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Principes

Une grande quantité de pierres naturelles, provenant du 
monde entier (bien plus de 6.000 types de roches), est dis-
ponible aujourd‘hui en Europe. Les nouvelle techniques de 
traitement et de coupe font le reste et permettent de réali-
ser des dalles de pierres naturelles de pratiquement tous les 
formats et épaisseurs souhaités, avec une grande précision 
de dimensions et, comparativement à la céramique, à un 
prix devenu très abordable.

Dans le passé, avec les anciennes techniques, les variations 
d‘épaisseur ne pouvaient, la plupart du temps, être compen-
sées que par une pose traditionnelle scellée sur mortier de 
ciment frais épais. Les pierres naturelles utilisées aujourd‘hui 
étant calibrées (coupe précise, épaisseur identique), la pose 
sur mortier-colle est donc possible, et très simple.

La composition minéralogique confère à la pierre naturelle 
ses propriétés typiques (couleur, structure, résistance à la 
compression, résistance à la traction par flexion, etc.). Elle 
est par contre également la raison de possibles sensibilités, 
qui impliquent, pour le professionnel de la pose comme 
pour les produits, des exigences élevées. 

Pierre naturelle en dalles, à l‘intérieur

Dalles de pierre naturelle à l‘extérieurPrincipes d‘une pose de pierres naturelles dans les règles de l‘art 
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Du fait de sa composition minéralogique, la pierre naturelle 
présente une sensibilité variable dont il faut tenir compte. 
L‘humidité (du mortier), les liquides, les acides et bases 
peuvent entraîner des modifications dans la pierre. Ainsi, 
si les minéraux entrent en contact avec ces substances, un 
processus chimique est déclenché, qui provoque par exem-
ple une modification de sa couleur.
Il faudra donc d‘autant plus veiller, lors de la pose, à ne pas 
„provoqu“ de défaillance, par exemple des déformations ou 
des décolorations.

Capture au microscope à balayage électronique d‘une dalle de pierre natu-
relle: les importantes fracturations démontrent une tendance de la pierre à 
une forte absorption d‘eau.

Les décolorations jaunâtres sont générées par les pyrites présentes dans la 
pierre, lesquelles se modifient à cause du taux d‘humidité élevé dans le 
mortier épais.

Décoloration d‘une pierre naturelle à l‘extérieur par migration d‘humidité 
dans le joint.

Pour cette raison, les mortiers servant à la pose de pierres 
naturelles devront toujours être des mortiers à prise rapide 
(rapide liaison cristalline de l‘eau), contenir du trass et 
éventuellement, en fonction du type de pierre (matériaux 
translucides), être fabriqués à base de ciment blanc.
La migration d‘humidité (pluie, eau de nettoyage, etc.) pen-
dant l‘utilisation future joue également un rôle important 
du point de vue de l‘altération visuelle dans la pierre. En 
fonction de la porosité de la pierre, celle-ci s‘assombrit plus 
ou moins. Si la pierre a la possibilité de sécher de nouveau, 
en général ces nuances se résorbent.

Ouvrages sur la pierre 
naturelle – édités par la 
DNV („Association all.  
des Pierres naturelles“)
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Epaisseur des dalles

Valeurs indicatives pour les résistances à la compression et à la traction par flexion des  
dalles de pierres naturelles 

L‘épaisseur des dalles dépend des sollicitations, de la résistance de la roche, du format des dalles, de la technique de pose 
et du support. Elle est également influencée par la pose: à l‘intérieur ou à l‘extérieur.  

Les dalles de pierre naturelle présentant une longueur jusqu‘à 40 cm doivent avoir 7 mm d‘épaisseur au minimum, les pla-
quettes de pierre naturelle 10 mm au minimum. Pour un revêtement de sol, les dalles en pierre de Solnhofen doivent avoir 
une épaisseur de 10 mm pour une longueur de côté jusqu‘à 35 cm, et de 15 mm pour une longueur supérieure à 35 cm.

L‘épaisseur des dalles devra être déterminée par le procédé de mesure indiqué par la DNV (1.4), en fonction des sollicita-
tions, et tout spécialement des charges roulantes – à ne pas confondre avec les contraintes statiques localisées. La pratique 
montre que, en raison de contraintes de trafic imprévisibles et de variations de texture de la roche, spécialement pour les 
revêtements de sol, il convient, par sécurité, de ne pas sélectionner l‘épaisseur minimale requise, mais plutôt des dalles plus 
épaisses.

*1 Valeurs de résistance à la compression de 1993 selon la norme all. DIN 52 105
*2 Valeurs de résistance à la traction par flexion de 1993 selon la norme all. DIN 52 105

Groupes de roche 1993
Résistance à la  
compression de la 
roche sèche  
DIN 52105 N/mm²

1993
Résistance à la  
traction par flexion 
de la roche sèche  
DIN 52112 N/mm²

A. Roches éruptives
1. Granit, syénite
2. Diorite, gabbro
3. Porphyre quartzeux, kératophyre, microdiorite, andésite
4. Basalte, mélaphyre,  
 lave basaltique
5. Diabase

 90 – 270
120 – 300
120 – 300

   250 – 400*1

 80 – 250
   180 – 250*1

 5 – 22
   10 – 20*2

 7 – 20
13 – 25

   15 – 25*2

B. Roches stratifiées
6. Roches siliceuses
 a) Quartz filonien, quartzite, grauwacke
 b) Grès quartzitiques
 c) Autres grès quartzeux
7. Roches calcaires
 a) Dolomite (marbres compris) et calcaires denses (résistants) 
 b) Autres roches calcaires, agglomérés de calcaire compris
 c) Travertin
8. Trass volcanique

