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Réparation des « zones creuses » des carrelages et chapes 10 

Dans la pratique, une dégradation due à la formation de 
«zones creuses» dans les revêtements en céramique, en 
pierres naturelles ou dans les chapes (revêtement vibré), 
n’est pas si rare. En générale, l’entreprise de pose et le 
maître d’œuvre sont alors confrontés à des mesures lourdes 
de réhabilitation, qui la plupart du temps finissent par une 
réhabilitation complète, excessivement onéreuse – sans 
même tenir compte des interruptions d’activité.

Une alternative à cette mesure lourde en temps et en coût 
consiste en une conservation du revêtement de sol en place, 
ce qui rejoint le plus souvent le souhait du maître d’œuvre.

Les défauts sont réparés sans élimination ni dégradation du 
revêtement existant –

qui conserve un aspect impeccable – permettant ainsi une 
économie considérable.

Une condition : le coulis ultrafin (p. Ex. coulis d’injection 
Soprodur®), si nécessaire sous pression, doit pouvoir se 
répandre et se diffuser sous le revêtement/l’habillage.  
Ce point devra être vérifié au préalable par des essais  
d’injection.

Elimination des défauts («zones creuses»):

Avec un coulis préparé avec un ciment ultrafin, les 
fissures les plus fines des mortiers colles, les mortiers 
de pose poreux et les chapes présentant des zones 
creuses sont colmatés.

 Les avantages de la technologie Soprodur®

• Réhabilitation intégrale inutile
• Ni saleté/ni débris, et pas d’interruptions d’activité
• Obtention de l’aspect de revêtement existant
• Remise en service dès le lendemain

Coulis d’injection Soprodur® 

Revêtement de sol sur «zone creuse».

Chape ciment poreuse, à pores ouverts. Structure dense après utilisation du Coulis d’injection Soprodur® MHS 900.

Granulométries comparées

Grain de ciment 
«normal»
Ø = 0,04 mm

Grain de ciment 
ultrafin
Ø = 0,0095 mm
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1. Technique de l’infiltration gravitaire

L’infiltration gravitaire est la méthode la plus simple pour 
combler les zones creuses. Le produit préparé est versé 
dans la cavité humidifiée au préalable via un joint ouvert 
ou dégagé, jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement obturée. 
Retirer ensuite l’excédent de coulis sur les carreaux avec 
une éponge humide. Après la prise, le coulis durci est 
gratté du joint, qui sera ensuite obturé avec un mortier de 
jointoiement.

2. Technique de l’injection gravitaire

A l’aide d’une seringue manuelle, le coulis peut être injecté 
rapidement et précisément, via les joints ouverts ou des 
trous forés. Spécialement développée par nos services, cette 
seringue permet de combler des cavités avec une pression 
pouvant atteindre 2 bar.

Remplissage par un joint ouvert.

Injection à la seringue pour les petites superficies.

Coulis d’injection Soprodur® MHS 900

Carreau

Mortier de pose/
chape

Semelle de béton/
construction sous-jacente

Carreau

Mortier de pose/
chape

Semelle de béton/
construction sous-jacente
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3. Technique d’injection sous pression

Si les deux premières méthodes s’avèrent insuffisantes, uti-
liser la technique de l’injection sous pression.

Le coulis est injecté avec une pression jusqu’à 10 bar. Pour 
éviter qu’il ne s’échappe latéralement, les injecteurs sont 
fermement «vissés».

Colmatage par injection basse pression (15 bar).

Coulis d’injection Soprodur®

Carreau

Mortier de pose/
chape Semelle de béton/

construction 
sous-jacente

Injection

Carreau

Mortier de pose/
chape

Semelle de béton/
construction 
sous-jacente

Cannes d’injection 
pour mortier Sopro

Carreau

Mortier de pose/
chape

Semelle de béton/
construction 
sous-jacente

Injection

Chape 

Buses d’injection pour 
carrelage Sopro 

Le nombre de trous à forer et d’injecteurs à mettre en place 
doit être ajusté en fonction du type de construction et de la 
taille des espaces à boucher (env. 1 – 5 trous/m²).

