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9.1

Supports en métal

Les domaines du bâtiment, du génie civil et des ouvrages 
d‘art sont systématiquement confrontés à un matériau 
essentiel, l‘acier – regroupant aciers de construction et 
aciers inoxydables – sans lequel bien peu d‘édifices serai-
ent réalisables. Ils sont présents dans le gros œuvre 
(armatures, montants, supports, etc.), dans les éléments 
d‘aménagement (escaliers), et dans les équipements tech-
niques d‘un bâtiment (p. ex. ascenseur). 

L‘acier, un matériau essentiel, sans lequel construire serait impossible.

Escalier étroit en acier sur plusieurs étages, revêtu de pierre naturelle.

Le comportement vibrant de la construction implique une haute capacité 
d‘absorption des tensions par le mortier de pose.

L‘acier présente des caractéristiques particulières appréciées 
sur le chantier, p. ex. sa haute résistance à la traction et à la 
compression ainsi que son élasticité, entre autres.

Dans le cadre de la construction ou de l‘aménagement des 
bâtiments surviennent des situations qui imposent de com-
biner des éléments en acier à des revêtements rigides (céra-
mique ou pierre naturelle). Ainsi, une dalle rigide, en géné-
ral cassante, devra être fixée ou collée sur une surface en 
acier „lisse“ et susceptible de se déformer ou de se dilater.

Une telle association, réussie et fonctionnelle à long terme, 
est impossible avec un mortier à prise hydraulique traditi-
onnel: la contrainte d‘adhérence nécessaire avec la surface 
d‘acier très lisse et fermée n‘est pas obtenue, et, du fait de 
sa résistance, les éventuelles déformations issues du support 
en acier ne peuvent pas être absorbées. 

Seule une colle résine réactive pourra donc être utilisée en 
contact direct avec un support en acier.
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Colle résine réactive polyuréthane, bicompo-
sante, destinée à la pose de revêtements en 
céramique, dalles de pierres naturelles et dalles 
de pierre reconstituée (liant ciment), tout parti-
culièrement sur supports en métal et matériaux 
dérivés du bois.
Répond aux exigences élevées en matière 
d‘adhérence et de résistance au cisaillement, 
d‘élasticité et d‘effet barrière sur les supports 
critiques.

Recommandation Produits

Seule une colle résine réactive pourra donc être utilisée en 
contact direct avec un support en acier. Et plus spécialement 
une colle résine polyuréthane, celle-ci conservant sa bonne 
flexibilité après durcissement. Par ailleurs, son très bon pou-
voir adhérent sur les surfaces lisses et fermées (4 N/mm²) 
permet une pose très stable et longue durée.

Habillage de rigoles en acier inoxydable avec un revêtement en céramique 
haute résistance, pour l‘alimentation en sacs de ciment. La céramique – 
collée avec la Colle polyuréthane 2K Sopro PUK 503 – est en contact direct 
avec l‘acier.

Colle polyuréthanne Sopro PUK 503
Colles aux résines réactives

Flexion du sol de la cabine d‘ascenseur vers le bas, due à la contrainte 
exercée par les personnes, par la force d‘inertie de masse lors de la montée.

Flexion du sol de la cabine d‘ascenseur vers le haut, due à la décharge du 
sol lors de la descente.

Supports en métal

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

Ascenseur avec revêtement pierres naturelles sur support acier
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Une forme spécifique de la construction en acier est la 
construction navale. Qu‘il soit question de yachts privés 
ou de grands navires de croisière, les exigences et difficu-
ltés sont similaires. Ainsi, les carreaux/dalles posés dans 
les navires doivent pouvoir absorber durablement, sans 
dommage, les mouvements et déformations subis par le 
corps d‘un bateau, tout particulièrement quand le 
revêtement est posé en contact direct.

Revêtements rigides en construction navale

„MSC Fantasia“

„Queen Mary 2“

Essai de comportement au feu d‘un échantillon

Pour des raisons techniques de protection incendie, qui 
tient un rôle décisif dans la construction navale, tous les 
produits utilisés doivent être évalués par un essai de com-
portement au feu. 

Après avoir réussi le test et satisfait à divers autres 
critères d‘évaluation, les procès-verbaux d‘essai corre-
spondants sont attribués et les produits dotés du sym-
bole du gouvernail. 