   150 – 300*1

   120 – 200*1

 20 – 180

 75 – 240
 20 – 160
 20 – 100

  20 – 30*1

11 – 25

 1 – 15
   12 – 20*2

 3 – 21
 2 – 15
 2 – 13
0,5 –  6

C. Roches métamorphiques
9. a) Gneiss, Granulite
 b) Amphibolite
 c) Serpentine
 d) Ardoise tégulaire

100 – 280
   170 – 280*1

   140 – 250*1

 5 – 25

 40 – 80
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*1 Pour les revêtements soumis à des sollicitations importantes (charge de trafic supérieure à 1,5 kN/m² et charges roulantes), calculer l‘épaisseur  
 nécessaire de la chape. Le mortier de pose (lit de mortier épais) des dalles de pierre naturelle ne peut pas remplacer la chape nécessaire de  
 répartition des charges selon la norme all. DIN 18 560 (DNV 2.1, 5.1).

*2 Consulter la fiche „ZDB“: „Dallages et carrelages en céramique, dalles de pierre naturelle et dalles de pierre reconstituée sur chape à liant sulfate  
 de calcium“ – chapitre 7: „Pose de revêtement rigide sur sol avec chauffage intégré“.

*3 Uniquement en association avec un primaire à effet barrière à l‘humidité (Primaire époxy Sopro EPG 522) 

Pose sur mortier-colle/mortier-colle épais

Teneur en humidité du support pour une pose sur mortier-colle, mortier-colle épais  
ou lit de mortier épais – mesurée à l‘indicateur CM

Remarque: 
Construction drainante, voir chapitre 6.5

Pose traditionnelle scellée (sur lit de mortier épais)

Atouts: Inconvénients

• Pose possible de dalles avec différences d‘épaisseur importantes
• Un seul entrepreneur nécessaire

• Adapté uniquement pour les petites à moyennes superficies
• Risque de décolorations plus important
• Enrobage du chauffage intégré moins parfait 
• Les joints doivent rester ouverts longtemps
• Sur isolation, uniquement en association avec des contraintes 

de trafic faibles *1
• Non adapté sur les chapes sulfate de calcium

Atouts: Inconvénients

• Risque de décoloration réduit
• Adapté pour de grandes superficies
• Brèves durées de séchage et courtes interruptions d‘activité
• jointoiement rapide possible
• Le mortier-colle épais permet d‘égaliser les variations dépaisseur

• Deux opérations (1. Chape/2. Pose)
• Uniquement pour les dalles calibrées/divergences d‘épaisseur 

réduite du revêtement 
• Les aspérités grossières dans le support devront être égalisées

Revêtement de sol Teneur en humidité  
de la chape ciment

Teneur en humidité  
de la chape sulfate de calcium

• Revêtement en pierre ou céramique sur 
mortier-colle/mortier-colle épais

• Revêtement en pierre ou céramique 
scellé sur lit de mortier épais

2 % non chauffée/chauffée

3 % non chauffée
2 % chauffée

0,5 %*2 non chauffée
0,3 % chauffée

A éviter *3

A éviter *3
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Parallèlement à la pose traditionnelle scellée sur lit de mor-
tier épais, la pose de dalles et éléments de pierre naturelle 
sur mortier-colle (selon la norme all. DIN 18 157*) – telle 
qu‘elle est pratiquée avec la céramique – est de plus en plus 
fréquente.

Cette tendance provient entre autres des techniques actu-
elles de fabrication des carreaux de pierre naturelle fins, 
aux mesures précises, et de la multiplicité des supports 
existants (construction sèche, acier, etc.), sur lesquels une 
pose scellée sur lit de mortier épais est impossible (voir le 
chapitre 9 „Carreaux et dalles en construction métallique et 
construction navale“).

La pose sur mortier-colle implique une épaisseur de mortier 
de 1 – 5 mm.

Si, par comparaison, la pose de céramique est vraiment sans 
problème, la pose de pierre naturelle par contre implique de 
veiller tout particulièrement au choix des mortiers de pose 
et de jointoiement. Efflorescences, décolorations, effets de 
contraste (en partie provoqués par le processus de pose) et 
défaillances de l‘adhérence doivent être évités.

Joints de mouvement:

Indépendamment de la technique de pose (mortier-colle fin, 
mortier-colle épais ou lit de colle épais), les revêtements en 
pierres naturelles doivent également intégrer des joints de 
mouvement, qui ne pourront être bouchés avec un mastic 
silicone traditionnel pour céramique ou sanitaires. Un mastic 
spécifique (Mastic silicone pour marbre Sopro) doit être uti-
lisé pour éviter les décolorations en bordure des éléments 
de pierre naturelle.

* Avec des mortiers testés selon la norme NF EN 12 004

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 020)

2  Mortier-colle: 
Pierres naturelles sensibles aux  
décolorations: 
Mortier-colle flexible blanc Sopro 
MFK 446 (sols et murs) (Poste 030/040)

3  Mortier de jointoiement:  
Joint déco flex Sopro DF 10® (Poste 060)

4  Joint élastique: 
Mastic silicone spécial marbres et pierres 
naturelles Sopro (Pos. 070)

N  Revêtement en pierre naturelle

U  Support béton/chape ciment

Décoloration de la pierre naturelle due à un 
mastic silicone inadapté

4 N 3 2 1

U

Pose sur mortier-colle
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Jointoiement

Joint Déco Flex 
Sopro DF® 10 

Mortier-colle flexible 
rapide Sopro VarioFlex® 
VF 419
Mortier-colle coulant 
(pour les pierres naturelles 
de teinte foncée)

Colle Multiflex  
Sopro FKM® Silver
Mortier-colle, mortier de 
pose et mortier coulant 
flexible pour sols et murs.

