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Les règlements des régions allemandes („Länder“) précisent 
que les constructions et éléments de construction doivent 
être planifiés et exécutés de sorte que l‘eau ou l‘humidité ne 
puisse entraîner aucune dégradation ni nuisance imprévi-
sible.
Ce qui implique une protection de la construction par une 
imperméabilisation appropriée.
Parallèlement à une étanchéité conforme à la norme alle-
mande DIN 18195, les imperméabilisations dites adhérentes 
ont, ces trois dernières décennies, fait leurs preuves dans la 
pratique – et ont été intégrées dans les parties 2 et 7 de la 
norme all. DIN 18 195. Cette technique est appliquée avec 
succès tout spécialement en association avec un carrelage 
ou un dallage.
La nouvelle fiche de la „ZDB“ („Association all. de 
 l‘Industrie du Bâtiment“) parue en juin 2012 „Instruc-
tions pour la réalisation d‘une imperméabilisation adhérente 
en association avec un revêtement ou un habillage consti-
tué de carreaux ou de dalles à l‘intérieur ou à l‘extérieur“ 
décrit toutes les nouveautés et modifications, et explique la 
technique des imperméabilisations adhérentes appliquées 
liquides. La fiche représente une base essentielle pour une 
planification et une exécution dans les règles de l‘art.

En août 2010, la „BEB“ („Fédération allemande des 
chapes et revêtements“) a édité une fiche titrée „Produits 
d‘imperméabilisation en association avec un revêtement de 
sol“. Parallèlement aux produits d‘imperméabilisation appli-
qués liquides, cette fiche mentionne et décrit les étanchéités 
en lés et  éléments/plaques d‘étanchéité connues. 
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Attention: Un jointoiement – quel qu‘en soit le type – est défini comme 
perméable à l‘eau et ne remplace pas l‘imperméabilisation nécessaire.

Les pièces exposées aux contraintes par l‘humidité sont 
généralement revêtues avec un carrelage ou un dallage. 
Toutefois, il est clair qu‘un carrelage posé dans un local 
humide ne représente pas une imperméabilisation. Si on 
prévoit/construit une cellule humide, celle-ci devra impérati-
vement être dotée d‘une imperméabilisation, quelle qu‘en 
soit la forme. Les joints d‘un carrelage doivent être considé-
rés comme perméables à l‘eau.
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Depuis avril 1999, les imperméabilisations appliquées 
liquides relèvent de la surveillance de l‘Institut Technique all. 
du Bâtiment „DIBT“ („Deutsches Institut für Bau-
technik“). Elles font donc partie de la liste A partie 2 
n°1.10 des réglementations all. du bâtiment.

Avec la parution en avril 2002 des principes d‘essai pour la 
délivrance d‘un „Procès-verbal d‘essai des services de l‘urba-
nisme“ pour les imperméabilisations appliquées liquides en 
association avec un carrelage ou un dallage, des points 
essentiels ont été modifiés. Depuis existe – parallèlement au 
Certificat d‘essai selon les spécifications de contrôle de la 
„ZDB“ – le „Procès-verbal d‘essai des services de l‘urba-
nisme“, celui-ci devant à l‘avenir remplacer les certificats de 
la „ZDB“.

Les imperméabilisations disposant d‘un Procès-verbal „AbP“ 
des services de l‘urbanisme sont signalées par le symbole „Ü“.

Au lieu d‘un avis technique allemand „AbP“ pour la classe 
de sollicitations A, la justification peut également prendre la 
forme d‘un ATE (Agrément Technique Européen) selon le 
Guide d‘ATE 022. Pour les classes de sollicitations B et C, la 
justification peut prendre la forme d‘un ATE sans guide, mais 
couvrant le domaine d‘utilisation concerné. Les systèmes 
homologués par un ATE doivent porter le marquage CE.

Sopro
Bauchemie GmbH

Une imperméabilisation doit être appliquée en 2 couches au 
minimum.
L‘épaisseur de couche de l‘imperméabilisation doit être 
contrôlée et documentée (voir les chapitres 3.5 et 3.6).

Les domaines d‘utilisation des produits sont répartis – selon 
le DIBT („Institut technique allemand du bâtiment“) – dans 
les catégories suivantes:

En principe, aucun avis technique „AbP“ ne sera délivré 
pour les domaines non réglementés officiellement. En 
classes de sollicitations A0 et B0, il conviendra toutefois 
d‘utiliser des systèmes de produits contrôlés selon l‘“AbP“. 
Conformément aux principes d‘essais des Services de 
 l‘Urbanisme, une imperméabilisation adhérente  devra 
– selon le produit – être appliquée en une épaisseur mini-
male de couche sèche: 

Dispersion 
 polymère

Classe A0, A  
(murs uniquement) 

0,5 mm

Combinaison 
mortier/matière 
synthétique

Classe A0, B0, A, B 2 mm

Imperméabilisa-
tion résine 
réactive

Classe A0, B0, A, B, C 1 mm

Classes de sollicitation  
(domaine d‘utilisation officiellement réglementé)

Classe de 
sollicita-
tions A 

Sollicitations importantes, par l‘eau n‘exerçant 
pas de pression, à l‘intérieur

Classe de 
sollicita-
tions B 

Sollicitations importantes, par l‘eau exerçant une 
pression permanente de l‘intérieur, à l‘intérieur 
et à l‘extérieur (voir chapitre 4 “Carrelage et 
 dallage en construction de piscine„)

Classe de 
sollicita-
tions C

Sollicitations importantes par l‘eau n‘exerçant 
pas de pression, avec intervention de produits 
chimiques, à l‘intérieur

Classes de sollicitations  
(domaine d‘utilisation non réglementé officiellement)

Classe de 
sollicita-
tions A0: 

Sollicitations modérées, par l‘eau n‘exerçant  
pas de pression, à l‘intérieur

Classe de 
sollicita-
tions B0:

Sollicitations modérées, par l‘eau n‘exerçant  
pas de pression, à l‘extérieur



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

51

3

Principes

Dates et évolution des classes de sollicitations par l‘humidité  

ZDB  
jusqu‘à 2004

CL. I
Salle de bain privée

CL. II
Domaine public/ 

douches publiques

CL. III
Balcons et terrasses

CL. IV
Secteur profession-

nel des produits 
 alimentaires

Construction de 
piscines 

zones immergées

DIBT  
depuis 2002

A1
Mur

A2
Sol

C B

ZDB (“Asso-
ciation all. de 
l‘Industrie du 
Bâtiment„)

0
Salle de bain 
privée avec 
baignoire

A01
Mur

A02
Sol

A1
Surfaces 
murales

A2
Surfaces  
de sols

B0
Extérieur, eau n‘exer-
çant pas de pression

C
Fortes contraintes avec 
attaques par produits 

chimiques

B
Surfaces immergées 
(eau exerçant une 

pression)Salle de bain privée 
avec siphon de sol

Sollicitations modérées Sollicitations élevées

ZDB  
01/ 2010
BEB  
08/2010
ZDB  
06/2012

A0
Sollicitations modérées, par de l‘eau 
n‘exerçant pas de pression, à l‘inté-
rieur, p. ex. salle de bain privée, sol 
avec évacuation

A
Sollicitations impor-
tantes, par de l‘eau 
n‘exerçant pas de pres-
sion, à l‘intérieur

B0
Sollicitations modé-
rées, par de l‘eau 
n‘exerçant pas de 
pression, à l‘extérieur

C
Sollicitations impor-
tantes par de l‘eau 
n‘exerçant pas de 
pression, avec inter-
vention de produits 
chimiques, à l‘inté-
rieur

B
Sollicitations impor-
tantes, par de l‘eau 
exerçant une pression 
permanente de l‘inté-
rieur, à l‘intérieur  
et à l‘extérieur

Produit 
d‘imperméa-
bilisation 

Imperméabilisation flexible  
Sopro FDF 525/FDF 527

Enduit d‘imperméabilisation flexible
DSF 523 monocomposant 
DSF 623 monocomposant rapide
DSF 423 bicomposant  
Imperméabilisation turbo 2K Sopro 
TDS 823 

Imperméabilisation polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible
DSF 523 
 monocomposant  
DSF 623 
 monocomposant rapide
DSF 423 bicomposant  
Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro TDS 
823 

Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible
DSF 523 
 monocomposant 
DSF 623 monocom-
posant rapide
DSF 423 
 bicomposant 

Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro 
TDS 823 

Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
Enduit  
d‘imper méabilisation  
flexible DSF 523  
monocomposant  
DSF 623 mono-
composant rapide
DSF 423 bicompo - 
sant 

Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro 
TDS 823 

Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

BEB  
08/2010

Imperméabilisation désolidarisante 
Sopro AEB® 640
Membrane d‘étanchéité et de neu-
tralisation AEB® 639 Plus

Imperméabilisation 
désolidarisante Sopro 
AEB® 640
Membrane d‘étan-
chéité et de neutralisa-
tion AEB® 639 Plus

Membrane d‘étan-
chéité et de neutra-
lisation AEB® 639 
Plus
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Produits d‘imperméabilisation

1. Imperméabilisations appliquées liquides: 2. Membranes Imperméabilisation

Dispersion synthétique

Combinaison mortier ciment/matière synthé-
tique = Enduit d‘imperméabilisation flexible, 
minéral

Résine réactive = résine époxy  
ou résine polyuréthane

Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD
Résine polyuréthane liquide pigmentée, à 2 composants. Après durcisse-
ment, le produit est résistant à l‘eau, aux eaux usées et à l‘eau de mer, et 
stable aux eaux thermales, calcaires et chlorées, aux solutions salines, bases 
et acides aqueux. Forme une imperméabilisation de surface pontant les 
fissures, en association avec un carrelage ou un dallage soumis à d‘impor-
tantes sollicitations, à l‘intérieur et à l‘extérieur, p. ex. dans les piscines, 
cuisines professionnelles, en domaines professionnel et industriel.

Imperméabilisation flexible Sopro:
Imperméabilisation synthétique liquide, monocomposante, sans solvant. 
Prête à l‘emploi, pour l‘imperméabilisation en association avec un carrelage 
ou un dallage. Elle a démontré sa fiabilité, tout particulièrement sur les 
supports plans, non structurés, tels que les plaques de plâtre cartonné, 
plaques de fibroplâtre, etc. Le produit satisfait les exigences de pontage 
des fissures selon la fiche „ZDB“. Utilisation à l‘intérieur, p. ex. dans des 
douches ou bains à usage privé/professionnel. Disponible en deux coloris.

Imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640
Lé d‘imperméabilisation et de neutralisation mince, imperméable à l‘eau, 
formant un pontage des fissures, revêtu d‘un non-tissé spécial sur ses deux 
faces, qui génère une contrainte d‘adhérence optimale entre l‘étanchéité 
et la colle à carrelage ciment. Destinée à former une imperméabilisation 
flexible et fiable des sols et murs sous carreaux/dalles de céramique ou 
pierre naturelle dans les salles de bains, douches et locaux humides. Au 
niveau des chevauchements et jonctions bout à bout, coller avec la Colle 
de montage Sopro Racofix® 818 ou avec l‘Imperméabilisation turbo 2K 
Sopro TDS 823 pour un raccord imperméable. Particulièrement adaptée 
pour une étanchéité rapide sur les chantiers urgents.

Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation Sopro AEB 
639 Plus:
Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation des tensions, flexible, 
imperméable à l‘eau et formant un pontage des fissures. Grâce au revête-
ment non-tissé spécial sur les deux faces, présente une contrainte d‘adhé-
rence optimale à la colle à carrelage ciment. Particulièrement adaptée pour 
une neutralisation et une imperméabilisation flexible, fiable, à l‘extérieur, 
sur balcons et terrasses, sous carrelage/dallage en céramique ou revête-
ment en pierres naturelles. Cette membrane spéciale génère une compen-
sation des tensions améliorée lors de variations brutales de température. 
Les raccords de lés posés bout à bout seront collées avec la colle de mon-
tage Sopro Racofix® 818 ou l‘Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823 
de sorte qu‘ils soient imperméable à l‘eau. La pose d‘un revêtement en 
céramique ou pierres naturelles peut intervenir sans grand délai d‘attente.

Enduit d‘imperméabilisation flexible/Imperméabilisation turbo 2K 
Sopro TDS 823 
Badigeon à 1 ou 2 composants, à prise hydraulique, formant une imper-
méabilisation flexible. Le produit ponte les fissures et présente une grande 
contrainte d‘adhérence au support.
Il est tout particulièrement adapté pour l‘imperméabilisation sous carrelage 
ou dallage, sur balcons et terrasses, en zones exposées à l‘humidité en 
domaines professionnel et industriel, pour le revêtement de l‘intérieur des 
réservoirs d‘eau industrielle, etc.

Imperméabilisation 
polyuréthanne Sopro 
PU-FD 570 Mur
Imperméabilisation 
polyuréthanne Sopro 
PU-FD 571 Sol

Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible rapide Sopro 
DSF 523 monocomposant/
DSF 623 monocomposant 
rapide
Imperméabilisation turbo 
2K Sopro TDS 823 
Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible Sopro DSF 423 
bicomposant 

Imperméabilisation 
flexible FDF 525 

Imperméabilisation désoli-
darisante Sopro AEB® 640
Membrane d‘étanchéité 
et de neutralisation 
AEB 639 Plus

Remarque:
Les imperméabilisations adhérentes peuvent en général 
être appliquées sur tous les supports traditionnels adap-
tés pour la pose de carreaux ou de dalles! Du fait de 
leur composition, elles présentent un très bon pouvoir 
d‘adhérence.

Lors de la planification, il est important de veiller à ce 
que les supports sensibles à l‘eau (par exemple les 
matériaux à base de plâtre) ne soient pas mis en place 
en zones exposées à une forte humidité.

Les matériaux de support adaptés sont indiqués – en 
fonction des classes de sollicitations – dans les chapitres 
suivants (3.1 à 3.4).

Si, à l‘encontre de ces recommandations, des matériaux 
sensibles à l‘humidité sont mis en place ou existent 
déjà, l‘imperméabilisation devra être planifiée et exécu-
tée particulièrement soigneusement.
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Chape avec infiltrations d‘humidité dues à l‘absence d‘imperméabilisation 
adhérente – Problème d‘hygiène, p. ex. dans les cuisines collectives.

„Lessivage“ des éléments calcaires solubles du mortier: efflorescences  
de chaux.

Dépôt calcitique au niveau des rigoles d‘écoulement/caniveaux, provoqué 
par une chape non protégée.

Tous les supports à imperméabiliser (enduits, etc.) doivent être secs et satisfaire certaines exigences. Les chapes flottantes et 
chapes sur désolidarisation doivent – en vue d‘une pose de carrelage – présenter une humidité résiduelle conforme:

• Chape ciment ≤ 2,0 % 
• Chape à liant sulfate de calcium ≤ 0,5 %
• Chape chauffée ≤ 0,3 %

Les valeurs doivent être déterminées à l‘indicateur d‘humidité CM (normalisé) et documentées.
En présence d‘un sol avec chauffage intégré, un programme de mise en chauffe devra être sera établi conformément à la 
norme all. DIN 4725 – „Chauffage (eau chaude) intégré“, ce avant le travail d‘imperméabilisation/de pose de revêtement.
En complément, respecter également les instructions de „Mise en place d‘un sol avec chauffage intégré“ ainsi que la 
fiche „ZDB“ „Carreaux et dalles de céramique, pierre naturelle ou pierre reconstituée (liant ciment) sur chape à liant ciment 
ou sulfate de calcium (voir Chapitre 7 „Pose de revêtement rigide sur chape“).

Accumulation d‘impuretés dans la chape (encrassement).

Avant tout travail d‘imperméabilisation, le support doit être préparé en vue de la pose du revêtement. 
Ainsi, enduction, ragréage, nivellement, inclinaison, etc. au mur et au sol, devront être réalisés (voir Chapitre 11  
„Egalisation et nivellement du support“), de sorte que le carrelage puisse être posé sur mortier-colle.