Déformations continuelles exercées sur la structure du bateau, provoquées 
par les influences extérieures
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Revêtements rigides en construction navale
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

Sopro
Bauchemie GmbH

Systèmes

Salle de bains, toilettes (sollicitations modérées)

Centre de maintien en forme (sollicitations élevées)

1

2

1  Chape spéciale bateau 

2  Agent d‘accrochage  
Primaire Sopro HPS 673 

3  Imperméabilisation 
adhérente  
Enduit 
d‘imperméabilisation 
flexible bicomposant 
Sopro DSF 523

4  Collage  
Sopro FKM® XL 444

5  Jointoiement  
Joint Sopro Brillant®

1  Chape spéciale bateau 
ou Egalisation  
polyuréthane 
Imperméabilisation poly-
uréthane Sopro PU-FD 

2  Imperméabilisation  
adhérente Enduit 
d‘imperméabilisation  
flexible bicomposant 
Sopro DSF 523

3  Collage  
Joint époxy Sopro FEP 

4  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

3

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

4 5

12

1 2 3 4



Carreaux et dalles en construction métallique  
et construction navale

Carreaux et dalles en construction métallique  
et construction navale

317

9.2

Systèmes

Pose sur le pont

Cuisine et intendance  
(contrainte élevées et substances agressives)

Revêtements rigides en construction navale

Gros œuvre  
sur le pont

Pont décoré de 
mosaïque  

3

4

Sol acier avec 
joints soudés, à 
égaliser avant la 
pose de carrelage

13

1  Enduit/égalisation  
Colle polyuréthanne 
Sopro PUK 503

2  Collage  
Colle polyuréthanne 
Sopro PUK 503

3  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

1  Egalisation et imper-
méabilisation   
Imperméabilisation 
polyuréthanne  
Sopro PU-FD

2  Collage  
Joint époxy Sopro FEP

3  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Sopro
Bauchemie GmbH

1 2 3
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Revêtements rigides en construction navale

Systèmes

Salles de stockage (au sec)5

Bassin acier préparé 
avec l‘Imperméabili-
sation polyuréthane 
Sopro PU-FD, qui 
forme un agent 
d‘accrochage, une 
neutralisation et une 
imperméabilisation 

1  Agent d‘accrochage  
Désolidarisation + 
Imperméabilisation  

2  Collage  
Joint époxy Sopro FEP

3  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

1  Agent d‘accrochage  
Primaire Sopro HPS 673 

2  Egalisation (chape spé-
ciale bateau)  
Ragréage fibré autolis-
sant flexible  
Sopro FAS 551

3  Collage  
Sopro FKM® XL 444

4  Jointoiement  
Joint SoproDur® HF 30

Bassins en acier6

Schéma de construc-
tion sur échantillon

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Sopro
Bauchemie GmbH

1 2 3 4

13 2
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Exigences individuelles

Muster-Leistungsverzeichnis –  
Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos.   Menge Einheit Einheits- Gesamt-
     preis betrag 

010 Vorbereitung des Untergrundes:  m2  
 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  
Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  
Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  
Material aufnehmen und entsorgen.  
Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  
sein. 

020 Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten:  m2  
 

Fliesenfabrikat: _____________________ 
Fliesentyp: _____________________ 
Fliesenformat: _____________________ 
Fliesenfarbe: _____________________ 
Rutschhemmung: _____________________ 
 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  
Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 
reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 
 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030 Verfugung:   m2   
 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 
mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 
Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro FlexFuge FL. 
 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 
Material: Sopro TitecFuge® breit (TFb). 

040 Anschlussfugen schließen:  lfm.  
  

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und  
fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. 
Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro SanitärSilicon.

 
Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  
Produkte zu beachten:

 
- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 
- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir® PerlFuge  
- Sopro TitecFuge® breit (TFb) 
- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 
Muster-Leistungsverzeichnis –  

Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos. 
 

 

Menge 
Einheit Einheits- 

Gesamt-

 
 

 

 

 
preis 

betrag 

010 
Vorbereitung des Untergrundes: 

 
m2 

 

 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  

Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  

Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  

Material aufnehmen und entsorgen.  

Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  

sein. 

020 
Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten: 

 
m2 

 

 

Fliesenfabrikat: _____________________ 

Fliesentyp: 
_____________________ 

Fliesenformat: 
_____________________ 

Fliesenfarbe: 
_____________________ 

Rutschhemmung: _____________________ 

 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  

Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 

reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 

 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030 
Verfugung: 

 

 
m2 

 

 

 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 

mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 

Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 

 
Material: Sopro FlexFuge FL. 

 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 

Material: Sopro TitecFuge ® breit (TFb). 
040 

Anschlussfugen schließen: 

 
lfm. 

 

 
 

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem,  

pilzhemmend ausgerüstetem Fugenfüllstoff verfüllen. 

Fugenfarbe ______. 
 

Material: Sopro SanitärSilicon.

 

Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  

Produkte zu beachten:

 

- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 

- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir ® PerlFuge  

- Sopro TitecFuge ® breit (TFb) 

- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 

Du fait de la complexité et des exigences les plus diverses quant aux matériaux utilisés dans la construction navale, 
toute notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour les questions de planification et d‘exécution. Merci 
d‘appeler notre Hotline (+33 616 264823).

Dans le cadre du conseil, nous mettons à votre disposition cahiers des charges et schémas détaillés pour le projet 
prévu/en cours.