Mortier-colle  
flexible blanc 
Sopro MFK 446
Mortier-colle flexible, 
pour sols et murs

Primaire Sopro GD 749

Pose sur mortier-colle

Mastic silicone 
Sopro pour marbre

Recommandation Produits

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC1FT 

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
eC2EF 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S1

Primaire

Couche de contact

Couche peignée

Jointoiement

Schéma d‘application

Pose sur mortier-colle
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Ces derniers temps, les pierres naturelles ont conquis tous 
les domaines de la maison. Parallèlement aux sols tradi-
tionnels d‘une habitation, elles intéressent également les 
maîtres d‘œuvre pour la décoration des salles de bain. 

Si tel est leur souhait, un entretien d‘information doit – 
avant la décision finale – avoir lieu pour les informer quant 
aux particularités de la pierre naturelle en interaction avec 
l‘eau, le savon et divers agents de nettoyage.  Avec la 
variété des pierres naturelles disponibles sur le marché, 
certaines pierres peuvent parfaitement être utilisées dans 
ces zones exposées à l‘eau alors que d‘autres n‘y ont pas 
leur place. 

Indépendamment de la pierre pour laquelle le maître 
d‘œuvre se décide, il doit comprendre qu‘il s‘agit d‘un 
„produit naturel“, qui subit un certain changement au fil 
du temps.

Accumulation d‘eau au niveau d‘un rebord de caniveau dans une douche. Après un certain temps, les pierres naturelles posées ont tendance à foncer.

Sol de salle de bain en pierre naturelle 

Pierre naturelle sur sol de salle de  
bain avec douche à l‘italienne

La tendance actuelle dans nos salles de bain est à l‘accessibilité, impliquant donc une évacuation de l‘eau de la douche par 
un siphon ou une rigole. La pierre naturelle posée est exposée continuellement à l‘eau et à la pénétration d‘humidité. Pour 
éviter une décoloration durable des pierres au niveau de la rigole ou du siphon, il faudra veiller – dès la planification – à 
sélectionner un élément adéquat destiné à l‘évacuation de l‘eau.

Siphons et caniveaux avec un rebord ou un encadrement étanche de la grille ne doivent pas être utilisés pour la pose de 
pierre naturelle: l‘eau stagne sur le niveau d‘imperméabilisation jusqu‘au rebord et s‘accumule. La pierre naturelle posée 
dessus absorbe l‘eau et ne peut plus l‘évacuer puisque l‘eau circule encore et toujours en sous-face.
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L‘imperméabilisation adhérente affleure l‘arête supérieure, l‘écoulement de 
l‘eau est parfaitement possible.

L‘élément de caniveau dispose d‘un encadrement, mais il est perforé, per-
mettant un écoulement fiable de l‘eau.

L‘évacuation placée dans le mur permet un raccord facile à 
l‘imperméabilisation adhérente. Avec ce système également, l‘eau peut 
s‘évacuer.

Au niveau de la dalle de pierre naturelle, il est très facile de voir que l‘eau 
peut s‘écouler sur l‘imperméabilisation adhérente.

Système Schlüter

Système TECE Système Geberit

Système Gutjahr

Pierre naturelle sur sol de salle de  
bain avec douche à l‘italienne
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Pierre naturelle sur sol de salle de  
bain avec douche à l‘italienne

Solutions pour une salle de bain avec siphons de sol et rigoles

Joint déco flex Sopro DF 10®  
1 – 10 mm
Mortier joint ciment flexible, à prise rapide et rapidement sollicitable, CG2 WA selon la norme NF EN 13 888, pour des 
joints colorés, brillants et sans voile de calcaire, pour tous types de céramique et de pierres naturelles. La haute protection 
contre les moisissures/les micro-organismes et l‘absence de voile de calcaire génèrent un aspect esthétique et brillant 
longue durée, à l‘intérieur et à l‘extérieur, et spécialement en domaines exposés à l‘humidité. L‘effet déperlant et la technologie 
Hydrodur® confèrent aux joints leurs propriétés hydrofuge et antimicrobienne, et leur résistance à l‘encrassement. Egalement pour 
l‘extérieur et en zone immergée, et pour le jointoiement de carreaux et dalles de faible épaisseur (≤ 4 mm). Pour les piscines, nous 
recommandons les Joint SoproDur® HF 8/30 fin ou large, Joint époxy Sopro FEP/Joint époxy fin Sopro FEP 604 ou Joint époxy déco 
Sopro Topas® DFE.

Mortier-colle flexible rapide spécial marbres 
et pierres naturelles Sopro MFK 446
Colle ciment blanche, flexible, pour pierres 
naturelles, avec trass, à durcissement rapide, 
C2 FT selon la norme NF EN 12 004, pour la pose 
de dalles de marbre ou pierre naturelle calib-
rées, claires et non déformables, également en 
zone immergée. Grande fiabilité contre les déco-
lorations, les taches et les efflorescences. Avec 
ciment blanc et trass rhénan pour réduire le ris-
que de décolorations. Adaptée pour l‘utilisation 
sur les sols avec chauffage intégré et sur certaines 
imperméabilisations. 

Sopro DSF 523  
Enduit d‘imperméabilisation flexible  
monocomposant 
 Badigeon d‘imperméabilisation ciment, 
monocomposant, flexible, pour la réalisation 
d‘une imperméabilisation formant un pontage 
des fissures. Egalement adapté pour 
l‘imperméabilisation des balcons, terrasses, 
douches, cabinets de toilettes, toilettes et bassins. 
Pour l‘imperméabilisation de carreaux anciens, 
résistants, porteurs, sur balcons et terrasses (car-
reau sur carreau). Pour le revêtement intérieur de 
réservoirs d‘eau industrielle (maximum 4 m de 
profondeur d‘eau). Adapté pour les classes all. de 
sollicitations A et B selon les Règles et Normes 
allemandes du bâtiment, liste A (avis technique 
all.) et A0/B0 selon la fiche „ZDB“.