Inconvénients des membranes mises en place, dans le passé, en association avec les chapes
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

  Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/ 
béton cellulaire

• Chape ciment/ 
chape d‘asphalte coulé 

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Chape sulfate de calcium1

• Carreaux de plâtre1 (mur)

• Enduit ciment et enduit bâtard

• Enduit plâtre1

• Carrelage ancien, porteur

• Plaques sèches à liant ciment

• Polystyrène extrudé

• Plaques de plâtre cartonné1

  Supports  
non adaptés

• Matériaux dérivés du bois  
Exception: Voir le Chapitre 5

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Bandes d‘étanchéité Sopro  
(Poste 060)

4  Platine murale Sopro DMW 090  
(Poste 080)

5  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

6  Mortier joint ciment  
(Poste 120/130)

Definition A0

Surfaces soumises directement ou indi-
rectement à des sollicitations, dans des 
locaux peu fréquemment exposés à 
l‘eau/l‘eau de nettoyage, p. ex. dans les 
salles de bains privées.

Le jointoiement d‘un carrelage est 
défini – indépendamment du produit 
utilisé – comme non étanche à l‘eau. 
Ainsi, même en domaine soumis à des 
sollicitations modérées, il faudra veiller 
– tout spécialement en présence d‘un 
support sensible à l‘humidité – à appli-
quer une imperméabilisation derrière 
le carrelage et sous le bac de douche/
la baignoire (voir le schéma à droite), 
afin que la construction soit protégée 
des infiltrations d‘humidité.

7  Joint élastique (Poste 140)

D  Isolation

E  Chape (Poste 020)

F  Carrelage

P  Enduit

PE  Cordon PE (matériau de fond  
de joint)

U  Support béton

1 Dans la classe A0, en cas de sollicitations indi-
rectes, les supports sensibles à l‘humidité 
peuvent également être autorisés. Le travail 
d‘imperméabilisation doit alors être effectué 
avec le plus grand soin.
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

L‘exécution d‘une imperméabilisation sous bac de douche ou baignoire 
entraîne systématiquement des discussions sur le chantier, puisqu‘il n‘est, 
dans les faits, pas simple de satisfaire cette exigence en association avec tous 
les corps de métier. La fiche all. „BEB“ – „Produit d‘imperméabilisation en 
association avec un revêtement de sol“, éditée en août 2010 – le définit très 
clairement: 

L‘imperméabilisation sous un bac de douche/une baignoire peut être réali-
sée – de façon optimale même dans des conditions difficiles – avec les 
solutions suivantes:

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Bandes d‘étanchéité Sopro  
(Poste 060)

4  Platine d‘étanchéité 

5  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

6  Mortier joint ciment  
(Poste 120/130)

7  Joint élastique (Poste 140)

D  Isolation

E  Chape (Poste 020)

F  Carrelage

PE  Cordon PE (matériau de fond  
de joint)

U  Support béton

1  La couche de répartition des charges est mise en place sous la bai-
gnoire/le bac de douche, et l‘élément est ensuite posé sur la surface 
imperméabilisée.

Platine avec manchon caoutchouc – passage de 
tube d‘évacuation DN 50-DN70.

7.1.5.4  Bac de douche et baignoire 

La chape et l‘imperméabilisation adhérente doivent être mises en place 
sous le bac de douche/la baignoire, avant son montage. 

L‘application d‘un mastic entre le bac/la baignoire et le mur ne repré-
sente pas une imperméabilisation.

Fiche BEB – Imperméabilisation associée à un revête-
ment de sol (août 2010)

D

U
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F
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1 4
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2  L‘exécution d‘une imperméabilisation est souvent compliquée par la réservation effectuée dans la chape – souvent 
pour des raisons d‘espace ou pour abaisser la hauteur du bord de la baignoire/du bac de douche – dans la zone de 
mise en place de la baignoire ou du bac de douche. 

Des solutions professionnelles bien adaptées et simples à 
mettre en place sont disponibles, en association avec une 
imperméabilisation adhérente liquide ou en lés selon la 
fiche „BEB“.

Le passage de conduites d‘alimentation dans les réservations complique le 
processus d‘imperméabilisation.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Fiche „BEB“ – Imperméabilisation associée à un revê-
tement de sol (août 2010)

Membrane d‘étanchéité adhérente en lés

L‘Imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640:
Lé d‘imperméabilisation et de neutralisation mince, imperméable à l‘eau, formant un pontage 
des fissures, revêtu d‘un non-tissé spécial sur les deux faces qui génère une contrainte d‘adhé-
rence optimale entre l‘imperméabilisation et la colle à carrelage ciment. Destinée à former une 
imperméabilisation flexible et fiable des sols et murs sous carreaux/dalles de céramique ou pierre 
naturelle dans les salles de bains, douches et locaux humides. Au niveau des chevauchements et 
jonctions bout à bout, coller avec la Colle de montage Sopro Racofix® 818 ou l‘Imperméabilisa-
tion turbo 2K Sopro TDS 823 pour un raccord imperméable. Particulièrement adaptée pour une 
imperméabilisation rapide sur les chantiers urgents. 

Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation Sopro AEB® 639 Plus:
Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation des tensions, flexible, imperméable à l‘eau et 
formant un pontage des fissures. Grâce au revêtement non-tissé spécial sur les deux faces, pré-
sente une contrainte d‘adhérence optimale à la colle à carrelage ciment. Particulièrement adaptée 
pour une neutralisation et une étanchéité flexible, fiable, à l‘extérieur, sur balcons et terrasses, sous 
carrelage/dallage en céramique ou revêtement en pierres naturelles. Cette membrane spéciale 
génère une compensation des tensions améliorée lors de variations brutales de température. Les 
jonctions entre lés posés bout à bout seront collées avec la Colle de montage Sopro Racofix® 818 
ou l‘Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823 de sorte qu‘ils soient étanches à l‘eau. La pose 
d‘un revêtement en céramique ou pierres naturelles peut intervenir sans long délai d‘attente.

L‘Imperméabilisation 
 désolidarisante  
Sopro AEB® 640:

Membrane d‘imperméabili-
sation et de neutralisation 
Sopro AEB® 639 Plus:
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Solution A:  
Association imperméabilisation adhérente/imperméabilisation en lés 

imperméabilisation désolidarisante  
Sopro AEB® 640

1  Primaire Sopro GD 749  
(Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Etanchéité désolidarisante  
Sopro AEB® 640 (Poste 110)

4  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

5  Joint élastique (Poste 140)

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

U  Support béton

Une imperméabilisation adhérente (applicable à la spatule) est combinée avec l‘imperméabilisation 
désolidarisante Sopro AEB® 640 au niveau des conduites (tuyauteries, etc.).

Imperméabilisation adhérente complétée par la mise en 
place d‘éléments d‘imperméabilisation désolidarisante 
Sopro AEB® 640 dans la zone des conduites et installations. 
Les extrémités des éléments sont parfaitement noyées dans 
l‘imperméabilisation liquide puis recouvertes. 

1

2

4

5

PE

U3
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

En détail 
Raccord d‘évacuation d‘eau/tuyau d‘écoulement „enveloppé“ et transition  
à l‘imperméabilisation adhérente

Solution B 
Association produit d‘imperméabilisation/ 
membranes d‘étanchéité bitumineuses collées à froid.

Membrane d‘étanchéité 
 bitumineuse SoproThene®

Raccord Voile SoproThene®

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux passes (Poste 090/100)

3  Mortier-colle flexible (Poste 120/130)

4  Membrane d‘étanchéité bitumineuse SoproThene®

5  Raccord Voile SoproThene®

6  Joint élastique (Poste 140)

7  Platine en SoproThene®

AF  Evacuation

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

En association avec les Membranes d‘étanchéité bitumineuses (SoproThene®), homologuées selon la norme all. DIN 18 195, 
ces domaines peuvent également être traités en association avec une imperméabilisation adhérente.

•

1

2

3

5

4

7

6

PE

AF
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Imperméabilisation d‘une réservation pour bac de douche

En détail 
Avec évacuation d‘eau intermédiaire

Solution B 
Association produit d‘imperméabilisation/ 
membranes d‘étanchéité bitumineuses collées à froid.

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux passes 
(Poste 090/100)

3  Joint élastique (Poste 140)

4  Mortier-colle flexible (Poste 120/130)

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

ES  Bol d‘évacuation d‘eau  
(Système ACO Passavant GmbH avec occlusion 
 anti-odeur)

1 Réservation dans la chape pour mise en place d‘un bac de douche 2 Membrane d‘étanchéité bitumineuse SoproThene® sous le bac de douche

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Bol d‘évacuation d‘eau intermédiaire 

ES

PE

1

2

4

3
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3 Après retrait du papier protecteur, la Membrane SoproThene® est 
collée et fermement pressée.

5 Après imperméabilisation du bac avec la Membrane SoproThene®, 
coller les extrémités remontant au niveau du mur et de la chape avec 
le Raccord voile SoproThene®. 

7 Imperméabilisation des murs et de la chape, p. ex. avec l‘Enduit d‘im-
perméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523.

4 Du fait de sa propriété autocollante et de sa capacité à se souder, la 
Membrane SoproThene® permet d‘imperméabiliser facilement les 
zones telles que les angles avec des petits éléments.

6 Coin douche imperméabilisé avec la Membrane SoproThene® et avec 
le Raccord SoproThene® pour la jonction avec l‘imperméabilisation 
adhérente appliquée ensuite. 

8 Zone intégralement imperméabilisée, avec support prêt à recevoir le 
bac de douche.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées
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1 Réservation pour baignoire, avec conduites d‘alimentation sur le sol brut.

3 Imperméabilisation de surface intégrant des passages de tuyauterie 
(évacuation d‘eau) avec la Membrane SoproThene®.

5 Imperméabilisation des sols et murs avec l‘Imperméabilisation flexible 
Sopro FDF.

2 Mise en place des Membranes d‘étanchéité bitumineuses SoproThene®.

4 Emplacement de baignoire achevé, avec le Raccord voile SoproThene® 
en bordure pour la transition avec l‘imperméabilisation adhérente 
(Imperméabilisation flexible Sopro FDF).

6 Coin baignoire parfaitement imperméabilisé, prêt pour mise en place 
et raccord de la baignoire.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Imperméabilisation d‘une réservation pour baignoire
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Si, pour des raisons données, l‘imperméabilisation sous une baignoire/douche n‘est pas réalisable, des solutions adaptées – 
sous forme de bandes d‘imperméabilisation – sont proposées par les fabricants de baignoires/bacs de douche (MEPA – Pauli 
und Menden GmbH, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, etc.), qui peuvent être mise en place en association avec un produit 
d‘imperméabilisation adhérente (Imperméabilisation flexible Sopro FDF, Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF). 
Si le maître d‘œuvre opte pour une baignoire/un bac de douche sans ce type de solution, utiliser alors la Bande imperméable 
flexible Sopro FDB 524. Cette variante a été soumise avec succès à un test officiel avec 1.500 cycles d‘eau chaude/froide.

Information
Pour l‘obtention d‘un raccord étanche entre la baignoire et 
le mur, les points suivants doivent être observés:

1. Le bord de la baignoire doit être exempt d‘huile et de 
graisse (le cas échéant nettoyer à l‘acétone et dépolir 
légèrement avec un papier abrasif fin).

2. La Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 doit être 
collée sans tension, sans pli, sur le bord de la baignoire 
(sous tension, la bande peut se décoller). Le papier pro-
tecteur de la seconde moitié de la Bande d‘imperméabi-
lisation est retiré seulement quand la baignoire est 
positionnée correctement. 

3. Entre la baignoire et le mur, un certain intervalle doit 
être respecté pour des raisons techniques de transmis-
sion des sons. Dans la „boucle“, placer une bande péri-
phérique isolante en matière alvéolaire fermée.

4. Coller la Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 sur 
le mur auparavant traité avec le Primaire Sopro GD 749. 
Le mur doit être absolument exempt de poussière.

1  Colle à carrelage Sopro´s No. 1 S1 

2  Imperméabilisation adhérente (Imperméabilisation 
flexible Sopro FDF ou Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1K Sopro DSF 523)

3  Joint avec le Mastic silicone sanitaire Sopro

5. Au niveau de l‘angle du mur/de la baignoire, la Bande 
imperméable flexible Sopro FDB 524 sera collée soigneu-
sement et avec précaution. Les éventuelles tensions de 
la bande d‘imperméabilisation pourront être évitées en 
pressant dans l‘angle du mur. Le cas échéant, couper la 
Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 puis recou-
vrir la jonction d‘un autre fragment de bande collé.

6. La Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 sera enfin 
recouverte d‘une imperméabilisation adhérente (p. ex. 
Imperméabilisation flexible Sopro FDF 525 ou Enduit 
d‘imperméabilisation flexible 1 comp. Sopro DSF 523), en 
descendant jusque dans la boucle, aussi bas que possible.

7. Après la pose des carreaux, le joint de mouvement entre 
le bord de la baignoire et le carrelage sera bouché avec 
le Mastic silicone sanitaire Sopro. Pour éviter une adhé-
rence sur les trois côtés, mettre d‘abord en place une 
garniture de fond de joint (à alvéoles fermées). 

Raccord – avec Bande imperméable flexible – à une bordure de 
baignoire, en salle de bain privée/domaine de sollicitation A0

4  Bande imperméable flexible Sopro FDB 524  
(autocollante)

F  Carrelage

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

W  Baignoire

1

2

F

4

3

PE

W
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Création d‘un raccord étanche entre le mur et la bordure de la baignoire 
Système MEPA – Pauli und Menden GmbH

Système Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

2 Application de l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF sur la bande 
d‘imperméabilisation (Franz Kaldewei GmbH & Co. KG).

1 Collage de la bande d‘imperméabilisation (Système MEPA – Pauli und 
Menden GmbH) sur le bord de la baignoire.

2 Collage d‘une bande de mousse pour éviter les ponts acoustiques lors 
du montage de la baignoire.

3 La bande d‘imperméabilisation au niveau de la baignoire est très facile 
à coller, même dans les angles, grâce à la perforation verticale.

1 Baignoire mise en place avec bande d‘imperméabilisation (Système 
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG) collée au mur.

4 Application de l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF sur la bande 
d‘étanchéité (MEPA – Pauli und Menden GmbH) au niveau du mur.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Tout spécialement en domaines expo-
sés à des contraintes modérées, plani-
fication et construction se font 
aujourd‘hui sans seuil ni rebord. Ces 
zones sont équipées d‘un siphon de 
sol ou d‘une douche qui affleure la 
bordure du carrelage (douche à l‘ita-
lienne). Dans la mesure où un bac de 
collecte des eaux doit être fabriqué sur 
le chantier, le travail d‘imperméabilisa-
tion doit être réalisé méticuleusement.

Définition A0
Surfaces soumises directement ou indi-
rectement à des sollicitations, dans des 
locaux exposés peu fréquemment à 
l‘eau/l‘eau de nettoyage (p. ex. dans 
les salles de bains privées, salles d‘eau 
en hôtels, sols avec évacuation dans 
ces domaines).

Siphon de sol

  Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/béton cellulaire

• Chape ciment

• Enduit ciment/enduit bâtard

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Polystyrène extrudé

• Enduit plâtre 1

• Carreaux de plâtre 1

• Plaques de plâtre cartonné (mur)1

• Chape d‘asphalte coulé

• Carrelage ancien, porteur

• Plaques sèches à liant ciment

 
Supports 

 non adaptés

• Chape à liant sulfate de calcium

• Plaques de plâtre cartonné (sol)

• Matériaux dérivés du bois 
Exception: voir le Chapitre 5

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Bandes d‘étanchéité Sopro  
(Poste 060)

4  Platine murale Sopro DMW 090 
(Poste 080)

5  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

6  Mortier joint ciment  
(Poste 120/130)

7  Joint élastique (Poste 140)

8  Platine sol Sopro/Treillis de 
 renforcement Sopro AR 562 
(Poste 070)

V  Mortier spécial scellement  
(Poste 070)

PD  Siphon de sol

D  Isolation

E  Chape (Poste 020)

F  Carrelage

P  Enduit

U  Support béton

1Dans la classe de sollicitations A0, en cas de 
sollicitations indirectes, les supports sensibles à 
l‘humidité peuvent également être autorisés. Le 
travail d‘imperméabilisation doit alors être effec-
tué avec le plus grand soin.