Colle MultiFlex Sopro FKM® 600 Silver
Colle ciment multifonction flexible, gris 
argent, à durcissement rapide, économique, 
C2 FT S1 selon la norme NF EN 12 004, avec trass 
rhénan authentique, fortement adjuvantée de 
matière synthétique. Pour la pose sur sols et murs 
de revêtements en céramique, tout particulière-
ment pour les carreaux de pierre naturelle 
claire sensible à la déformation, sur tous les 
supports. Pour les grès pleinement vitrifiés de 
grand format, sur sols et murs. Pour les balcons 
et terrasses. Adaptée pour les sols avec chauffage 
intégré et sur diverses imperméabilisations. 
Consistance de mise en œuvre onctueuse et 
crémeuse, mais de bonne tenue. Avec la 
Technologie renommée 4 en 1. Idéale pour les 
chantiers urgents grâce au durcissement rapide.

Sopro FDF 525  
Enduit d‘imperméabilisation flexible 
Imperméabilisation synthétique liquide très 
élastique, monocomposante, formant un pon-
tage des fissures, sans solvant. Pour une imper-
méabilisation adhérente, sur sols et murs, asso-
ciée à des carreaux et des dalles, contre l‘eau 
n‘exerçant pas de pression, en domaines exposés 
à l‘humidité, p. ex. dans les salles de bains, 
douches, salles d‘eau, installations sanitaires. 
Adaptée pour les classes all. de sollicitations A 
(murs) selon les Règles et Normes allemandes du 
bâtiment, liste A (avis technique allemand) et A0 
selon la fiche „ZDB“. 
Couleur de contraste: Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro FDF 527

Jointoiement

Mortier de pose

Imperméabilisation

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC1FT 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S1

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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Parallèlement à la pose sur mortier-colle mince (de 1 – 
5 mm) réglementée par la norme DIN, la pose sur mortier-
colle épais – ces dernières années – s‘est développée et 
imposée. Tout particulièrement pour la pose de dalles de 
pierres naturelles de grand format – qui vraisemblablement 
présentent des divergences d‘épaisseur – cette méthode 
s‘avère d‘un grand secours: la pose sur mortier-colle épais 
varie de 5 – 20 mm. Divers mortiers permettent de poser, 
aujourd‘hui,  pratiquement toutes les pierres naturelles: des 
mortiers à durcissement normal ou rapide, ou à base de 
ciment blanc (mortier blanc).

Pose de pierre naturelle sur Mortier-colle épais flexible Sopro MDM 888 

1  Primaire Sopro GD 749  
(Poste 020)

2  Pierres naturelles sensibles  
aux décolorations:  
Mortier-colle épais flexible 
Sopro MDM 885 blanc 
Pierres naturelles insensibles 
aux décolorations, sans effet 
de translucidité:  
Mortier-colle épais flexible 
Sopro MDM 888 (Poste 050)

3  Joint déco flex Sopro DF 10® 
(Poste 060)

N  Revêtement en pierre  
naturelle

U  Support béton/chape ciment

Pose sur mortier-colle épais

N 3

U 1 2 
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Pose sur mortier-colle épais

Mortier-colle épais  
flexible  
Sopro MDM 885 blanc
Mortier de pose blanc, 
flexible, avec trass, à 
prise rapide

Mortier-colle épais 
flexible  
Sopro MDM 888 
Mortier de pose, flexi-
ble, avec trass, à prise 
rapide

Pose sur mortier-colle épais

Primaire Sopro GD 749

„Contraintes élevées“

Recommandation Produits

Joint fin  
SoproDur® HF 8

Mastic silicone 
Sopro pour marbre

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

*

Primaire

Couche de contact

Couche peignée

Jointoiement

Schéma d‘application

Jointoiement

Joint Déco Flex 
Sopro DF 10®

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA
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Exemple de devis 
Pose de pierre naturelle sur mortier-colle mince ou épais 

Zone du bâtiment:

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 Primaire:

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

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Pose de pierre naturelle sur mortier-colle (au sol):

Type de pierre naturelle: __________ 
Format __________ 
Surface __________

Pose de pierres naturelles en dalles calibrées sur sol auparavant 
traité par primaire, avec un mortier-colle ou mortier coulant 
 flexible et à prise hydraulique rapide. C2 EF, C2 FT ou C2 FT S1 
selon NF EN 12 004.

Produits:  
Mortier-colle flexible rapide Sopro VarioFlex® (VF 419)

Pour des pierres naturelles translucides:  
Mortier-colle flexible blanc Sopro (MFK 446) 
Colle Multiflex Sopro FKM® Silver (FKM 600)

m²

040 Pose de pierres naturelles en dalles sur mortier-colle  
(au mur):

Type de pierre naturelle: __________ 
Format  __________ 
Surface  __________

Pose de pierres naturelles en dalles calibrées sur mur auparavant 
traité par primaire, avec un mortier-colle blanc, avec trass, flexi-
ble et à prise hydraulique rapide. C2 FT ou C2 FT S1 selon NF EN 
12 004.

Produits:  
Mortier-colle flexible blanc Sopro (MFK 446) 
Colle Multiflex Sopro FKM® Silver (FKM 600)

m²
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Exemple de devis  
Pose de pierre naturelle sur mortier-colle mince ou épais 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Pose sur sols et murs de pierres naturelles en dalles  
sur mortier-colle épais:

Type de pierre naturelle: __________ 
Format __________ 
Surface __________

Pose sur sols et murs de pierres naturelles en dalles avec un 
mortier-colle épais (de 5 – 20 mm d‘épaisseur) à prise hydrau-
lique, contenant du trass, sur support traité par primaire.

Produits: Mortier-colle épais blanc Sopro (MDM 885) 
Remarque:  
Pour les pierres naturelles en dalles non translucides: Mortier-
colle épais flexible Sopro (MDM 888)

m²

060 Jointoiement:

Jointoiement des dalles de pierre naturelle avec un mortier joint 
contenant du trass, à prise hydraulique rapide 

Largeur de joint _____ mm, couleur de joint ______.

Produits:  
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

Remarque:  
Pour des sollicitations élevées: Joint fin SoproDur® HF 8  
(TFs pour des joints de 2 – 8 mm)

m²

070 Fermeture des joints de raccordement:

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

Coloris du joint ______.

Produits:  
Mastic silicone Sopro pour marbre

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

– Primaire Sopro (GD 749)
– Mortier-colle flexible blanc Sopro (MFK 446)
– Colle Multiflex Sopro FKM® Silver (FKM 600)
– Mortier-colle flexible rapide Sopro VarioFlex® (VF 419)
– Mortier-colle épais flexible blanc Sopro (MDM 885)
– Mortier-colle épais flexible Sopro (MDM 888)
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Joint fin SoproDur® HF 8 (TFs)
– Mastic silicone Sopro pour marbre

ml
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6.4

La méthode de pose traditionnelle scellée des dalles de pierre naturelle/de pierre reconstituée – conformément aux normes 
DIN 18 332 et DIN 183 33 – est appliquée quand, p. ex., un revêtement présentant des divergences d‘épaisseur doit être 
posé.

Si la norme all. DIN prescrit un liant contenant du trass pour le mélange de mortier ciment/sable, il s‘avère souvent insuffisant 
pour une pose impeccable – donc sans réclamation – de dalles de pierre naturelle/de pierre reconstituée.

L‘expérience a montré que, tout spécialement une pose traditionnelle scellée sur lit de mortier épais se soldait souvent par 
des défaillances de contrainte d‘adhérence (entre le mortier et le support/le mortier et la pierre naturelle), des efflorescences, 
des décolorations et des effets de translucidité.

Ces dégradations, dues entre autres à l‘humidité dans le mortier, peuvent être évitées par l‘utilisation d‘un badigeon, ceux-ci 
ayant la double mission de promouvoir l‘adhérence et d‘imperméabiliser. 

Décolorations en bordure et modifications de teinte des dalles dues au taux d‘humidité élevé dans le 
mortier

Remarque: 
Pour l‘obturation des joints de mouvement dans les revêtements en pierres naturelles, utiliser un mastic silicone qui leur est 
tout spécialement destiné.

1  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748 
Pont d‘adhérence au support (Poste 020)

2  Lit de mortier épais – mélange ciment/trass et sable – 
préparé avec le Liant Trass Sopro TRB 421 (Poste 030)

3  Barbotine avec trass Sopro MAS 418 formant un badi-
geon d‘imperméabilisation et un pont d‘adhérence 
pour les pierres naturelles sensibles aux décolorations 
Alternative pour les pierres naturelles insensibles aux 
décolorations:  
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748  
(Poste 030/040)

4  Jointoiement avec le Joint déco flex Sopro DF 10®/ 
Joint large Sopro MFb gris béton (avec trass)  
(Poste 050) 
Alternatives pour les contraintes élevées: 
Joint fin SoproDur® HF 8

B  Support béton

N  Revêtement en pierre naturelle

Schéma de construction pour une pose scellée impeccable sur mortier (épais): 

Pose scellée sur lit de mortier épais

1 N32 4B
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6.4

Barbotine blanche
Barbotine d‘accrochage et d‘imperméabilisation, 
base ciment, blanche, monocomposante, desti-
née à la pose de pierres naturelles en dalles. Pour 
étancher contre la migration des substances 
décolorantes depuis le support ou le mortier de 
pose. La contrainte d‘adhérence du mortier de 
pose est améliorée. La Barbotine avec trass 
Sopro MAS 418 sera appliquée au dos des dalles 
de pierres naturelles présentant un risque de 
décoloration ou, pour une pose „frais sur frais“, 
sur le lit de mortier appliqué auparavant.

Liant avec trass
Liant ciment spécial destiné à la réalisation d‘un 
mortier épais, pour la pose de pierres naturelles 
en dalles, avec une forte proportion en trass 
pour une réduction importante du risque 
d‘efflorescences de chaux et de décolorations.

Sur le chantier, doit être mélangé avec du 
sable (grain à sélectionner en fonction de 
l‘épaisseur d‘application).

Barbotine grise
Barbotine de contact et d‘accrochage monocom-
posante, flexible, fortement adjuvantée de 
matières synthétiques et contenant du trass, pour 
la réalisation d‘une adhérence optimale entre le 
dos des pierres naturelles et le mortier de pose 
épais. Pont d‘adhérence – pour les constructions 
adhérentes – entre le mortier de pose épais et le 
support (sol béton). Agent d‘accrochage pour les 
chapes adhérentes.

Pose de pierres naturelles claires – sans mesure de protection: apparition 
rapide de décolorations

Liant Trass Sopro  
TRB 421

Mortier épais 
Mortier ciment avec trass, à prise hydraulique, 
destiné à la pose sur lit épais – selon les normes 
allemandes DIN 18 352, DIN 18 332 et 18 333 – 
de pierres naturelles en dalles insensibles aux 
décolorations, p. ex. pierre de Solnhofen en dal-
les, marbre jurassique, dalles de pierre reconsti-
tuée et appuis de fenêtre. Mise en œuvre en 
association avec la Barbotine avec trass Sopro 
MAS 418/la Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748.