4

7

PD

8

P
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Sollicitations modérées

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

L‘aménagement de la salle de bain – et surtout de la douche 
– a changé du tout au tout ces dernières années. La douche 
à l‘italienne – ouverte, sans seuil ni rebord – s‘est établie 
comme une nouvelle alternative d‘aménagement.

D‘un point de vue technique, ce système n‘a pratiquement 
aucune limite. Les fabricants en installations techniques 
pour la maison proposent nombre de siphons de sol et cani-
veaux. Le maître d‘œuvre s‘intéresse tout d‘abord au 
design, et moins aux passages de conduites. La convenance 
technique est pourtant décisive pour la planification et 
l‘exécution, pour que la douche fonctionne durablement et 
forme une entité avec l‘imperméabilisation adhérente. Tout 
spécialement, le raccord siphon de sol ou caniveau/imper-
méabilisation adhérente est crucial. Pour un raccord fiable 
de l‘imperméabilisation, une collerette adaptée doit être 
mise en place. Ce point concerne également les receveurs 
de douche „plats“ qui s‘achèvent en affleurant la surface 
du carrelage en céramique posé. Là également, une transi-
tion/un raccord fiable de l‘imperméabilisation adhérente 
doit être possible.

Les pages suivantes donnent un aperçu des différents sys-
tèmes proposés par des fabricants renommés, et montrent 
les étapes de travail et la technique d‘application des pro-
duits Sopro.

Douche à l‘italienne

Douche privée avec siphon de sol

Salle de bain d‘hôtel
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Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système ACO

6 Coin douche parfaitement imperméabilisé en deux passes (sol et murs) 
avec l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523, et prêt 
pour la pose du carrelage.

1 Caniveau ACO dans une douche, sur isolation. 2 Le caniveau ACO encollé avec une colle à carrelage (Sopro‘s No. 1 
pour former un pont d‘adhérence) sera mis en place dans le mortier 
de chape frais (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

3 Caniveau ACO intégré dans la chape (Sopro Rapidur® M1/Sopro 
 Rapidur® M5).

5 Imperméabilisation des sols et murs avec l‘Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible 1K Sopro DSF 523.

4 Imperméabilisation du corps du caniveau avec l‘Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible 1K Sopro DSF 523. La transition est renforcée par mise en place 
d‘une bande de treillis d‘armature dans l‘imperméabilisation adhérente.



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

67

3.1

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système ACO 
Caniveau avec butée pour montage au mur

2 Mise en place du caniveau dans le mortier de chape ciment frais 
 (Rapidur® B5). 

3 Collage de la bande d‘étanchéité flexible, formant une transition entre 
la collerette métallique du caniveau et le matériau de mur.

1 Caniveau avec cornière – il faudra le cas échéant opérer une réserva-
tion dans la cloison sèche.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Remarque:
Un caniveau avec relevé latéral pour le montage au mur ne 
doit pas être fixé au mur s‘il est mis en place sur une surface 
de douche posée sur chape flottante: le caniveau doit rester 
„mobile“. Il doit former une liaison monolithique, une 
entité avec la chape flottante. Les deux éléments doivent 
pouvoir changer de position ensemble.

1  Chape flottante (Rapidur® B5)

2  Imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabili-
sation flexible Sopro DSF)

3  Mortier-colle (Sopro´s No. 1)

4  Bande d‘étanchéité flexible 

5  Collage élastique du carreau au silicone

6  Joint silicone

R  Caniveau

F  Carrelage

3

6

5

4

R

2 F1
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Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système Geberit

6 Sol et murs imperméabilisés. Après séchage, un revêtement en céra-
mique ou pierre naturelle sera facilement posé (aucun relevé latéral).

1 Elément d‘évacuation mural pour les maçonneries et constructions 
sèches (système Geberit) en association avec une chape flottante.

2 Application de la chape ciment, préparée avec le mortier Sopro Rapidur® 
M1/Sopro Rapidur® M5. La protection sert ici de guide d‘application.

3 Receveur de douche créé avec le mortier Sopro Rapidur® M1/Sopro 
Rapidur® M5 – utilisable après un bref temps de prise.

5 Mise en place de la platine avec l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 
1K Sopro DSF 523.

4 Platine jointe (avec colle) pour le raccord avec l‘évacuation murale et 
l‘imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation flexible 
1K Sopro DSF 523).

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

69

3.1

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système GUTJAHR Systemtechnik GmbH

1 Le caniveau est livré équipé d‘une platine/collerette. 2 Mise en place du caniveau avec le mortier Sopro Rapidur® M1/Sopro 
Rapidur® M5, avec le Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 formant un 
pont d‘adhérence entre le corps du caniveau et la chape.

3 Imperméabilisation de la platine/collerette avec l‘Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible 1K Sopro DSF 523. 

4 Coin douche avec caniveau achevé, imperméabilisé avec une imper-
méabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K 
Sopro DSF 523).

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Remarque: Au niveau de la grille, le caniveau ne présente aucun rebord. Ce point de détail est important, tout spécialement 
pour la pose de pierre naturelle (voir également le Chapitre 6 „Pose de pierre naturelle“).
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Tous les types de caniveaux présentés sur cette page peuvent être mis en place avec un Mortier de chape Sopro (Rapidur® M1/
Rapidur® M5) et imperméabilisés avec une imperméabilisation Sopro (Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF 523 mono-
composant ou Sopro DSF 623 monocomposant rapide). Au niveau de la grille, le caniveau ne présente aucun rebord. Ce point de 
détail est important, tout spécialement pour la pose de pierre naturelle (voir également le Chapitre 6 „Pose de pierre naturelle“).

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

System TECE

Autres systèmes de caniveaux

Système Geberit Système Dallmer

1 Caniveau TECE intégré dans une chape flottante fabriquée avec le 
mortier Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5, en association avec le 
Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 pour former une bonne contrainte 
d‘adhérence entre le corps du caniveau et le mortier de chape.

2  Mise en place d‘un treillis d‘armature formant une platine destinée à 
renforcer l‘imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1K Sopro DSF 523) dans la zone de transition collerette/chape.

3 Coin douche imperméabilisé en deux applications d‘Enduit d‘imper-
méabilisation flexible 1K Sopro DSF 523. 

Système Schlüter-Systems KG

4  Lors de la pose de pierres naturelles sensibles aux décolorations dans la 
douche, le système de caniveau TECE permet une évacuation de l‘eau 
également sous la pierre naturelle, donc sur l‘imperméabilisation 
puisqu‘il ne présente aucun rebord (voir le Chapitre 6 „Pose de pierre 
naturelle“).

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

1 Surface inégale d‘une réservation, avec chape, sur un chantier en 
réhabilitation.

3 Le receveur de douche est collé avec une colle à carrelage (Mor-
tier-colle Sopro‘s No. 1) sur la surface plane.

4 Receveur de douche (MEPA – Pauli und Menden GmbH) mis en place, 
prêt pour l‘imperméabilisation.

5 Coin douche imperméabilisé avec l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro FDF en deux applications.

2 Réalisation d‘une surface plane avec la Chape liquide Sopro Rapidur® 
FE 678 pour une pose sure du receveur de douche.

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système MEPA – Pauli und Menden GmbH – Receveur de douche
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1 Réalisation d‘une surface plane avec la Chape liquide Sopro Rapidur® 
FE 678 pour la pose fiable du receveur de douche.

3 Mise en place du receveur de douche Poresta dans le lit de colle 
fraîche. Après application de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K 
Sopro DSF 523, la pose des carreaux peut intervenir.

2 Application de la colle (Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1) sur la sur-
face plane.

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain 

Système poresta – poresta systems GmbH

Remarque:
Si le responsable du projet opte pour un receveur de douche, vérifier les restrictions relatives au format du revêtement auprès 
du fabricant concerné. Tout spécialement avec la mosaïque de verre de très petit format, les charges ponctuelles (talons) et 
le manque de flexibilité entraînent souvent le décollement des petits carreaux individuels. Pour prévenir cette défaillance, les 
surfaces seront enduites avec un produit époxy (Joint époxy Sopro FEP) puis les petites mosaïques collées également avec 
un produit époxy (Joint époxy Sopro FEP). 
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1 Cadre support d‘évacuation de l‘eau mis en place dans le coin douche. 
Relié à l‘imperméabilisation – Imperméabilisation flexible Sopro FDF ou 
Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 – avec les bandes 
d‘étanchéité du système. 

1 Receveur de douche avec bandes d‘étanchéité collées (composants du 
système), qui permettent un raccord à l‘imperméabilisation adhérente.

2 Etanchéité du pourtour du receveur, simple et rapide, avec l‘Imper-
méabilisation flexible Sopro FDF ou l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1K Sopro DSF 523.

2 Receveur de douche posé sur le cadre support, carrelé et jointoyé. Le 
joint entre la céramique et le receveur de douche sera bouché avec le 
Mastic silicone sanitaire Sopro. 

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain 
Receveur de douche plat, bordure affleurant le revêtement de sol

Système Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Système Villeroy & Boch AG

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Receveur de douche à l‘italienne, avec bande d‘étanchéité soudée, qui sera 
imperméabilisé avec l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF ou l‘Enduit 
d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523. 

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain 
Receveur de douche plat, bordure affleurant le revêtement de sol

Système MEPA – Pauli und Menden GmbH
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Bande d‘étanchéité sans pli

Bande d‘étanchéité avec pli La bande d‘étanchéité épouse parfaitement les surfaces en métal.

La formation d‘un „arrondi“ peut être décelée, malgré l‘imperméabilisa-
tion.

Points sensibles: caniveau pour douche à l‘italienne

Après application de l‘imperméabilisation, la bande d‘étanchéité épouse 
bien l‘élément – aucun défaut d‘étanchéité.

Un grand nombre de caniveaux et d‘évacuations sont aujourd‘hui proposés, pour la mise en place dans les douches à l‘ita-
lienne. Ces éléments de construction doivent être évalués précisément par l‘applicateur/la personne chargée des travaux 
d‘imperméabilisation. Les bords doivent être suffisamment larges sur tout leur pourtour pour un raccord d‘imperméabilisa-
tion fiable et durable. 
Une attention toute particulière doit également être portée à un caniveau doté d‘un relevé latéral, auquel devra se faire le 
raccord. Dans ce cas, utiliser des Bandes d‘étanchéité prépliées. Sans prépliage, les bandes d‘étanchéité ont tendance à 
former un arrondi dans les angles des relevés. Un défaut d‘étanchéité peut alors facilement survenir.
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Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

Enduit d‘imperméabi-
lisation flexible 1-K 
Sopro DSF 523 1-K 
rapide Sopro DSF 623 

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No. 1 S1

Mortier-colle 
flexible Sopro 
VarioFlex® XL  
(uniquement  
pour les sols)

Primaire  
Sopro GD 749

Enduit d‘imper-
méabilisation 
flexible Sopro FDF

Enduit d‘imperméabi-
lisation flexible  
2 K Sopro DSF 423

Mortier-colle 
flexible  
Sopro FF 450

Platine Sopro mur 
DMW 090 ou sol 
DMB 091

Bande d‘imperméa-
bilisation renforcée 
Sopro DB 438 

Angle étanche 
Sopro

Mastic silicone 
sanitaire Sopro 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Sopro
Bauchemie GmbH

Recommandation Produits
Imperméabilisations appliquées liquides

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Imperméabilisation 
turbo  
2-K Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro FKM® XL 
444

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Schéma de construction

Jointoiement

Primaire

Support

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée
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3.1

Mise en œuvre de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro FDF 

Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

1  Tout d‘abord, les angles seront étanchés avec les Angles étanches préformés Sopro, les joints d‘angles et joints de jonction sol/mur étanchés avec la 
Bande d‘étanchéité renforcée Sopro DB 438. L‘Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro FDF sera ensuite appliqué sur le support auparavant primai-
risé, la Bande d‘étanchéité mise en place puis parfaitement recouverte d‘imperméabilisation – au niveau de sa bordure en non-tissé – au pinceau ou 
à la spatule.

2 Emboîter la Platine Mur Sopro sur les embouts des tubes.

4 Pour la surface, appliquer l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF sur 
le support – à saturation et sans porosité – au rouleau laine de mouton 
ou à la lisseuse. Dès que la première couche présente une résistance 
suffisante, appliquer la seconde couche. Après durcissement, le carre-
lage peut être posé avec un mortier-colle flexible (p. ex. le Mor-
tier-colle Sopro‘s No. 1 S1). 

3 La Platine Sopro est ensuite noyée dans l‘imperméabilisation.
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Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No.1 S1

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No.1 S1

Primaire  
Sopro GD 749

Mortier-colle 
flexible  
Sopro FF 450

Etanchéité désolidarisante  
Sopro AEB® 640

Platine murale  
Sopro AEB 644

Mortier-colle 
flexible  
Sopro FF 450

Collage des Platines avec des colles de 
montage Sopro Racofix RMK 818 ou  
Racofix MKS 819

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1

Recommandation ProduitsImperméabilisation en lés 
Schéma d‘application

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

1 Découper l‘imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640 pour la 
pose, ensuite, au sol et au mur.

3 Après affichage de l‘imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640 
dans le lit de mortier, maroufler soigneusement le lé, p. ex. au rouleau.

5 Peu après, la pose de carreaux peut intervenir, sur l‘imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640, avec un mortier-colle flexible (Sopro‘s No. 1).

4 Tous les joints bout à bout et les platines placées sur les passages de 
tuyauteries (tubes, siphons de sol, etc.) devront être collés, étanches à 
l‘eau, avec la Colle de montage Sopro Racofix® 818.

2 Appliquer la colle à carrelage (Sopro‘s No. 1) avec une spatule à den-
ture fine. Les surfaces auront d‘abord été traitées avec le Primaire 
Sopro GD 749.

Mise en œuvre du système AEB®
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3.1

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
 élimination méticuleuse de la poussière par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Chape ciment flottante rapide

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Réalisation d‘une 
chape ciment flottante rapide, rapidement recouvrable (sur isola-
tion thermique et acoustique avec désolidarisation) de qualité 
minimum CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 
13 813 avec un mortier de chape rapide préparé avec un liant 
spécial adjuvanté de matière synthétique et du sable de chape 
0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). Au niveau des 
évacuations de sol, achever l‘application en un angle de 45° 
environ. Créer les joints de chape conformément au plan prévu. 
Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation associée au car-
relage sur mortier-colle.

Epaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits:  Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5  
(art. n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

030 Eventuellement: 
Enduction inclinée sur la chape, pour une douche à 
l‘italienne

Réalisation d‘une enduction inclinée pour la douche à l‘italienne, 
avec un ragréage épais, à prise hydraulique et contenant du 
trass (en épaisseur de 2 – 30 mm). Traitement préliminaire de la 
chape ciment avec une émulsion résine synthétique pour améli-
orer la contrainte d‘adhérence. Mise en œuvre du ragréage 
„frais sur frais“ sur l‘émulsion. Lisser le ragréage.

Epaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468) 
Emulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

m²

040 Primaire sur sols et murs

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
absorbant (chape, enduit, matériau sec), comme traitement pré-
liminaire avant l‘imperméabilisation adhérente/le mortier-colle 
appliqué ensuite. Laisser sécher le primaire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²
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3.1

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Eventuellement: 
Enduction fine

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer les 
pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique. Sur les sol et murs avant application d‘une imperméabili-
sation adhérente.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400)

m²

060 Imperméabilisation des angles, des joints de 
 mouvement et joints de raccordement

Fixation d‘une bande d‘étanchéité très élastique, doublée d‘un 
tissu, d‘angles rentrants/sortants préformés sur les joints de 
mouvement et de raccordement, fixer les angles au bas des 
murs avec un produit d‘étanchéité adhérente puis recouvrir par-
faitement. Opérer un chevauchement à la jonction de deux 
bandes. 

Produits:  Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
Angle étanche Sopro intérieur/extérieur  
(DE 014/DE 015).

m linéaire

070 Raccord d‘imperméabilisation aux siphons de sol  
(p. ex. douche à l‘italienne)

Réalisation d‘une enduction inclinée pour la douche à l‘italienne, 
avec un ragréage épais, à prise hydraulique, contenant du trass 
(en épaisseur de 2 – 30 mm). Traitement préliminaire de la chape 
ciment avec une émulsion résine synthétique pour améliorer la 
contrainte d‘adhérence. Mise en œuvre du ragréage „frais sur 
frais“ sur l‘émulsion résine synthétique. Lisser le ragréage.

Epaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468) 
Emulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

pc

080 Raccord d‘imperméabilisation aux passages de tuyauteries

Mise en place et fixation avec le produit d‘imperméabilisation 
d‘une platine très élastique, doublée d‘un non-tissé (diamètre de 
l‘ouverture 1/2‘‘) par emboîtement sur les embouts des tuyaute-
ries – de sorte que la platine cerne parfaitement le tube.
Avant installation des robinetteries, obturation des joints entre le 
revêtement et les embouts avec un mastic élastique antifon-
gique. Au niveau de la robinetterie de douche (mitigeur), dans 
l‘enduit de fond, raccorder l‘imperméabilisation adhérente en 
ajoutant un treillis de verre résistant aux alcalis.

 Produits: 
Platine mur Sopro (DMW 090) 
Platine sol Sopro (DMB 091), 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) 
Mastic silicone sanitaire Sopro 

pc
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

090 Imperméabilisation sur sol et murs 
(Classe de sollicitations A0) avec une dispersion polymère

Appliquer sur le sol et les murs une imperméabilisation polymère 
en dispersion, flexible, prête à l‘emploi, en deux passes au mini-
mum par badigeonnage. Imperméabiliser la zone du socle 
jusqu‘à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. L‘application de 
chaque couche doit être parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur 
régulière. Laisser sécher chaque couche. Pour contrôler, la secon-
de application est effectuée en une couleur contrastée. Épaisseur 
totale de couche sèche: 0,5 mm au minimum.

Produits: Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)

m²

100 Alternative: 
Imperméabilisation sur sol et murs (Classe de sollicitations 
A0) avec un badigeon d‘imperméabilisation flexible

Appliquer le badigeon d‘imperméabilisation ciment flexible sur les 
sols et murs en deux passes au minimum, par badigeonnage ou à 
la spatule. Imperméabiliser la zone du socle jusqu‘à 15 cm au-des-
sus du niveau du sol fini. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher cha-
que couche. Épaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.

Produits:  Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
Sopro DSF 523

m²

110 Éventuellement:  
Imperméabilisation sous receveur de douche/ 
baignoire – sur béton brut:

Imperméabiliser la surface sous/derrière le receveur de douche/la 
baignoire – mis en place sur béton brut – avec une étanchéité 
en lés imperméable à l‘eau, constituée de polyéthylène doublé 
d‘un non-tissé. Coller les lés avec un mortier-colle flexible, avec 
un chevauchement au niveau des bordures. 

Produits:  Imperméabilisation désolidarisante Sopro (AEB® 640)  
Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400)

m²

120 Pose de carreaux au mur

Carreaux: _____________________ 
Type:  _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________

Pose de carreaux au mur sur un mortier-colle flexible à prise 
hydraulique, C2, TE S1 selon la norme NF EN 12004. 
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de jointoie-
ment flexible à prise hydraulique, résistant à l‘eau et à 
l‘encrassement. CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Couleur de joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400) 
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²
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3.1

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

130 Pose de carrelage au sol

Carreaux: _____________________ 
Type:  _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Antidérapance: _____________________

Pose du carrelage au sol sur l‘imperméabilisation adhérente avec 
un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie C2E S1 
selon NF EN 12 004. Jointoiement de la surface carrelée avec un 
mortier de jointoiement flexible à prise hydraulique, résistant à 
l‘eau et à l‘encrassement.  
CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Couleur de joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²

140 Obturation des joints de mouvement et de raccordement

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic élastique antifongique.

Coloris du joint ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 760)
– Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
– Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Mortier de scellement Sopro Racofix® SGM (SGM 745)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche intérieur/extérieur Sopro (DE 014/DE 015).
– Platine sol Sopro (DMB 091),
– Platine mur Sopro (DMW 090)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  

Sopro (DSF 523)
– Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® (VF XL 413)
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 
– Imperméabilisation désolidarisante Sopro (AEB® 640) 

m  
linéaire
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Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

   Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/ 
béton cellulaire

• Chape ciment

• Chape d‘asphalte coulé

• Polystyrène extrudé

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Enduit ciment et enduit bâtard

• Carrelage ancien, porteur

• Plaques sèches à liant ciment

La classe A, domaine officiellement 
réglementé, concerne des surfaces 
directement ou indirectement sollici-
tées dans des locaux exposés très fré-
quemment ou longtemps à l‘eau/l‘eau 
de nettoyage.

Ces locaux disposent souvent de sols 
carrelés avec siphon d‘évacuation, plus 
rarement de douches ou de baignoires.

Lors de la planification de l‘imperméa-
bilisation pour ces pièces humides, 
vérifier la présence de possibilités de 
raccordement adaptées pour les pas-
sages de conduite au travers des murs 
ou des caniveaux/siphons de sol. Les 
détails sont illustrés sur les pages sui-
vantes.

Définition A

Surfaces soumises directement ou indi-
rectement à des sollicitations, dans des 
locaux exposés à l‘eau/l‘eau de net-
toyage très fréquemment ou long-
temps, p. ex. en pourtour des bassins 
et douches – en domaine privé ou 
public.

1  Primaire Sopro GD 749 (Pos. 050)
2  Imperméabilisation en deux 

passes avec l‘Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible Sopro FDF 525 
(mur) ou l‘Enduit d‘imperméabili-
sation flexible Sopro DSF (sol et 
mur) (Pos. 110/120/130)

3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 
(Pos. 070)

4  Platine Mur Sopro DMW 090 
(Pos. 090)

5  Platine Sol Sopro DMB 091/Treillis 
de renforcement Sopro AR 562 
(Pos. 080)

6  Mortier-colle flexible  
(Pos. 150/160)

7  Mortier de jointoiement ciment 
(Pos. 150/160)

8  Mastic silicone Sopro FSIL  
(Pos. 180) (joints de mouvement/
de jonction au mur)

PD  Siphon de sol à collerette 
 amovible 

D  Isolation/Bandes périphériques 
isolantes

E  Chape (Pos. 030)
F  Carrelage
P  Enduit

  Supports  
non adaptés

• Matériaux de construction 
 contenant du plâtre

• Chape sulfate de calcium

• Matériaux dérivés du bois 
Exception: Voir le chapitre 5
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3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

La construction présente des dégâts considérables dus aux infiltrations d‘humidité, elles-mêmes provoquées par un mauvais 
choix des éléments de passages de tuyauteries ou à l‘utilisation inadaptée/la destruction de ces éléments par ignorance.
Pour éviter ces dégradations, concepteurs et entrepreneurs sont tenus de planifier et exécuter les détails professionnellement 
et dans les règles de l‘art.

Rosette de siphon dont la large collerette pour le raccord à l‘imperméabili-
sation a été détruite, par erreur, pour faciliter le montage (coulage).

La collerette montée en usine a été coupée parce qu‘elle „gênait“. Aucun 
raccord au badigeon d‘imperméabilisation n‘est plus possible.

Aucune possibilité de raccordement de l‘imperméabilisation adhérente à la 
rosette du siphon de sol.

Défaut d‘étanchéité d‘un bassin dû à un siphon inadapté (siphon de 
lavabo). Absence de collerette à raccorder à l‘imperméabilisation de surface.
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1  Imperméabilisation en deux passes (Pos. 130)

2  Scellement du siphon de sol avec le Primaire époxy 
Sopro EPG 522 et du sable siliceux (Pos. 080)

3  Mortier-colle flexible (Pos. 160)

4  Mortier de jointoiement ciment (Pos. 160)

B  Béton

D  Isolation

E  Chape (Pos. 030)

F  Carrelage

PD Siphon de sol avec collerette étanche
Siphon de sol avec collerette étanche

Système Kessel: Rosette avec collerette amovible 
à presser dans l‘imperméabilisation adhérente.

Système Dallmer: Bloc de résine imperméable, 
pour un encastrement robuste dans la chape.

Système AC0: Mis en place et incorporé dans 
l‘imperméabilisation adhérente de surface.

Système ACO: Rosette avec grille ajustable et 
tissu imperméable flexible à noyer dans la sur-
face de l‘imperméabilisation adhérente.

Système Geberit: Rosette avec collerette à coller, 
pour un rattachement sûr à l‘imperméabilisation 
adhérente.

Points de détail

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Siphons de sol

Pour l‘évacuation de l‘eau, prévoir des siphons dont la rosette permet un raccord sûr à l‘imperméabilisation adhérente appli-
quée sur la chape: le raccord doit affleurer la surface de la chape.

B

D

E

PD 2 13 F 4
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Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Bouchon après enduction: imperméabilisation 
conforme impossible

Platine Sopro avec anneau élastique

Après retrait du bouchon pour procéder aux 
travaux suivants, la platine a perdu tout effet 
d‘étanchéité 

La platine a été coupée pour faciliter la mise en 
place sur le bouchon

Raccord étanche parfait à l‘arrivée d‘eau grâce à 
l‘anneau central élastique de la Platine Sopro

Passage de tuyauteries 
Problèmes d‘imperméabilisation avec les bouchons d‘arrivée d‘eau traditionnels

Incorrect Incorrect Incorrect

Solution:

Passage de conduites

En cellules humides soumises à des contraintes élevées, les murs sont également exposés à l‘eau. Ces sollicitations ne doivent 
en aucun cas être sous-estimées. Pour la planification et l‘exécution, il faudra donc veiller à ce que même la zone des pas-
sages de tuyauteries (robinets, mitigeurs et robinetteries) présente une étanchéité fiable combinée à l‘imperméabilisation 
adhérente.

Robinet d‘eau

1  Primaire Sopro GD 749 (Pos. 050)
2  Imperméabilisation en deux passes  

(Pos. 110/120)
3  Mortier-colle flexible (Pos. 150)
4  Mortier de jointoiement ciment (Pos. 150)
5  Platine Mur Sopro DMW 090 (Pos. 090)/

Treillis de renforcement Sopro AR 562

Points de détail

6  Mastic silicone sanitaire  
Sopro FSIL (Pos. 090)

P  Enduit
T  Cloison sèche
G  Boitier (étanche à l‘eau), avec 

 collerette d‘étanchéité (Pos. 100)

1

T

2

4

5

P

3

G

6
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Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Imperméabilisation sure d‘un encastrement avec l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF ou l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 

Robinetteries

1  Imperméabilisation en deux passes 
(Pos. 110/120)

2  Mortier-colle flexible (Pos. 150)

T  Cloison sèche

G  Boîtier (étanche à l‘eau), avec 
 collerette d‘étanchéité (Pos. 100)

Robinetterie encastrée Robinetterie encastrée avec collerette d‘enca-
drement…

Système Hans Grohe Système Grohe

... ou avec platine d‘imperméabilisation à inté-
grer dans l‘imperméabilisation adhérente.

Systèmes Grohe

1 2 3

1
2

G

T



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

89

3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Réservation dans la chape, pour un raccordement de l‘imperméabilisation 
sans plinthe.

Un carreau profilé, coté long posé au mur, entraîne rapidement des cas-
sures dans sa partie inférieure.

 Avantages:

• Décalage du joint élastique dans le mur
• Empêche les dégradations lors du nettoyage
• Aucune eau stagnante sur le joint élastique
• Formation d‘une cuvette

Attention:
lors de l‘utilisation d‘un carreau de plinthe à gorge, l‘enduit 
doit être coupé par en dessous (spécialement dans le cas de 
constructions flottantes), afin d‘éviter toute tension entre le 
carrelage incurvé et les éléments de construction montants.

3

Raccord entre l‘imperméabilisation et les éléments de construction montants,  
sans carreau de plinthe 

Points de détail: Plinthe à gorge

1  Primaire Sopro GD 749 (Pos. 050)

2  Imperméabilisation en deux passes (Pos. 110/120/130)

3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 (Pos. 070)

4  Mortier-colle flexible (Pos. 150/160)

5  Mortier de jointoiement ciment (Pos. 150/160)

6  Joint élastique (Pos. 180)

7  Scellement résine époxy + sable siliceux

F  Carrelage

PE  Cordon PE (fond de joint)

E  Chape (Pos. 030)

D  Isolation/Bandes périphériques isolantes

1

2

4

F

5

6

PE

E

D

45°

D

47 5 E1 2 F6 3

D
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Mortier-colle 
flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
(uniquement pour 
les sols)

Colle Multiflex 
Sopro FKM® XL 444

Enduit d‘imper-
méabilisation 1K 
flexible rapide 
Sopro DSF 623 

Enduit d‘imper-
méabilisation 
flexible Sopro 
DSF à 1 ou 2 
composants 

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No. 1 S1

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Classe A 
(mur)

Classe A  
(mur + sol)

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible 
Sopro FDF 525

Joint flexible 
Sopro FL

Joint SoproDur® 
HF 30

Primaire  
Sopro GD 749

Primaire  
Sopro GD 749

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Recommandation Produits

Joint déco flex  
Sopro DF 10® 

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Schéma de construction

Jointoiement

Primaire

Support

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée
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3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Préparation des Bandes d‘étanchéité Sopro qui seront incorporées 
dans l‘Enduit d‘imperméabilisation. 

Application de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 
523 pour fixer les Bandes d‘étanchéité Sopro DB 438 au niveau des 
joints de mouvement, etc.

L‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 est peigné 
avec une denture 4/4/4 mm, puis sera ensuit lissé pour obtenir l‘épais-
seur minimale nécessaire par passe.

Préparation de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 
523 avec de l‘eau en un badigeon facile à mettre en œuvre.

Incorporation du Treillis de renforcement Sopro AR 562 dans l‘Enduit 
d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 au niveau des colle-
rettes pour renforcer la zone de raccord.

Coin douche imperméabilisé avec deux applications en une épaisseur 
minimale d‘imperméabilisation de 2 mm. Après durcissement, la pose 
de carreaux sur un mortier-colle adapté (Mortier-colle flexible Sopro‘s 
No. 1) peut commencer.

1 2

3

5

4

6

Mise en œuvre de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF 523
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3.2

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Avant application d‘une chape adhérente, traiter mécanique-
ment le support en béton armé par fraisage ou grenaillage pour 
le rendre rugueux. Nettoyage du support des substances rédui-
sant l‘adhérence, élimination méticuleuse de la poussière par 
aspiration. Récupération des résidus et élimination. 

m²

020 Éventuellement: 
Chape inclinée sur béton brut: 

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes all. DIN 18 560-3 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support incliné nécessaire pour 
la pour la construction suivante. Préparation avec un mortier de 
chape rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières 
synthétiques et du sable pour chape 0/8 dans un rapport de 1/4 
à 1/5 (parts en poids). Traitement préliminaire du support avec 
une barbotine de contact ciment, adjuvantée de matières syn-
thétiques, formant un pont d‘adhérence. La mise en œuvre du 
produit de chape sur la barbotine de contact intervient frais sur 
frais.
Au niveau des évacuations de sol, achever l‘application de la 
chape en un angle de 45° environ. Compacter la chape puis 
dresser la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane pour recevoir 
l‘imperméabilisation associée au carrelage sur mortier-colle.

Epaisseur de chape, en moyenne: ______ mm. Inclinaison ___ %.

Produits:  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

030 Chape ciment rapide flottante:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Réalisation d‘une 
chape ciment flottante rapide, rapidement recouvrable (sur isola-
tion thermique/acoustique avec désolidarisation) de qualité mini-
mum CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 13813, 
avec un mortier de chape rapide préparé avec un liant spécial 
adjuvanté de matière synthétique et du sable de chape 0/8 dans 
un rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). Au niveau des évacua-
tions de sol, achever l‘application de la chape en un angle de 
45° environ. Créer les joints de chape conformément au plan 
prévu.
Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation associée au car-
relage sur mortier-colle.

Épaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²
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3.2

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

040 Éventuellement: 
Enduction inclinée:

Enduction inclinée avec un ragréage épais, à prise hydraulique, 
contenant du trass (en épaisseur de 2 – 30 mm). Traitement préli-
minaire du support avec une émulsion résine synthétique pour 
améliorer la contrainte d‘adhérence. Mise en œuvre du ragréage 
„frais sur frais“ sur l‘émulsion. Lissage du ragréage.

Épaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454) 
Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

m²

050 Primaire sur sols et murs:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
absorbant (chape, enduit, matériau sec), pour le traitement préli-
minaire avant l‘imperméabilisation adhérente/le mortier-colle 
appliqué ensuite. Laisser sécher le primaire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

060 Éventuellement: 
Enduction fine:

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer les 
pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique. Pour les sols et murs avant application d‘une imperméabi-
lisation adhérente.

Produits:  Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Colle Multiflex S1 Sopro (FKM® XL 444)

m²

070 Imperméabilisation des angles, joints de mouvement et 
joints de raccordement:

Fixation d‘une bande d‘étanchéité de sécurité très élastique, 
doublée d‘un tissu, et d‘angles rentrants/sortants préformés sur 
les joints de mouvement et de raccordement, et sur les angles 
de murs avec un produit d‘imperméabilisation adhérente, puis 
recouvrir parfaitement. Opérer un chevauchement à la jonction 
de deux bandes.

Produits:  Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
Angle étanche Sopro intérieur/extérieur  
(DE 014/DE 015)

m 
linéaire
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

080 Raccord de l‘imperméabilisation au siphon de sol:

Ajustement de la rosette du siphon de sol puis scellement imper-
méable et sans retrait avec le mortier préparé avec une résine 
époxy, du sable siliceux grossier de grain 0,4 – 0,8 mm et du 
sable cristal de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de mélange 
de 1 / 1 / 1 (parts en volume). Saupoudrer du sable sur la surface 
de la résine. Raccord de l‘imperméabilisation adhérente à la 
 collerette d‘imperméabilisation de la rosette en intégrant un 
treillis de fibre de verre résistant aux alcalis pour renforcer.

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Sable siliceux cristal Sopro (KQS 607) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562)

pc

090 Raccord d‘imperméabilisation aux passages  
de tuyauteries:

Mise en place et fixation avec le produit d‘imperméabilisation 
d‘une platine très élastique, doublée d‘un non-tissé (diamètre de 
l‘ouverture 1/2‘‘) par emboîtement sur les embouts des tuyaute-
ries – de sorte que la platine encercle parfaitement le tube. 
Avant installation définitive des robinetteries, obturation des 
joints entre le revêtement et les embouts avec un mastic élas-
tique antifongique. 

Produits:  Platine mur Sopro (DMW 090) 
Mastic silicone sanitaire Sopro 

pc

100 Raccord d‘imperméabilisation au mitigeur:

Raccord de l‘imperméabilisation au mitigeur sur l‘enduit de fond 
avec une collerette fixe en ajoutant un treillis de fibre de verre 
résistant aux alcalis pour renforcer l‘ensemble. Nettoyage soi-
gneux de la collerette PVC avec de l‘acétone. Éliminer l‘intégra-
lité des graisses, éléments non adhérents et autres substances 
susceptibles de diminuer l‘adhérence. La surface doit être sèche. 
Application du primaire résine époxy 2 composants sur la colle-
rette. Saupoudrage de sable siliceux sec 0,4 – 0,8 mm sur le pri-
maire frais.

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562)

pc
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3.2

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

110 Imperméabilisation sur les murs avec un badigeon 
 d‘imperméabilisation flexible:

Application d‘un badigeon d‘imperméabilisation ciment flexible, 
en deux passes au minimum, à la spatule, sur les murs. 
L‘application de chaque couche doit être parfaite, sans défaut, 
et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher chaque couche.
Épaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.
Pour le produit d‘imperméabilisation, l“abP“ (avis technique alle-
mand) pour la classe A de sollicitations par l‘humidité devra être 
présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“.

Produits:  Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
Sopro (DSF 523)

m²

120 Alternative: 
Imperméabilisation des murs avec une dispersion 
polymère:

Application sur les murs d‘une imperméabilisation dispersion 
polymère flexible prête à l‘emploi, en deux passes au minimum, 
par badigeonnage. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher 
chaque couche. Pour contrôle, la seconde application est de 
couleur contrastée. Épaisseur totale de couche sèche: 0,5 mm 
au minimum.
Pour le produit d‘imperméabilisation, l“AbP“ (avis technique 
allemand) pour la classe A de sollicitations par l‘humidité devra 
être présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“. 

Produits:  Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)

m²

130 Imperméabilisation du sol avec un badigeon 
 d‘imperméabilisation flexible:

Application au sol d‘un badigeon d‘imperméabilisation ciment 
flexible, en deux passes au minimum, à la spatule. 
Imperméabilisation de la zone du socle jusqu‘à 15 cm au-dessus 
du niveau du sol fini. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher 
chaque couche. 
Épaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.
Pour le produit d‘imperméabilisation, l“AbP“ (avis technique 
allemand) pour la classe A de sollicitations par l‘humidité devra 
être présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“.

Produits:  Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
Sopro (DSF 523) 

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

140 Documentation des épaisseurs de couches:

Après durcissement de l‘imperméabilisation, contrôler – par des 
tests effectués au hasard – que la couche appliquée présente 
bien l‘épaisseur minimale exigée. Le choix des emplacements des 
tests revient au donneur d‘ordre, l‘exécution intervient en sa 
présence. Le contrôle doit faire l‘objet d‘un rapport, qui sera 
remis au donneur d‘ordre. Après contrôle, les points de 
contrôles devront être réparés/recouverts par une double appli-
cation d‘imperméabilisation – en chevauchant.

pc

150 Pose de carreaux au mur:

Carreaux: _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________

Pose du carrelage au mur sur l‘imperméabilisation adhérente 
avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2 TE S1 selon NF EN 12 004. Jointoiement de la surface carre-
lée avec un mortier de jointoiement flexible à prise hydraulique, 
résistant à l‘eau et à l‘encrassement. CG2 (WA) selon la norme 
NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²

160 Pose de carrelage au sol:

Carreaux: _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
antidérapance: _____________________

Pose du carrelage au sol sur l‘imperméabilisation adhérente avec 
un mortier-colle coulant flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2E S1 selon NF EN 12 004.
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de jointoie-
ment flexible à prise hydraulique, résistant à l‘eau et à l‘encras-
sement. CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® (VF XL 413) 
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

170 Poste complémentaire: 
Jointoiement des carreaux au sol et aux murs avec un 
joint haute résistance: 

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier joint très 
résistant, à prise hydraulique rapide, monocomposant, base 
microciment, à haute résistance à l‘abrasion, CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888, stable au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits: Joint SoproDur® HF

m²

180 Fermeture des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic élastique antifongique.

Coloris du mastic ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454)
– Emulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Sable siliceux grossier Sopro (QS 511)
– Sable siliceux cristal Sopro (KQS 607)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015).
– Platine mur Sopro (DMW 090)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  

Sopro (DSF 523)
– Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)
– Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® (VF XL 413)
– Colle Multiflex Sopro (FKM® XL 444)
– Joint fin SoproDur® HF 8
– Joint large SoproDur® HF 30 
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869)

m 
linéaire
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Les constructions associées à un revête-
ment en pierre naturelle ou céramique 
à l‘extérieur sont exposées à d‘impor-
tantes contraintes exercées par la pluie, 
la neige, le gel, le soleil. Leurs interac-
tions font que le revêtement, suite aux 
variations de température, tente 
constamment – du fait de sa nature – 
de se dilater ou de se rétracter.
Ces tensions apparaissant dans le revê-
tement, renforcées par un éventuel 
encastrement, etc., peuvent être la 
cause d‘une formation de fissures et de 
„zones creuses“ dans le carrelage.
L‘eau s‘infiltrant sous le revêtement 
dans la construction ainsi dégradée 
favorise les efflorescences du mortier 
de pose et de la chape.

Terrasse carrelée.

Balcon/terrasse (au-dessus d‘une pièce habitée), avec les contraintes cor-
respondantes.

Une imperméabilisation adhérente (de préférence un badi-
geon d‘imperméabilisation ciment flexible), une pose avec 
un parfait transfert et un jointoiement avec un produit 
flexible se sont avérés, dans ce domaine, représenter un 
système fiable. La norme allemande DIN 18 157 partie 1 
exige pour l‘extérieur une pose du revêtement en plein, sans 
„zone creuse“ (transfert saturé), que ce procédé permettra 
d‘obtenir. Un mortier de consistance pratiquement cou-
lante, à l‘exceptionnelle élasticité (Sopro megaFlex S2) per-
met une pose fiable et durable à l‘extérieur. De par l‘utilisa-
tion du Joint flexible Sopro FL (mortier de jointoiement 
ciment adjuvanté de matières synthétiques), les tensions 
susceptibles d‘apparaître sont très bien compensées. Par 
ailleurs, le matériau de jointoiement est très hydrofuge et 
présente une très bonne adhérence aux flancs des élé-
ments.
Pour évacuer l‘eau rapidement, la construction peut égale-
ment être réalisée avec un mortier de drainage.

Variation de temperature 
-20°C à +80°C

Sollicitations 
mécaniques
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Selon la fiche émise par la „ZDB“ („Association allemande 
de l‘Industrie du Bâtiment“) – „Instruction pour l‘exécution 
d‘une imperméabilisation adhérente en association avec un 
revêtement/un habillage de carreaux/dalles pour l‘intérieur 
et l‘extérieur“, les éléments de construction extérieurs 
(balcons et terrasses) soumis à des contraintes exercées par 
de l‘eau sans pression sont classés dans la catégorie B0.

Pour l‘imperméabilisation, les enduits ciment flexibles et les 
imperméabilisations en lés, au pouvoir de dissociation élevé, 
ont démontré leur efficacité dans ce domaine des balcons 
et terrasses.

Il reste également la possibilité – si la planification le permet 
– de faire la construction avec un mortier de drainage 
monograin afin d‘évacuer l‘eau aussi rapidement que pos-
sible.

Pour permettre un travail d‘imperméabilisation/de pose de 
revêtement à l‘extérieur, le support doit présenter une cer-
taine ancienneté (chape circulable après environ 3 – 5 jours, 
béton au minimum 3 mois compte tenu de son retrait).

Alors que le processus de séchage à l‘intérieur peut conduire 
à une humidité résiduelle de la chape avoisinant le zéro  
(➥ détermination – importante – de l‘humidité résiduelle), 
à l‘extérieur, une humidité d‘équilibre de 3 – 6% s‘installe.

Les déformations connues, provoquées par la contraction 
des éléments de construction en association avec un revête-
ment en céramique lors du séchage, sont inconnues à 
 l‘extérieur. 

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

A noter: à l‘extérieur seront en général mis en place unique-
ment des supports insensibles à l‘eau (béton, chape ciment, 
dalles à liant ciment).

Les systèmes suivants peuvent être utilisés:

1  Balcon avec l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 
Sopro DSF (format de carreaux ≤ 50 × 50 cm)

2  Balcon avec Membrane d‘étanchéité et de neutra-
lisation Sopro AEB 639 Plus (format des carreaux 
> 50 × 50 cm) 

3  Chape drainante avec le Mortier de drainage 
Sopro DM 610/Mortier de drainage eXtra Sopro 
DMX 619

6

4

2

0
t

%

intérieur extérieur

Processus de séchage des chapes ciment

Balcon carrelé
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Pour la construction d‘un balcon, il faut distinguer le balcon construit en console et celui construit sur une pièce habitée. 
De même, les terrasses peuvent être au contact de la terre ou construites sur une pièce habitée.

Types de construction

Directive réglementant les toitures terrasses

Si le balcon ou la terrasse se trouve sur une pièce habitée, la construction doit s‘effectuer selon les directives relatives aux 
toitures terrasses. Ainsi, il faudra mettre en place une couche d‘isolation avec pare-vapeur et imperméabilisation en lés avant 
tout travail de chape ou de carrelage. En raison des infiltrations d‘humidité, des possibilités de gel et d‘apparition d‘efflores-
cences, la chape sera traitée en plus avec une imperméabilisation adhérente. Pour favoriser une évacuation rapide de l‘eau 
de cette construction, la mise en place d‘une chape drainante est possible.

1  Ragréage incliné (Pos. 020)
2  Imperméabilisation minérale en 

deux passes (Pos. 080) 
3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 

(Pos. 060)
4  Mortier-colle flexible (Pos. 100)
5  Mortier de jointoiement ciment 

flexible (Pos. 100) 
6  Joint élastique (Pos. 120) 
B  Béton/dalle de balcon en console
A  Membranes d‘étanchéité en lés
D  Isolation/Bandes isolantes
E  Chape
F  Carreau
P  Enduit

PE  Cordon PE (matériau de fond de 
joint)

R  Gouttière
DS  Pare-vapeur

6

D

R F 5 2 1 B
P

4

3

PE

Balcon (dalle en console) avec imperméabilisation adhérente.

4 F5DD DDS2 E A

Loggia au-dessus d‘une pièce habitée



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

101

3.3

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

1 Balcon avec Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF  
(format de carreaux ≤ 50 × 50 cm)

Légère humidification du support avant application de l‘enduit d‘imper-
méabilisation flexible.

Application de l‘Enduit d‘imperméabilisation minéral flexible.

Balcon avec Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 sur dalle en console.

1  Ragréage incliné (Pos. 020)

2  Imperméabilisation minérale en 
deux passes (Pos. 080) 

3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 
(Pos. 060)

4  Mortier-colle flexible (Pos. 100)

5  Mortier de jointoiement ciment 
flexible (Pos. 100) 

6  Joint élastique (Pos. 120) 

F  Carrelage

Pour l‘imperméabilisation, l‘enduit ciment flexible – simple à 
mettre en œuvre – a démontré son efficacité. Il est appliqué 
en deux passes, en une épaisseur totale de 2 mm – la chape 
ciment/le support béton devant avoir auparavant été humi-
difié pour présenter une surface „humide mate“. Une appli-
cation de primaire n‘est pas nécessaire.
Pour l‘application de l‘enduit d‘imperméabilisation à l‘exté-
rieur, l‘humidité résiduelle de l‘élément de construction est 
– par rapport à l‘intérieur – négligeable, puisque l‘enduit 
présente une grande perméabilité à la vapeur d‘eau.

Remarque: Même si les résines réactives sont admises pour 
former une imperméabilisation à l‘extérieur, préférer plutôt 
l‘enduit d‘imperméabilisation ciment flexible en raison de sa 
bonne perméabilité à la vapeur d‘eau (support humidifié au 
préalable).

6 5 F 4 2 3 1
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Sur ragréage incliné ou chape

Imperméabilisation:

Enduction inclinée:

Collage:

Jointoiement:

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 MEG 665

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible  
Sopro DSF 523 
monocomposant 

Ragréage d‘égalisation 
avec trass  
Sopro AMT 468

Mortier de rénovation 
Sopro RAM 3® (n°454)

Recommandation Produits

Joint flexible Sopro FL

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Sopro
Bauchemie GmbH

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Schéma de construction

Jointoiement

Support

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée
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Étapes de mise en œuvre 

1 Application du ragréage incliné (Ragréage d‘égalisation avec trass 
Sopro AMT 468) ou de la chape adhérente, frais sur frais avec pont 
d‘adhérence.

2 Surface préparée avec inclinaison, prête à recevoir l‘imperméabilisa-
tion adhérente (Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF).

4 Surface de balcon imperméabilisée avec l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF en deux passes, avec une épaisseur de couche 
totale de 2 mm au minimum.

3 Mise en place et fixation des Bandes d‘étanchéité renforcée Sopro DB 
438 et des éléments préformés avec l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF au début des travaux d‘imperméabilisation.