Mortier-colle épais avec 
trass Sopro TVM 858 

Barbotine avec trass 
Sopro MAS 418

Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748Par comparaison (surface supérieure): Aucune décoloration avec la 

Barbotine avec trass Sopro MAS 418 

Pose scellée sur lit de mortier épais
Recommandation Produits 
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6.4

Exemple de devis 
Pose scellée de pierre naturelle sur mortier épais 

Zone du bâtiment:

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 Application d‘une barbotine de contact:

Application sur le support d‘une barbotine de contact ciment, 
favorisant l‘accrochage, adjuvantée de matière synthétique.

Produits: 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

030 Pose de pierres naturelles en dalles:

Type de pierre naturelle __________ 
Format __________ 
Surface __________

Pose scellée de pierres naturelles sur lit de colle épais, selon DIN 
18 332, avec un mortier épais à prise hydraulique (épaisseur 
≥ 15 mm) sur la barbotine de contact fraîche (Poste 020). 
Préparation du mortier épais avec un liant spécial ciment/trass et 
du sable 0/4 mm conformément à la norme NF EN 12 620, dans 
un rapport de 1/4 part en volume.

Application d‘un badigeon d‘accrochage et d‘imperméabilisation 
au dos des dalles de pierre naturelle, pour la protection de la 
pierre naturelle contre les décolorations et effets de translucidité, 
et l‘obtention de la contrainte d‘adhérence nécessaire. Affichage 
et ajustement des dalles de pierre naturelle frais sur frais dans le 
lit de mortier.

Epaisseur de mortier en moyenne: _____ cm.

Produits:  
Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418) 
Liant trass Sopro (TRB 421)

Remarque:  
Pour les pierres naturelles insensibles aux décolorations: 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

040 Alternative:

Idem Poste 030 précédent, mais pose des pierres naturelles  
en dalle avec un mortier industriel sec avec du ciment au trass 
(épaisseur 10 – 40 mm).

Epaisseur de mortier en moyenne: _____ cm.

Produits:  
Mortier-colle épais avec trass Sopro (TVM 858)

m²
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6.4

Exemple de devis 
Pose scellée de pierre naturelle sur mortier épais 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Jointoiement:

Jointoiement des dalles de pierre naturelle avec un mortier-joint 
contenant du trass, à prise hydraulique rapide 

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint ______.

Produits:  
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

Remarque:  
Pour des sollicitations élevées: 
Joint fin SoproDur® HF 8 (TFs) pour des joints de 2 – 8 mm

m²

060 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:
Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 

mastic neutre antifongique, adapté pour les pierres naturelles.
Coloris ______.
Produits:  

Mastic silicone Sopro pour marbre
Les fiches techniques suivantes devront être respectées lors  

de la mise en œuvre des produits:
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418)
– Liant trass Sopro (TRB 421)
– Mortier-colle épais avec trass Sopro (TVM 858)
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Joint fin SoproDur® HF 8 (TFs)
– Mastic silicone Sopro pour marbre

ml
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6.5

Systèmes drainants pour l‘extérieur.

Pour protéger les revêtements extérieurs des infiltrations 
d‘humidité et des dégâts du gel, les réglementations 
mentionnées prescrive une pose avec un mortier de grain 
uniforme. La rapide évacuation de l‘eau ainsi obtenue 
dans la construction minimise le risque de décolorations 
et d‘efflorescences du revêtement supérieur. Il est recom-
mandé de procéder à la pose avec le Mortier de drainage 
eXtra Sopro DM 619: de par sa composition „mono-
calibrée“, il présente une très grande perméabilité à l‘eau 
qui permet une rapide évacuation de celle-ci sur un niveau 
d‘étanchéité (p. ex. Enduit d‘imperméabilisation flexible 
monocomposant Sopro DSF 523), et assure la résistance au 
gel par sa grande proportion en pores d‘air.

Pour les surfaces à l‘extérieur, une inclinaison de 1,5 – 3 % 
doit être prévue et la chape de mortier drainant doit tou-
jours être associée aux Tapis de drainage Sopro DRM 653.

Les épaisseurs de 10 – 30 mm de mortier indiquées par la 
norme all. DIN 18 322 pour la pose scellée sur lit de mortier 
épais (pose adhérente) devront – en association avec un 
mortier de drainage à gros grain – être augmentées afin de 
faciliter la pose et obtenir un effet drainant.

Le mortier drainant permet de réaliser facilement des 
épaisseurs de mortier plus importantes (60 mm et plus). 
En raison de la proportion manquante de charge fine et de 
la faible quantité d‘eau, le retrait et les déformations par 
retrait sont négligeables. Conformément à la Fiche „ZDB“: 
„Revêtements extérieurs, carreaux et dalles hors des bâti-
ments“, édition d‘octobre 2005, il faudra, pour des raisons 
touchant à la construction, respecter une épaisseur mini-
male de construction drainante de répartition des charges 
(chape) de 50 mm.

Si d‘importantes contraintes de trafic sont prévues, il con-
viendra de calculer l‘épaisseur à l‘aide des normes all. DIN 
1055-3 et DIN 18 560-2.

Le Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619 peut 
également être utilisé comme mortier de pose et, 
en épaisseur adéquate, pour la réalisation d‘une 
couche de répartition des charges (chape, 50 mm* 
au minimum) sur couche de désolidarisation, en 
pose flottante ou adhérente.

Pose
Une construction drainante peut prendre la forme d‘un lit 
de colle épais ou d‘une chape sur laquelle ensuite sera posé 
le revêtement sur mortier-colle.