5 Pose des dalles dans le lit de Mortier-colle flexible Sopro megaFlex S2 
MEG 665.

6 Carreaux posés avec la colle Sopro megaFlex S2, et jointoyé avec le 
Joint flexible Sopro FL.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses
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2 Balcon avec Membranes d‘étanchéité et de neutralisation Sopro  
(format de carreaux > 50 × 50 cm) 

1  Ragréage d‘égalisation avec trass 
Sopro AMT 468

2  Membrane d‘étanchéité et de neu-
tralisation Sopro AEB® 639 Plus

3  Bande d‘étanchéité 

4  Mortier-colle flexible

5  Joint flexible Sopro FL

6  Mastic silicone Sopro pour 
 céramique

F  Carrelage

Sopro AEB 639 Plus est une membrane d‘imperméabilisation et de dissociation 
flexible, imperméable à l‘eau, destinée à former un pontage des fissures et neu-
traliser les tensions. La combinaison „en sandwich“ d‘une membrane d‘imper-
méabilisation avec une couche de dissociation génère une construction imper-
méable à l‘eau, très résistante aux sollicitations, mais également apte à neutraliser 
les tensions. 
La membrane est facile à coller sur le support avec un mortier-colle flexible. Elle 
n‘est pas posée avec un chevauchement, mais bord à bord. Les jonctions seront 
collées avec des Bandes d‘étanchéité Sopro AEB® 641 et la Colle de montage 
Sopro Racofix® ou l‘Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823.
Sur la surface imperméabilisée intervient ensuite la pose du carrelage, avec un 
mortier-colle hyperflexible sans eau Sopro megaFlex S2 MEG 665 ou Sopro mega-
Flex S2 turbo MEG 666.
L‘utilisation de la Membrane d‘étanchéité et de neutralisation Sopro AEB® 639 
Plus en association avec le Mortier-colle hyperflexible Sopro megaFlex S2/Sopro 
megaFlex S2 turbo, sans eau, permet une pose fiable de céramique de format 
> 50 × 50 cm.

Membrane d‘étanchéité et de  
neutralisation Sopro AEB® 639 Plus

Bande d‘imperméabilisation  
Sopro AEB® 641

Mortier-colle hyperflexible  
Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666

Mortier-colle hyperflexible 
Sopro megaFlex S2 MEG 665

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2

6 5 F 4 42 33 1
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Membrane d‘imperméabilisa-
tion et de neutralisation  
Sopro AEB® 639 Plus

Bande d‘imperméa-
bilisation  
Sopro AEB® 641

Colle de mon-
tage Racofix®

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Sur ragréage incliné ou chape

Imperméabilisation:  
Impérative pour un format > 50 × 50 cm

Enduction inclinée:

Collage:

Collage:

Jointoiement:

Ragréage d‘égalisation 
avec trass Sopro AMT 468

Recommandation Produits

Joint flexible  
Sopro FL

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

Mortier-colle 
hyperflexible 
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 MEG 665 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle 
hyperflexible 
Sopro megaFlex  
S2 MEG 665

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Imperméabilisa-
tion turbo 2K 
Sopro TDS 823 

Schéma de construction

Carreau

Colle adhésive

Support

Bande 
d‘imperméabilisation 
AEB® 641  au niveau 
des juxtapositions

Colle adhésive

Sopro AEB 640
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Étapes de mise en œuvre 

1 Carrelage ancien, porteur, sur une terrasse 2 Préparation avant imperméabilisation: égalisation/réparation des 
défauts avec le Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro AMT 468 

5 Marouflage de la Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation 
Sopro AEB® 639 Plus.

6 Les lés de membrane sont posés bord à bord.

3 Application du Mortier-colle Sopro megaFlex S2 pour le collage des 
Membranes Sopro AEB® 639 plus

4 Pose des Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation Sopro 
AEB® 639 Plus dans le lit de mortier préparé.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses
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Étapes de mise en œuvre 

7 Application de la Colle de montage Sopro Racofix® pour imperméabi-
liser la zone de juxtaposition.

8 Etalement de la Colle de montage Sopro Racofix® à la spatule dentée.

9 Pose de la Bande d‘imperméabilisation Sopro AEB® 641 sur le joint. 10 Sopro megaFlex S2 – Mortier-colle flexible coulant.

11 Application peignée du Mortier-colle Sopro megaFlex S2 sur la surface 
imperméabilisée. 

12 Pose des dalles dans le lit de mortier.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses
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Construction d‘un balcon avec le Mortier de drainage eXtra Sopro 
Voir également le Chapitre 6 „Pose de pierres naturelles“, Point 6.1 „Chape 
drainante“.

Pour assurer une évacuation rapide de 
l‘eau de la construction avec carrelage 
céramique – et tout particulièrement 
lors de la pose de pierre naturelle – et 
donc minimiser l‘apparition d‘efflores-
cences et de décolorations sur le revê-
tement supérieur, il est recommandé 
de procéder à la pose avec le Mortier 
de drainage eXtra Sopro DMX 619. De 
par sa composition mono-calibrée, le 
mortier présente une grande perméa-
bilité à l‘eau qui permet une rapide 
évacuation de celle-ci sur un niveau 
d‘imperméabilisation (Enduit d‘imper-
méabilisation flexible Sopro DSF, 
Membrane d‘étanchéité bitumineuse 
SoproThene®).

La construction est insensible au gel, 
puisqu‘elle n‘a aucun effet capillaire, 
et présente tant de microcavités que 
l‘eau, lorsqu‘elle se transforme en cris-
taux de glace, n‘entraîne aucun effet 
d‘éclatement, évitant ainsi les dégâts 
d‘adhérence connus qui en résultent.

Le mortier de drainage peut égale-
ment être utilisé comme mortier de 
pose ou, en épaisseur adéquate 
(50 mm au minimum), pour la réalisa-
tion d‘une couche de répartition des 
charges sur couche de désolidarisation 
ou en pose flottante.

3 Chape drainante 

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

1  Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF en deux 
passes ou Membrane d‘étan-
chéité bitumineuse SoproThene® 

2  Joint flexible Sopro FL

3  Mortier de drainage eXtra  
Sopro DMX 619

4  Barbotine d‘accrochage flexible  
Sopro HSF 748/mortier-colle flexible

5  Ragréage d‘égalisation avec trass  
Sopro AMT 468 ou Mortier de rénovation 
Sopro RAM 3® (n°454)

B  Béton

B  Carrelage

Pose de carrelage sur chape drainante, sur mortier-colle.

Facile évacuation de l‘eau dans une dalle-échan-
tillon de chape drainante

Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619/Sopro DM 610
Perméabilité à l‘eau:  
> 500 l/m²/h (testé sans pression avec une dalle de mortier de 3 cm 
d‘épaisseur)

1 3 2 4 5 FB
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Chape drainante avec le Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Membrane d‘étan-
chéité bitumineuse 
SoproThene®

S‘il est prévu de fabriquer un balcon/une terrasse de grande superficie, et que l‘inclinaison nécessaire ne peut être obtenue, 
la construction de la chape de drainage doit prévoir un tapis de drainage. Le flux d‘eau peut ainsi s‘évacuer sans obstacle, 
toute retenue est impossible.
La chape drainante sera construite sur une imperméabilisation ciment adhérente, flexible – telle que décrite précédemment, ou 
sur une surface imperméabilisée selon la norme all. DIN 18 195 (membrane bitumineuse). Ce système de construction sera pré-
féré pour une imperméabilisation conformément aux directives réglementant les toitures terrasses (surface au-dessus de pièces 
habitées) qui exige une dalle de répartition des charges pour la pose d‘un revêtement rigide. L‘avantage réside dans la „simpli-
cité“ de la construction, avec pour effet une évacuation très rapide de l‘eau et pour conséquence un carrelage „en sécurité“.
Remarque: Sur ce type de surfaces – par comparaison avec celles au contact de la terre – un mortier de jointoiement drai-
nant n‘est pas recommandé. L‘eau sur la surface doit s‘évacuer en surface, via l‘inclinaison, et non au travers de la construc-
tion. Pour boucher les joints, utiliser le Joint flexible Sopro FL.

Tapis de drainage 8 mm 
Sopro DRM 653 

1  Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF 

2  Mortier-colle flexible/ 
Barbotine d‘accrochage  
flexible Sopro HSF 748 

3  Joint flexible Sopro FL

4  Mortier de drainage eXtra  
Sopro DMX 619

5  Tapis de drainage Sopro DRM 653

6  Ragréage d‘égalisation avec trass  
Sopro AMT 468 ou Mortier de  
rénovation Sopro RAM 3® 

7  Mastic silicone Sopro pour céramique

A  Membrane d‘étanchéité en lés

D  Isolation/Bandes périphériques isolantes

DS  Pare-vapeur

F  Carrelage

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

Loggia au-dessus d’une pièce habitée

F 2 3 4

3 F D DS A 7DD 2 4 5

5 1 6
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Recommandation Produits

Étanchéité 
bitumi-
neuse selon 

DIN 18195

Mortier de drainage 
eXtra Sopro DMX 619

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL 

Mortier-colle 
flexible S1 S 
opro‘s No. 1 

Tapis de drainage Sopro DRM 653

Pose sur couche de répartition des charges

Joint flexible Sopro FL

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Enduit d‘imperméa-
bilisation  
flexible rapide 
Sopro DSF 623

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible  
1 comp. Sopro DSF 523 
ou 2 comp. DSF 423 

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Schéma de construction

Jointoiement

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Tapis de drainage

Lit de mortier

Couche de contact

à appliquer sur le support / au dos des dalles
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Construction avec carrelage conformément aux directives réglementant les 
toitures terrasses, pour une surface extérieure sur une pièce habitée.

Utilisations spéciales
Construction d‘un balcon de faible épaisseur 
de mise en place
De par les conditions de chantier variables, l‘épaisseur mini-
male de la couche de répartition des charges (chape) pres-
crite par la norme allemande DIN ne peut pas toujours être 
respectée. Une construction réalisée avec une chape ciment 
flottante ou sur couche de désolidarisation doit pourtant 
avoir une épaisseur minimale pour absorber sans risque les 
forces de traction par flexion.
Grâce à l‘intégration des résines réactives dans la norme NF 
EN 13 813 en tant que nouveau liant pour la préparation de 
chapes, il est possible et facile de fabriquer une chape flot-
tante en couche mince.
La longueur de la surface doit être limitée à 3 m au maxi-
mum, la superficie ne devant pas excéder environ 8 - 9 m².
Une construction conforme aux directives réglementant les 
toitures terrasses est possible – malgré une trop faible hau-
teur disponible pour la construction – avec une couche 
flottante de répartition des charges, fabriquée avec le Mor-
tier époxy Sopro EE 771 (2 cm au minimum).
Le Mortier époxy Sopro EE 771 peut par ailleurs être 
mis en place en épaisseur variable (p. ex. inclinaison), 
sans provoquer de tension puisqu‘il durcit sans retrait.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

1  Enduit d‘imperméabilisation flexible 
Sopro DSF

2  Bande d‘étanchéité 
3  Mortier-colle flexible
4  Joint flexible Sopro FL
5  Mastic silicone Sopro pour céramique
6  Inclinaison avec le Ragréage d‘égali-

sation avec trass Sopro AMT 468 ou 
Mortier de rénovation Sopro RAM 3®

7  Chape mince réalisée avec  
Mortier époxy Sopro EE 771 

A  Membranes d‘imperméabilisation  
en lés

B  Béton
D  Isolation
DS  Pare-vapeur
F  Carrelage

AF  Ancien carrelage

Mortier époxy Sopro EE 771
Résistance à la traction par flexion: 20 N/mm²

Résistance à la compression: 60 N/mm²

Restauration

Carrelage neuf sur carrelage ancien

Après contrôle de sa capacité porteuse, un revêtement ancien peut être carrelé de neuf, sans destruction préalable. Après 
un nettoyage puis un dépolissage mécanique du revêtement ancien, une imperméabilisation adhérente - Enduit d’imper-
méabilisation flexible Sopro DSF - peut être appliquée. Ensuite intervient la pose du carrelage avec la Colle hyperflexible 
Sopro megaFlex S2 MEG 665 / Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666.

Pour d‘autres domaines d‘utilisation du Mortier époxy sans 
retrait Sopro EE 771, voir également le chapitre 11 „Égali-
sation et nivellement des supports“.

5 4 F 3 1 2 AF

2 cm

1 3 4 7 A D 6 B DS F
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3.3

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
 élimination méticuleuse de la poussière par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Enduction inclinée:

Réalisation d‘une enduction inclinée avec un ragréage épais,  
à prise hydraulique, contenant du trass (en épaisseur de 
2 – 30 mm). Traitement préliminaire du support avec une émul-
sion résine synthétique pour améliorer la contrainte d‘adhé-
rence. Mise en œuvre du ragréage „frais sur frais“ sur l‘émul-
sion. Dresser le ragréage pour qu‘il soit plan et lisse.

Épaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468) ou 
Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454) 
Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

m²

030 Éventuellement: 
Chape inclinée sur béton brut:

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes all. DIN 18 560-3 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support incliné nécessaire pour 
la pour la construction suivante. Préparation avec un mortier de 
chape rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières 
synthétiques et de sable pour chape 0/8 dans un rapport de 1/4 
à 1/5 (parts en poids). Traitement préliminaire du support avec 
une barbotine de contact ciment, adjuvantée de matières syn-
thétiques, formant un pont d‘adhérence. La mise en œuvre du 
mortier de chape sur la barbotine de contact intervient frais sur 
frais. Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle 
soit lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation adhérente 
associée au carrelage sur mortier-colle.

Épaisseur de chape, en moyenne: ______ mm. Inclinaison ___ %

Produits:  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767)  
Sable pour chape 0/8

m²

040 Éventuellement: 
Chape mince sur désolidarisation ou sur isolation:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Préparation 
d‘une chape résine époxy mince à 2 composants sur désolidari-
sation ou isolation. Du fait de sa résistance à la compression et à 
la traction par flexion, le mortier est adapté pour l‘application à 
partir de 20 mm d‘épaisseur. Compacter la chape puis dresser la 
surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour recevoir l‘imper-
méabilisation adhérente associée au carrelage sur mortier-colle. 
Création de joints de fractionnement (subdivision en superficies 
≤ 3 × 3 m) avec les bandes d‘étanchéité.

Épaisseur de chape, en moyenne: ______ mm. Inclinaison ___ %

Produits:  Mortier époxy Sopro (EE 771)
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3.3

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Éventuellement:  
Enduction fine:

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer les 
pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique. Pour les sol et murs avant application d‘une imperméabili-
sation adhérente.

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

m²

060 Imperméabilisation des angles, joints de mouvement et 
joints de raccordement:

Fixation puis parfait recouvrement – avec un produit d‘imper-
méabilisation adhérente – d‘une bande d‘étanchéité de sécurité 
très élastique, doublée d‘un tissu, et d‘angles rentrants/sortants 
préformés sur les joints de mouvement et de raccordement, et 
sur les angles des murs. Opérer un chevauchement à la jonction 
de deux bandes.

Produits:  Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
Angle étanche Sopro intérieur/extérieur  
(DE 014 / DE 015)

m 
linéaire

070 Éventuellement:  
Raccord de l‘imperméabilisation au siphon de sol:

Ajustement de la rosette du siphon de sol puis scellement avec 
un mortier spécial à durcissement hydraulique rapide et prati-
quement sans retrait. Raccord de l‘imperméabilisation adhérente 
à la collerette d‘imperméabilisation de la rosette en intégrant un 
treillis de fibre de verre résistant aux alcalis pour renforcer.

Produits: Mortier de scellement spécial Sopro Racofix® (SGM 745) 
Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pc

080 Imperméabilisation du sol (classe de sollicitations B0)  
avec un badigeon d‘imperméabilisation flexible:

Humidification préalable du support minéral à l‘extérieur, de 
sorte qu‘il soit humide/mat. Application sur le sol et au bas du 
mur d‘une imperméabilisation ciment flexible, en deux passes au 
minimum, à la spatule. Imperméabilisation de la zone du socle 
jusqu‘à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. L‘application de 
chaque couche doit être parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur 
régulière. Laisser sécher chaque couche. Épaisseur totale de 
couche sèche: 2 mm au minimum.

Produits:  Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
Sopro (DSF 523)

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

090 Éventuellement:  
Imperméabilisation avec une membrane d‘étanchéité  
et de neutralisation fine (pour des carreaux de format  
≥ 50 × 50 cm):

Imperméabilisation du sol et du bas des murs avec une 
membrane d‘étanchéité flexible, imperméable à l‘eau et 
 neutralisant les tensions (impératif pour des carreaux de format 
≥ 50 × 50 cm posés à l‘extérieur).