Pour une pose sur lit épais, le mortier de drainage devra 
être précompacté, dressé et les dalles, après avoir été 
enduite au dos avec un promoteur d‘adhérence (Barbotine 
d‘accrochage flexible Sopro HSF 748, Mortier-colle flexible 
pour marbres et pierres Sopro MFK 446) seront mise en 
place sur le mortier de drainage préparé.

Si le professionnel préfère poser les dalles sur mortier-colle, 
réaliser une chape de 50 mm d‘épaisseur au minimum avec 
le mortier de drainage. Laisser sécher 3 – 4 jours. La pose des 
dalles peut ensuite intervenir. Pour la pose, il est judicieux 
d‘appliquer le mortier-colle (Mortier-colle flexible pour mar-
bres et pierres Sopro MFK 446, Mortier-colle flexible Sopro‘s 
No. 1 S1, etc.) au dos des dalles („buttering“) puis de coller 
sur la chape drainante, ce système présentant l‘avantage de 
conserver encore mieux en surface la porosité du mortier 
drainant. 

* En fonction des contraintes de trafic, prévoir une épaisseur plus importante.

Systèmes de pose drainants
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6.5

Systèmes drainants pour l‘extérieur (balcon/terrasse)

Les Tapis de drainage Sopro DRM 653 sont déroulés sur la surface imper-
méabilisée avant la pose de pierres naturelles avec le Mortier de drainage 
eXtra Sopro DM 619.

Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619 sur imperméabilisation 
adhérente, avec Tapis de drainage Sopro DRM 653 (construction de 
chape drainante)

1  Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K  
Sopro DSF 523 en deux passes (Poste 070)

2  Joint flexible Sopro FL (Poste 100)

3  Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 (Poste 090)

4  Application de contact (Poste 090)

5  Enduction inclinée (Poste 020)

6  Tapis de drainage Sopro DRM 653 (Poste 080)

B  Béton

F  Carreau/Dalle de pierre naturelle 

5 B16

F 23 4

Systèmes de pose drainants
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6.5

Recommandation Produits

Mortier de drainage 
eXtra Sopro DMX 619Mortier de drainage 

eXtra Sopro DMX 619

Barbotine 
d‘accrochage  
flexible  
Sopro HSF 748

Barbotine avec trass 
Sopro MAS 418

Mortier-colle flexible blanc Sopro MFK 
446, Colle MultiFlex Sopro FKM® 600 
Silver, Mortier-colle Sopro megaFlex S2 
turbo 666

Enduit 
d‘imperméabilisation 
flexible rapide  
Sopro DSF 623

Enduit 
d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF 523 
monocomposant 

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

Tapis de drainage 
Sopro DRM 653

Pose frais sur frais Pose sur couche de 
répartition des charges

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Joint déco flex 
Sopro DF 10®

Joint Sopro Brillant® Mastic silicone Sopro 
pour marbre

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

Schéma d‘application

Jointoiement

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Tapis de drainage Sopro 

DRM 653

Chape drainante

Couche de contact 

(à appliquer sur le support / 

au dos des dalles)

Systèmes de pose drainants

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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6.5

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619

Mise en place sous forme de chape, puis pose d‘un revêtement sur mortier-colle 

1 Mélange du mortier avec un malaxeur vertical ou une pompe 
adaptée pour les chapes.

3 Réalisation de la couche de répartition des charges avec le Mortier de 
drainage eXtra Sopro DM 619.

4 Chape drainante durcie, à structure ouverte, perméable à l‘eau.

5 Application peignée („buttering“) de mortier-colle (Mortier-colle flexi-
ble pour marbres et pierres Sopro MFK 446) au dos des dalles de 
pierre naturelle 

6 La dalle de pierre naturelle est alors collée sur le mortier drainant qui 
forme une couche de répartition des charges

2 Pose de guides 
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6.5

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619

1 Gâchage du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619 dans la  
bétonnière.

3 Application d‘un promoteur d‘adhérence (Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748) sur le dossier des dalles de pierre naturelle 

5 Etalement du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619 pour la pose 
d‘une dalle de grand format sur lit épais.

6 Mise en place mécanique de la dalle – préparée par application d‘un 
agent d‘adhérence (Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748) 
– sur le lit de mortier.

4 Ajustement de la dalle dans le lit épais de mortier drainant

2 Préparation du mortier de drainage épais, pour la pose „frais sur 
frais“.

Mise en œuvre sous forme de lit de pose épais
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6.5

Escaliers à l‘extérieur

Dans le domaine des escaliers et paliers également, des efflorescences et décolorations des revêtements en pierres naturelles 
sont encore et toujours constatées, provoquées par les infiltrations d‘eau. Dans ce cas également, poser un revêtement dans 
les escaliers avec un mortier drainant (Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619) est judicieux.

L‘eau des grands paliers ou des paliers intermédiaires d‘un escalier ne doit pas être évacuée via la volée de marche, mais via 
un système d‘évacuation de l‘eau (siphon de sol, gouttière, etc.). 

L‘eau absorbée s‘évacue au travers du mortier de drainage, sur l‘imperméabilisation.  
Important: 
Au pied de l‘escalier, une capacité d‘évacuation suffisamment importante (bande 
de gravier, etc.) doit être prévue et le lit de mortier de drainage doit présenter une 
épaisseur de 3 cm pour offrir un débit d‘eau suffisant.