La membrane doublée d‘un non-tissé sera posée- en un collage 
parfaitement saturé selon NF EN 12 004 – avec un mortier-colle 
flexible C2 FTE, et S1 au minimum, à durcissement rapide. 
Collage des bordures juxtaposées avec une colle spéciale, en 
continu, avec bande collée sur le joint pour l‘imperméabiliser. 
Épaisseur du lé = 1,1 mm. Imperméabilisation de la zone du 
socle jusqu‘à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. Au niveau 
des éléments de construction montants et sur les joints de mou-
vement, mettre en place les bandes d‘étanchéité adaptées.

Produits: Colle de montage Sopro Racofix® (818) 
Mortier-colle flexible rapide Sopro‘s No. 1 (n° 404) 
Etanchéité désolidarisante Sopro AEB plus 639

m 
linéaire

100 Mise en place d‘un profil de bordure/d‘une goutte d‘eau:

Mise en place d‘un profil de bordure/d‘une goutte d‘eau:

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

m²

110 Pose de carrelage au sol:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapance: _____________________

Pose – avec transfert optimal – de carreaux au sol sur imperméa-
bilisation adhérente avec un mortier-colle coulant ciment très 
flexible, à 2 composants, C2 E S2 selon NF EN 12 004. 

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment très flexible, à durcissement hydraulique et contenant du 
trass. CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro megaFlex S2 (MEG 665) 
Joint flexible Sopro (FL)

m²
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3.3

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

120 Pose de carreaux au bas du mur:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________

Pose du carrelage au bas du mur sur l‘imperméabilisation adhé-
rente avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de caté-
gorie C2 TE S1 selon NF EN 12 004. 

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment très flexible, à durcissement hydraulique et contenant du 
trass. CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Joint flexible Sopro (FL)

m 
linéaire

130 Colmatage des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic élastique antifongique.

Coloris du joint ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
– Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468)
– Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n° 454)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n°767)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Mortier époxy Sopro (EE 771)
– Mortier de scellement spécial Sopro Racofix® (SGM 745)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant Sopro 

(DSF 523)
– Enduit d‘imperméabilisation monocomposant flexible rapide 

Sopro (DSF 623)
– Imperméabilisation turbo 2K Sopro (TDS 823)
– Membrane d‘étanchéité et de neutralisation AEB® (639 Plus)
– Mortier-colle flexible Sopro megaFlex S2 (MEG 665)
– Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle flexible rapide Sopro‘s No. 1 (n° 404)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 

m 
linéaire
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Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Antidérapance en domaines exposés 
à l‘humidité

Lors de la sélection du revêtement en céramique,  
les réglementations suivantes doivent être observées:

• Norme all. DIN 51 130 „Domaine professionnel“
• Norme all. DIN 51 097 „Zone de circulation pieds 

nus, exposée à l‘eau”
• Réglementation „BGR“ 181 (réglementations éditées 

par l‘association préventive all. des accidents du tra-
vail – relatives à la sécurité et à la santé pendant le 
travail) – Sols avec risque de glissement en salles et 
zones de travail“.

Cuisine professionnelle/industrie des produits alimentaires

Définition C

Surfaces soumises à des contraintes directes ou indirectes 
dans des pièces exposées très fréquemment ou longtemps 
à l‘eau/l‘eau de nettoyage, l‘imperméabilisation étant simul-
tanément soumise à des contraintes limitées, exercées par 
les produits chimiques, p. ex. dans les cuisines profession-
nelles et blanchisseries.

  Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/béton cellulaire

• Enduit ciment et enduit bâtard

• Béton léger

• Polystyrène extrudé

• Chape ciment

• Asphalte coulé

• Carrelage ancien, porteur

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Plaques sèches à liant ciment

  Supports  
non adaptés

• Matériaux de construction contenant du plâtre

• Chape sulfate de calcium

• Matériaux dérivés du bois

La classe C concerne les constructions et matériaux de 
constructions touchés par les exigences et les sollicitations 
les plus élevées. Il s‘agit en général des secteurs de l‘indus-
trie des produits alimentaires.

Les cuisines professionnelles et zones à usage industriel ne sont pas expo-
sées à des contraintes importantes uniquement lors de la fabrication mais 
également pendant le nettoyage.
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Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Imperméabilisation au niveau du seuil de porte

Plinthe à gorge

Solution pour une huisserie (porte) existante

En raison des sollicitations importantes en domaine indus-
triel – par exemple par l‘exposition constante aux liquides 
ou aux procédures de nettoyage fréquentes, intenses – il est 
impératif de veiller tout particulièrement à l‘exécution cor-
recte des détails lors de la mise en place d‘une imperméabi-
lisation  adhérente de surface.

Ainsi, les raccords au niveau des passages de tuyauteries 
(pour les conduites d‘alimentation), des caniveaux, siphons 
de sol, plinthes et paliers ainsi que des huisseries, doivent 
être planifiés avec la plus grande précision.

Points de détail

Huisserie (porte)/Découpe arrière

Plinthe avec protection antichocRaccord de la plinthe à gorge avec l‘imperméabilisation adhérente.

1  Imperméabilisation adhé-
rente base résine réactive 
(Pos. 050/060)

2  Mortier-colle flexible (Pos. 
140/160)

3  Mortier de jointoiement 
haute résistance – Joint 
SoproDur® HF (Pos. 140)

1 2 F3
5

4

E

4  Bande imperméable 
flexible (Pos. 070)

5  Joint élastique

DF  Joint de dilatation

E  Chape

F  Carrelage

T  Huisserie (porte)

W  Mur

WA Réservation dans 
le mur

DFT WA 4W4 1
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Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Siphon de sol, scellé avec un mélange de 
résine époxy et de sable siliceux

Tube gaine pour les installations 
 d‘alimentation

Plaque de traversée avec bagues d‘imperméabilisation en caoutchouc.

Tube gaine avec collerette d‘étanchéité mise en place par pression, imper-
méabilisée avec l‘imperméabilisation adhérente.

1  Mortier-colle flexible (Pos. 160)

2  Imperméabilisation adhérente: Imperméabilisation poly-
uréthanne Sopro PU-FD avec Treillis de renforcement Sopro 
AR 562/Primaire époxy Sopro EPG 522 (Pos. 060) 

3  Scellement avec Primaire époxy Sopro EPG 522 et sable 
 siliceux (Pos. 080/090)

4  Joint SoproDur® HF (Pos. 160)

5  Mastic silicone très résistant SoproDur® HF-D 817 (Pos. 180) 

B  Béton

D  Isolation

E  Chape (Pos. 030)

F  Carrelage

H  Tube gaine (Pos. 090)

L  Conduites d‘alimentation

PD  Collerette d‘imperméabilisation 

BA Siphon de sol (Pos. 080) 

En raison du grand nombre de percées dans l‘imperméabi-
lisation, veiller, dans ce type de projet, à ce que chaque 
traversée soit équipée d‘une collerette.  

PD

1 B 2 F BA D E 43

B E D F 41 235

H L
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Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Construction de chape adhérente

Construction de chape flottante

Coupe du caniveau, avec profils inox sur  
le pourtour

Construction avec deux niveaux d‘étanchéité

Coupe du caniveau avec encadrement inox formant une protection des 
arêtes pour le carrelage et une dissociation entre le caniveau et le carrelage.

Imperméabilisation au niveau des caniveaux 
soumis à des contraintes thermiques

Du fait de la dilatation longitudinale et des tensions de 
cisaillement en résultant, aucune imperméabilisation adhé-
rente ne devrait être raccordée directement aux caniveaux 
en inox soumis à des contraintes thermiques – telles qu‘ils 
sont utilisés dans les cuisines professionnelles – mais au 
niveau de la garde d‘eau.  En fonction de la construction du 
sol, les solutions suivantes sont possibles.

1  Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD (Pos. 060) 

2  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (Pos. 160) 

3  Joint SoproDur® HF (Pos. 160)

4  Joint élastique (Pos. 180)

5  Scellement résine époxy/sable siliceux (Pos. 100)

R  Caniveau

E  Chape

45°

45°

45°

45°
E

5 R 4 3 2 1



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

120

3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Mise en œuvre de l‘Imperméabilisation Sopro PU-FD et raccord à la colle-
rette. 

Cuvette de caniveau imperméabilisée et saupoudrée de sable. Les surfaces 
de chape avec chanfrein sont reconnaissables.

Caniveau mis en place dans la cuvette imperméabilisée 

Le cadre en acier inox se voit parfaitement. Les boulons seront coupés plus 
tard, le corps du caniveau pourra ainsi bouger librement. 

Contrôle de l‘imperméabilité du sol par inondation

Scellement imperméable du caniveau avec un mélange de résine époxy et 
de sable siliceux (Primaire époxy Sopro EPG 522 dans un rapport de 1 / 1 / 1 
avec du Sable siliceux grossier Sopro QS 511 et du Sable Cristal Sopro KQS 
607). Pose d‘une charge dans le caniveau pour éviter tout déplacement.

Imperméabilisation d‘un sol avec caniveaux soumis à des contraintes thermiques
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Caniveau avec collerette sablée

Mise en place d‘une trappe de visite (ACO Passavant) étanche sur un réser-
voir enterré, pour d‘éventuelles réparations, en domaine soumis à de fortes 
sollicitations. 

En l‘absence d‘exposition aux contraintes thermiques (p. ex. dans les ate-
liers), le raccord direct de l‘imperméabilisation au corps du caniveau est 
possible.

Caniveau sans contrainte thermique

Trappe de visite imperméable à l‘eau – réservoir enterré en domaine industriel

1  Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD  
(Pos. 060) 

2  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (Pos. 160)

3  Joint élastique (Pos. 180)

4  Scellement résine époxy/sable siliceux (Pos. 100)

R  Caniveau

E  Chape

BT  Ouverture du réservoir enterré

45°

E

BT

2
2

1

E

R 4 3 2 1 E

1

4
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Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Joint époxy Sopro FEP

Colle époxy Sopro DBE 500

Bande imperméable 
flexible Sopro FDB 524

Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No.1 S1

Joint SoproDur® HF 30

Primaire époxy Sopro EPG 522

Imperméabilisation polyuré-
thanne Sopro PU-FD 570 Mur
Imperméabilisation polyuré-
thanne Sopro PU-FD 571 Sol 

Pour des contraintes 
élevées par les acides:

Mastic silicone très résistant  
SoproDur® HF-D 817

D
IN

 EN 12 00
4

G
ep

rüft nachC2TE 

S1

D
IN

 EN 12 00
4

G
ep

rüft nach

R2T 

D
IN

 EN 13 88
8

D
IN

 EN 12 004R2T

RG

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

Sopro
Bauchemie GmbH

Schéma de construction

1ère couche d‘imper-
méabilisation sans sable

2ème couche 
d‘imperméabili-
sation + sable

Support

Primaire + épandage 
de sable siliceux

Couche 
peignée
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Mise en œuvre des résines réactives

La construction avec une imperméabilisation à base de résines réactives implique un primaire et une imperméabilisation, et 
une température minimale de +10 °C sur le chantier pour assurer une mise en œuvre fiable (à prendre en compte sur les 
chantiers en hiver).

Pour une exécution conforme des travaux d‘imperméabilisation, température de l‘élément de construction, humidité de l‘air 
et température de l‘air du point de rosée doivent être déterminés pour s‘assurer qu‘au moment de l‘application aucune 
condensation – susceptible d‘entraver la contrainte d‘adhérence – ne se forme. Ne pas travailler si de la rosée/de l‘eau de 
condensation s‘est formée.

Détermination du point de rosée
Définition du point de rosée.

La température du point de rosée est la température à laquelle l‘air atteint une saturation maximale en vapeur d‘eau.  
Si la température descend sous le point de rosée, une eau de condensation se forme (brouillard). 

L‘absorption de vapeur d‘eau dans l‘air dépend de la température. 

De plus, l‘air chaud peut contenir plus de vapeur d‘eau que l‘air froid.

Détermination de la température du point de rosée
a) Mesure de la température de l‘air
b) Mesure de l‘humidité relative de l‘air
c) Mesure de la température du support
d) Détermination de la température du point de rosée à l‘aide du tableau

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Mesure de la température de l‘élément de construction

Mesure de la température de l‘air et de l‘humidité relative de l‘air.
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Exemple 1:
Température de l‘air: (mesurer) +10 °C
Humidité relative de l‘air: (mesurer) 70 %
Température du support: (mesurer) +9 °C
Température du point de rosée: (lire) +4,8 °C
Si la température du support est de 
3 °C au minimum au-delà de la température 
du point de rosée: ➥ 7,8 °C < 9 °C

Exemple 2:
Température de l‘air: (mesurer)  +27 °C
Humidité relative de l‘air: (mesurer)  75 %
Température du support: (mesurer)  +22 °C
Température du point de rosée: (lire)  +22,2 °C
Si la température du support est de 3 °C 
au minimum au-delà de la température 
du point de rosée:  ➥ 25,2 °C > 22 °C

 Température
de l‘air  Température de point de rosée en °C pour une humidité relative de l‘air de

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

 2

 4

 6

 8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+4,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14,42

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

42,97

47,90

42,97

47,90

44,03

48,98

Application possible! Application impossible!

Détermination du point de rosée

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

1 Application du Primaire époxy Sopro EPG 522 puis saupoudrage de 
Sable siliceux fin Sopro QS 507

3 Mélange soigneux des composants A et B de l‘Imperméabilisation 
polyuréthanne Sopro PU-FD. Comme prescrit, le produit est transvasé.

5 Application de l‘Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD au sol en 
deux passes, en une épaisseur totale de couche de 1 mm au minimum.

6 Sur la seconde couche, fraîche, d‘Imperméabilisation polyuréthanne 
Sopro PU-FD, saupoudrage de Sable siliceux grossier Sopro QS 511 
pour former un pont d‘adhérence.

4 Application de l‘Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD au 
mur en deux passes, en une épaisseur totale de couche de 1 mm au 
minimum.

2 Collage de la Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 au niveau 
des joints de mouvement.

Mise en œuvre de l‘Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD
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3.4

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Avant application d‘une chape adhérente, traitement mécani-
quement du support en béton armé par fraisage ou grenaillage 
pour le rendre rugueux. Nettoyage des substances réduisant 
l‘adhérence, élimination méticuleuse de la poussière par aspira-
tion. Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Éventuellement: Chape inclinée sur béton brut:

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes all. DIN 18 560-3 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support incliné nécessaire pour 
la construction suivante. Préparation avec un mortier de chape 
rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières synthé-
tiques et de sable pour chape 0/8 mélangés dans un rapport de 
1/4 à 1/5 (parts en poids). Traitement préliminaire du support 
avec une barbotine de contact ciment, adjuvantée de matières 
synthétiques, formant un pont d‘adhérence. La mise en œuvre 
du mortier de chape sur la barbotine de contact intervient frais 
sur frais. Au niveau des évacuations de sol, achever l‘application 
de la chape en un angle de 45° environ.

Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation adhérente asso-
ciée au carrelage sur mortier-colle.

Épaisseur de chape, en moyenne: _______ mm. Inclinaison ___

Produits:  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

030 Chape ciment rapide flottante:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Réalisation d‘une 
chape ciment flottante rapide, rapidement recouvrable (sur isolation 
thermique/acoustique avec désolidarisation) de qualité minimum 
CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 13 813 avec un 
mortier de chape rapide préparé avec un liant spécial adjuvanté de 
matière synthétique et du sable de chape 0/8 mélangés dans un 
rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). Au niveau des évacuations de 
sol, achever l‘application en un angle de 45° environ. Créer les 
joints de chape conformément au plan prévu. Compacter la chape 
puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour rece-
voir l‘imperméabilisation associée au carrelage sur mortier-colle.

Épaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

040 Éventuellement: Enduction fine::

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer les 
petits pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à prise 
hydraulique. Pour les sols et murs avant application d‘une imper-
méabilisation adhérente.

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No.1 (n° 400)

m²
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3.4

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Imperméabilisation des murs et bas de murs  
(classe de sollicitations C) avec résine réactive:

Application du primaire époxy sur les surfaces verticales et incli-
nées, pour préparer la surface pour l‘application, ensuite, de 
l‘imperméabilisation résine polyuréthane. Sur le primaire frais, 
saupoudrage de sable siliceux sec de Ø 0,1 – 0,3 mm. Après dur-
cissement, retirer et éliminer les grains de sable insuffisamment 
adhérents.

Imperméabilisation des murs avec l‘imperméabilisation résine 
polyuréthane en 2 opérations au minimum. Appliquer l‘imper-
méabilisation épaisse avec un peigne denté. L‘application de 
chaque couche doit être parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur 
régulière. L‘application suivante intervient après 8 – 24 heures. 
Épaisseur totale de couche sèche: 1 mm au minimum. Sur la 
dernière couche d‘imperméabilisation, saupoudrage de sable sili-
ceux de grain 0,4 – 0,8 mm. Après durcissement, aspiration soi-
gneuse et élimination du sable siliceux non adhérent.

Pour le produit d‘imperméabilisation, l“abP“ (avis technique alle-
mand) pour la classe C de sollicitations par l‘humidité, devra être 
présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Mur 570) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511),

m²

060 Imperméabilisation des sols (classe de sollicitations C)  
avec résine réactive:

Application d‘un primaire résine époxy sur les surfaces horizon-
tales, préparation pour l‘imperméabilisation base résine polyuré-
thane liquide appliquée ensuite.

Sur le primaire frais, saupoudrage de sable siliceux sec de Ø 
0,1 – 0,3 mm. Après durcissement, retirer et éliminer les grains 
de sable insuffisamment adhérents. Imperméabilisation du sol 
primairisé avec une imperméabilisation liquide base résine polyu-
réthane en 2 applications au minimum. Étalement du produit 
d‘imperméabilisation coulant avec un peigne denté puis débuller 
au rouleau à picots. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. L‘application sui-
vante intervient après 8 – 24 heures. Épaisseur totale de couche 
sèche: 1 mm au minimum. Sur la dernière couche d‘imperméa-
bilisation, saupoudrage de sable siliceux de grain 0,4 – 0,8 mm. 
Après durcissement, aspiration soigneuse et élimination du sable 
siliceux non adhérent. Pour le produit d‘imperméabilisation, 
l“abP“ (avis technique allemand) pour la classe C de sollicita-
tions par l‘humidité  devra être présenté, conformément à la 
liste A des réglementations du bâtiment „DIBt“.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Sol 571) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511),

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

070 Imperméabilisation des angles, joints de mouvement et 
joints de raccordement:
Collage de bandes d‘étanchéité adhésives, très élastiques, sur les 
joints de raccordement et joints de mouvement, et aux angles 
des murs, sur support primairisé, puis application de produit 
d‘imperméabilisation adhérente pour recouvrir totalement. 
Opérer un chevauchement à la jonction de deux bandes.
Produits: Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)

m 
linéaire

080 Raccord de l‘imperméabilisation au siphon de sol:
Nettoyage soigneux de la plaque de collerette en inox avec de 
l‘acétone. Élimination de l‘intégralité des graisses, éléments non 
adhérents et autres substances susceptibles de diminuer l‘adhé-
rence. La surface doit être sèche. Application de primaire résine 
époxy 2 composants sur la collerette. Saupoudrage de sable sili-
ceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais. Raccord de l‘imper-
méabilisation résine polyuréthane à la collerette/collerette d‘im-
perméabilisation du siphon en ajoutant un treillis de fibre de 
verre résistant aux alcalis pour renforcer.
Ajuster la rosette du siphon de sol puis couler le mortier préparé 
avec une résine époxy, du sable siliceux sec 0,4 – 0,8 mm et du sable 
cristallin de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de mélange de 
1 / 1 / 1 (parts en volume) pour obtenir un scellement imperméable et 
sans retrait.  Saupoudrer du sable sur la surface de la résine.
Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 

Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Sol  571) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable cristal Sopro (KQS 607)

pc

090 Raccord de l‘imperméabilisation aux tubes gaines en acier 
inoxydable:
Nettoyage soigneux de la plaque de collerette en inox avec de 
l‘acétone. Élimination de l‘intégralité des graisses, éléments non 
adhérents et autres substances susceptibles de diminuer l‘adhé-
rence. La surface doit être sèche. Application de primaire résine 
époxy pour métal, 2 composants, sur la collerette. Saupoudrage 
de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais. Raccord 
de l‘imperméabilisation résine polyuréthane à la collerette/colle-
rette d‘imperméabilisation du tube gaine en ajoutant un treillis 
de fibre de verre résistant aux alcalis pour renforcer.
Ajuster le tube gaine puis couler le mortier préparé avec une 
résine époxy, du sable siliceux sec 0,4 – 0,8 mm et du sable cristal-
lin de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de mélange de 1 / 1 / 1 
(parts en volume) pour obtenir un scellement imperméable et sans 
retrait. Saupoudrer du sable sur la surface de la résine.
Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 

Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Mur 570) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable Cristal Sopro (KQS 607)

pc
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

100 Raccord d‘imperméabilisation au caniveau:

Mise en place d‘une plaque de fibre polyester à liant résine syn-
thétique formant une sous-couche au niveau de la réservation 
dans la chape flottante. Application du primaire résine époxy 
puis saupoudrage de sable sur la cuvette du caniveau et la 
plaque.

Nettoyage soigneux de la plaque de collerette en inox avec de 
l‘acétone. Élimination de l‘intégralité des graisses, éléments non 
adhérents et autres substances susceptibles de diminuer l‘adhé-
rence. La surface doit être sèche. Application de primaire résine 
époxy 2 composants sur la collerette. Saupoudrage de sable sili-
ceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais. Mise en place de 
bandes d‘étanchéité autocollantes à la transition plaque de fibre 
polyester/flanc de la chape.

Imperméabilisation de la cuvette préparée avec une résine polyu-
réthane associée à un treillis d‘armature. Raccord de l‘imperméa-
bilisation à la collerette de l‘évacuation. Dans l‘espace entre le 
corps de caniveau et l‘imperméabilisation, couler le mortier pré-
paré avec une résine époxy, du sable siliceux sec de 0,4 – 0,8 mm 
et du sable cristallin de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de 
mélange de 1 / 1 / 1 (parts en volume) pour obtenir un scellement 
imperméable et sans retrait. Saupoudrer du sable sur la surface 
de la résine.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558) 
Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Sol 571) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) ou équivalent.

m 
linéaire

110 Raccord d‘imperméabilisation aux passages de tuyauteries 
(mur):

Mise en place et fixation avec le produit d‘imperméabilisation 
d‘une platine très élastique, doublée d‘un non-tissé (diamètre 
de l‘ouverture 1/2‘‘) par emboîtement sur les embouts des 
tuyauteries – de sorte que la platine encercle parfaitement le 
tube. Avant installation définitive des robinetteries, obturation 
des joints entre le revêtement et les embouts avec un mastic 
élastique très résistant aux sollicitations et stable aux produits 
chimiques.  

Produits:  Platine mur Sopro (DMW 090) 
Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

Pc

120 Renfort des coins par armature:

Au niveau des coins et des arêtes, intégration dans la première 
couche d‘imperméabilisation d‘un treillis de fibre de verre, 
résistant aux alcalis, pour renforcer. 

Produits: Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

m 
linéaire
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3.4

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

130 Documentation des épaisseurs de couches:

Après durcissement de l‘imperméabilisation, contrôle – par des 
tests effectués au hasard – que la couche appliquée présente 
bien l‘épaisseur minimale exigée. Le choix des emplacements des 
tests revient au donneur d‘ordre, l‘exécution intervient en sa 
présence. Le contrôle doit faire l‘objet d‘un rapport, qui sera 
remis au donneur d‘ordre. Après contrôle, les points de contrôle 
devront être réparés par une double application d‘imperméabili-
sation – en chevauchant conformément à la méthode indiquée.

pc

140 Pose de carreaux au mur – produit ciment:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________

Pose du carrelage au mur sur l‘imperméabilisation adhérente 
avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2 TE S1 selon NF EN 12 004. 
Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier joint très 
résistant, à prise hydraulique rapide, monocomposant, base 
microciment, à haute résistance à l‘abrasion CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888 et stable au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 400) 
Joint large SoproDur® HF 30 (3 – 30 mm)

m²

150 Poste complémentaire: 
Pose de carreaux au mur – résine époxy:

Idem poste précédent, sauf: pose des carreaux au mur  
sur mortier-colle résine époxy R2 T selon NF EN 12 004. 
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de 
 join toiement résine réactive (RG selon NF EN 13 888).

Produits:  Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
Joint époxy Sopro (FEP)

m²

160 Pose de carreaux au sol – produit ciment:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapante: _____________________

Pose du carrelage au sol sur l‘imperméabilisation adhérente  
avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2 TE S1 selon NF EN 12 004, en méthode double encollage 
(„Buttering-Floating“).

m²
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3.4

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier joint très 
résistant, à prise hydraulique rapide, monocomposant, base 
microciment, à haute résistance à l‘abrasion CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888 et stable au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 400) 
Joint large SoproDur® HF 30 (3 – 30 mm)

170 Poste complémentaire:  
Pose de carreaux au sol – résine époxy:

Idem poste précédent, sauf: pose des carreaux au sol  
sur  mortier-colle résine époxy R2 selon NF EN 12 004. 
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de 
 join toiement résine réactive (RG selon NF EN 13 888).

Produits:  Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
Joint époxy Sopro (FEP)

m²

180 Fermeture des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement et de raccordement  
avec un mastic élastique très résistant et stable aux produits 
chimiques.

Produits: Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Primaire époxy Sopro (EPG 522)
– Sable siliceux grossier Sopro (QS 511)
– Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507)
– Sable Cristal Sopro (KQS 607)
– Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)
– Platine mur Sopro (DMW 090)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Imperméabilisation polyuréthane Sopro  

(PU-FD Mur 570/Sol 571)
– Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500)
– Joint large SoproDur® (HF 30) 
– Joint époxy Sopro (FEP)
– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

m 
linéaire
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Les produits d‘imperméabilisation mentionnés dans la fiche 
„ZDB“ („Association allemande de l‘Industrie du Bâtiment“) 
sont des produits liquides. Ils doivent être appliqués en deux 
passes au minimum et atteindre après séchage une certaine 
épaisseur. La façon dont l‘applicateur met en œuvre ces 
produits est libre et dépend de son savoir-faire. Traditionnel-
lement, ils seront appliqués à la lisseuse, au rouleau, par 
badigeonnage ou projection. Indépendamment de la 
méthode choisie, une épaisseur minimale de couche sèche 
– selon le produit – devra être obtenue.

Épaisseur minimale de couche sèche 
 impérative:

Dispersion polymère: 0,5 mm

Combinaison mortier/matière synthétique 2 mm

Imperméabilisation résine réactive: 1 mm

Evaluation et contrôle  
des imperméabilisations 

Pied à coulisse pour mesurer l‘épaisseur de couche

Fragment d‘imperméabilisation découpé pour déterminer l‘épaisseur de 
couche.

Avant de procéder à la pose du carrelage, il sera judicieux 
de contrôler – par des tests effectués au hasard – que 
l‘épaisseur nécessaire a bien été atteinte. Plus le domaine 
concerné est délicat (construction de piscine, surfaces 
industrielles), plus le sujet „imperméabilisation“ devra être 
traité méticuleusement, un type de contrôle de qualité 
devant être mis en place sur le chantier. L‘épaisseur sera 
vérifiée d‘une part sur la couche de produit frais, et d‘autre 
part après séchage, renseignant ainsi immédiatement quant 
à l‘atteinte de l‘épaisseur prescrite et aux écarts.

Il est avisé de procéder à ces contrôles avec toutes les per-
sonnes concernées (bureau d‘étude, direction des travaux, 
le cas échéant maître d‘œuvre, applicateur, etc.), par la 
méthode consistant à découper un échantillon dont l‘épais-
seur sera mesurée avec un pied à coulisse. 
Les zones de mesure seront repérées au stylo feutre pour ne 
pas les oublier.

Les mesures devront être consignées et les échantillons 
d‘imperméabilisation joints au journal de chantier.

Rapport pour le journal de chantier
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Evaluation et contrôle  
des imperméabilisations 

La zone de mesure est „uniquement“ bouchée …  … et des fissures apparaissent au niveau de la jonction d‘imperméabilisa-
tion neuve / ancienne 

Bordures de la zone de mesure inclinées par ponçage … … pour un rebouchage avec chevauchement.

Colmatage des zones de mesure:

Pour refermer les zones de mesure convenablement et de 
façon fonctionnelle, il ne suffit pas de boucher „tout sim-
plement“ les zones de découpe en versant du produit d‘im-
perméabilisation: le processus de séchage entraînerait alors 
la formation de fissures de retrait à la jonction entre l‘imper-
méabilisation existante et le produit fraîchement ajouté. 

Incorrect

Correct

Les bordures de la découpe seront donc poncées afin de 
former une zone de transition inclinée, remontant progres-
sivement du support à la surface de l‘imperméabilisation.

Ajout d‘imperméabilisation 

Léger ponçage
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Zone de mesure Ponçage des arêtes de découpe pour créer une zone de transition

Ponçage circulaire de la zone de mesure. Rebouchage avec du produit d‘imperméabilisation 

Evaluation et contrôle  
des imperméabilisations 

Zone rebouchée proprement et donc imperméabilisation conforme.

Obturation/réparation d‘une zone de mesure:
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Réparation des carrelages  
avec imperméabilisation adhérente

Dans toutes les zones exposées à l‘eau, une imperméabilisation adhérente a été appliquée sous le carrelage. Il est donc 
logique qu‘une dégradation (carreau fissuré) ou la mise en place d‘un nouvel équipement entraîne un travail/des réparations 
à cette imperméabilisation.

Les influences extérieures peuvent entraîner des dégradations dans le car-
relage, p. ex. sous forme de fissures ou d‘éclats dans l‘émail. Pour que 
l‘imperméabilisation ne soit pas endommagée lors de la réparation, les 
étapes suivantes doivent être exécutées soigneusement.

Pour que les carreaux voisins ne soient pas affectés lors du retrait du car-
reau abîmé, le joint devra d‘abord être précautionneusement coupé, p. ex. 
avec une disqueuse adaptée. Veiller à ne pas endommager l‘imperméabili-
sation.

Quand le joint est coupé, détruire le carreau avec un marteau, par coups 
légers. Les fragments de carreau sont retirés.

Pour que la pose du nouveau carreau n‘entraîne pas de décalage de hau-
teur/de désaffleurement, la vieille colle sur l‘imperméabilisation devra être 
retirée par ponçage, avec précaution, avec un disque abrasif (papier de 
verre).  La pose à neuf peut ensuite commencer. La encore, le processus est 
délicat.

Exemple 1: Carreau abîmé

Après retrait des bouts de carreau, l‘ancien lit de colle est facile à identifier.



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

136

3.6

Réparation des carrelages  
avec imperméabilisation adhérente

Comme pour le cas n° 1: 

Au niveau de la traversée, le carreau abîmé sera précautionneusement retiré, et la colle éliminée, par ponçage, jusqu‘à 
l‘imperméabilisation. Veiller à former – au niveau de l‘ancienne imperméabilisation – une zone de transition pour la nouvelle 
imperméabilisation.

La traversée du tuyau est équipée d‘une platine d‘étanchéité…

Une imperméabilisation soigneuse des traversées est décisive pour la lon-
gévité de l‘installation.

Imperméabilisation terminée. Après durcissement, les carreaux manquants 
pourront être mis en place. Attention: le joint entre le tube et le carrelage 
devra être bouché avec un mastic élastique.

 … qui sera noyée dans le produit d‘imperméabilisation.
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Réparation des carrelages  
avec imperméabilisation adhérente

Exemple 3: Raccord à une imperméabilisation adhérente existante

Pour prolonger une imperméabilisation existante, il faudra procéder de façon similaire au cas n° 2 – Mise en place de tra-
versées après coup. La zone voisine devra être, précautionneusement, dégagée de son carrelage, pour faire apparaître 
l‘imperméabilisation et permettre une application avec chevauchement.

L‘imperméabilisation mise à nu doit présenter une zone d‘environ 10 cm 
pour permettre une application avec chevauchement.

L‘imperméabilisation sera poncée avec du papier de verre, en formant une 
inclinaison amenée à zéro en bordure.

Zone de transition idéalement préparée pour le raccord avec l‘imperméabi-
lisation neuve.

Reprise de l‘imperméabilisation, avec chevauchement sur l‘imperméabilisa-
tion en place, p. ex. à la lisseuse.