1  Ragréage incliné Mortier de 
 rénovation Sopro RAM 3® 

2  Imperméabilisation adhérente, 
p. ex. Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1-K Sopro DSF 523

3  Mortier de pose drainant Mortier 
de drainage eXtra  
Sopro DMX 619

4  Promoteur d‘adhérence, p. ex. 
Mortier-colle flexible pour mar-
bres et pierres Sopro MFK 446/
Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748

N  Revêtement en pierre naturelle

4 32 N1

Systèmes de pose drainants
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6.5

Escaliers à l‘extérieur

Pour empêcher une évacuation de l‘eau sur les côtés de l‘escalier, et donc les salissures en résultant, coller sur le côté, avant 
l‘imperméabilisation, p. ex. une bande de Styrodur de hauteur adaptée (toujours 1 cm de moins que l‘épaisseur future du 
lit de mortier). Après durcissement, celle-ci sera revêtue d‘une imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF). L‘eau éventuelle ne peut ainsi s‘évacuer latéralement et est conduite, descendant les escaliers, jusqu‘à 
la zone d‘évacuation. 

1  Imperméabilisation adhérente Enduit 
d‘imperméabilisation flexible bicom-
posant Sopro DSF 423

2  Mortier de pose drainant Mortier de 
drainage eXtra Sopro DMX 619

3  Accrochage, p. ex. Mortier-colle 
flexible pour marbres et pierres 
Sopro MFK 446/Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No. 1 S1 

N  Revêtement en pierre naturelle

P  Enduit avec armature

TL  Escaliers

ST  Bandes de Styrodur

L‘eau qui s‘échappe latéralement provoque des 
dégradations et des salissures disgracieuses.

Escaliers avec rebord latéral

1

TL

ST

Mise en place d‘un revêtement sur escalier

P

ST

3

3

N

2

1

Systèmes de pose drainants



Pose de pierre naturelle Pose de pierre naturelle 

259

6.5

Pose „frais sur frais“ sur un escalier

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619

1 Inclinaison avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3® 454 2 Application de la Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748 
sur l‘imperméabilisation adhérente, pour former une couche de 
contact pour le Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619.

3 Préparation de l‘élément de revêtement: application au dos, à la 
brosse, de la Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748/Barbotine 
avec trass Sopro MAS 418.

4 Pose sur la contremarche, avec le Mortier de drainage eXtra Sopro 
DM 619

5 Mortier drainant préparé pour recevoir la marche. 6 Marche terminée, réalisée avec le Mortier de drainage eXtra Sopro 
DM 619
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6.5

Exemple de devis 
Systèmes de pose drainants

Zone du bâtiment:

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 (pour une épaisseur de 
3 – 30 mm). Traitement préliminaire du support avec un primaire 
base résine synthétique. Après application du ragréage sur 
l‘inclinaison, lisser.

Epaisseur en moyenne __________ mm.  
Inclinaison ____ %.

Produits: Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n° 454) 
 Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Primaire:

Traitement préliminaire avec un primaire base résine synthétique 
sur support absorbant, avant application de l‘imperméabilisation 
adhérente/du mortier-colle appliqué ensuite. 

Laisser sécher le primaire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

040 Poste facultatif: 
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 Sopro‘s No.1 (n° 400).

m²

050 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 dans les angles 
de murs avec un produit d‘imperméabilisation adhérente puis 
recouvrir intégralement. 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). 

ml
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6.5

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

060 Imperméabilisation des percées (siphons de sol):

Ajustement de la rosette du siphon de sol puis scellement avec 
un mortier spécial à durcissement hydraulique rapide et pra-
tiquement sans retrait. Raccord de l‘imperméabilisation adhé-
rente à la collerette 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)

pce.

070 Etanchéité de surface:

Application sur le sol et au bas du mur d‘un badigeon 
d‘imperméabilisation ciment flexible, en deux passes au mini-
mum, à la spatule. Imperméabilisation de la zone du soubasse-
ment jusqu’à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. 
L‘application de chaque couche doit être parfaite, sans défaut, 
et d‘épaisseur homogène. Laisser sécher chaque couche.

Epaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.

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

m²

080 Pose de tapis de drainage:

Pose d‘un tapis de drainage en polyéthylène et non-tissé filtrant 
(épaisseur = 8 mm) formant une couche de protection et de 
drainage sur le support incliné et imperméabilisé, pour mise en 
place, ensuite, du mortier drainant en épaisseur minimale de 
50 mm. Opérer un chevauchement à la jonction de deux tapis.

Produits: Tapis de drainage Sopro (DRM 653)

m²

090 Pose de pierre naturelle avec un mortier drainant per-
méable à l‘eau:

Type de pierre naturelle: __________ 
Format  __________ 
Surface  __________

Pose de dalles de pierre naturelle sur le mortier drainant consti-
tué d‘un mortier sec à liant ciment et trass, prêt à gâcher, avec 
une granulométrie jusqu‘à 8 mm sans particules fines. 
Application d‘un badigeon d‘accrochage et d‘imperméabilisation 
au dos des dalles de pierre naturelle, pour la protection de la 
pierre naturelle d‘un effet de translucidité et obtention de la 
contrainte d‘adhérence nécessaire. Affichage et ajustement des 
dalles de pierre naturelle frais sur frais sur le mortier.

Epaisseur de mortier en moyenne: _____ cm.

Produits: Mortier de drainage eXtra Sopro (DMX 619) 
 Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
 Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418)

m²

Exemple de devis 
Systèmes de pose drainants



Pose de pierre naturelle 

262

6.5

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

100 Jointoiement:

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

Largeur de joint _____ mm

Coloris ______.

Produits: Joint flexible Sopro (FL)

m²

110 Fermeture des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic neutre antifongique, adapté pour les pierres naturelles.

Coloris ______.

Produits: Mastic silicone Sopro pour marbre

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

– Primaire Sopro (GD 749)
– Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454)
– Mortier de scellement spécial Sopro Racofix® (SGM 745)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant Sopro 

(DSF 523)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Mortier de drainage eXtra Sopro (DMX 619)
– Tapis de drainage Sopro (DRM 653)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418)
– Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Mastic silicone Sopro pour marbre

ml

Exemple de devis 
Systèmes de pose drainants