Le choix de l’injecteur adapté

Pour les cavités sous les carreaux et les dalles, dans les colles 
et ragréages, qui exigent une expulsion latérale du coulis, 
utiliser les Buses d’injection pour carrelage Sopro FP 906.

Pour une consolidation des mortiers de pose conventionnels 
ou des chapes présentant des zones creuses, utiliser les 
Cannes d’injection pour mortier Sopro MP 907, ouvertes à 
leur extrémité.

La Pompe à main Sopro IP 905 est raccordée aux injecteurs, 
qui appliquent le coulis dans la cavité avec une pression 
jusqu’à 10 bar.

Avant le coulis, humidifier avec de l’eau, injectée avec cette 
même presse.

Après injection et garnissage de la zone creuse, la surface 
des carreaux sera chargée, pour générer une contrainte 
d’adhérence optimale (petits paquets de carreaux, sacs de 
mortier), les injecteurs retirés et nettoyés avec de l’eau.
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Informations relatives  
à l’utilisation

• Les zones creuses devront d’abord être 
localisées par résonance, puis signalisées.

• Dans le cas d’une chape sur désolidari-
sation, d’évacuations de sol ou autres 
situations du même type, veiller à ce que 
le coulis ne pénètre pas dans la zone 
de l’isolation, des bandes périphériques 
isolantes ou autres zones libres p. ex. 
par des éléments perméables à l’eau ou 
des revêtements ou bandes périphériques 
mis en place de façon incorrecte. Une 
consommation trop importante en coulis 
peut indiquer une perte de produit.

• Dans le cas d’un sol avec chauffage inté-
gré, veiller à ce que le conducteur élec-
trique chauffant ne soit pas endommagé.

• Le Coulis d’injection Soprodur® n’est pas 
adapté pour les supports particulièrement 
sensibles à l’humidité (p. ex. pour les sup-
ports bois) ou certaines types de pierres 
naturelles (par ex. marbre blanc).

Réparation de surfaces verticales*

Soprodur®/ le matériel:

Coulis d’injection Soprodur®

Malaxeur Professionnel  
Sopro PAV 909

Seringue  
Sopro HS 903

Pompe à main Sopro IP 905 
Jeu de pièces d’usure pour la pompe

Buses d’injection 6/8 mm 
Sopro FP 906

Cannes d’injection 6/8 mm 
Sopro MP 907

Coulis d’injection  
Soprodur® MHS 900

Les murs présentant des zones creuses peuvent égale-
ment être réhabilités et réparés.

*  Si des cavités doivent être réparées dans un mur, celles-ci devront également être localisées. Etayer si nécessaire pour éviter les dégradations par poussée 
lors du processus d’injection.
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Exemple de devis – Réparation des «zones creuses» des carrelages et chapes

Elément de construction: Mur/sol

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Localisation des zones creuses:

Localisation des zones creuses par résonance – en martelant –  
et signalisation.

m²

020 Poste facultatif: 
Produire un étaiement en cas d’injection dans la paroi:

Etaiement de la paroi à traiter, pour protéger les carreaux d‘une 
poussée.

m²

030 Réhabilitation des zones creuses ouvertes par infiltra-
tion gravitaire:

Bouchage par infiltration gravitaire des espaces ouverts,  
facilement accessibles. Humidification préalable des zones à  
traiter, puis application, jusqu’à parfait bouchage, d‘un coulis 
extrêmement fluide, préparé avec un ciment ultrafin. Nettoyage 
de l‘excédent de produit en surface du revêtement. Retrait du 
coulis durci des joints. 

Matériel: Malaxeur Professionnel Sopro (909) 
 Coulis d‘injection Soprodur® (900)

pce

040 Réhabilitation des zones creuses localisées par injection 
gravitaire:

Perçages dans la zone creuse localisée avec un foret de Ø 
2 – 6 mm. Les trous doivent général être percés au niveau du 
croisement des joints.  
Toutefois, en fonction de la disposition des zones creuses,  
prévoir le cas échéant de percer également les joints entre les 
croisements. 
Injection du coulis très fluide, base ciment ultrafin, avec la 
seringue manuelle et le piston adapté, dans la cavité auparavant 
humidifiée, jusqu’à ce qu‘elle soit parfaitement remplie. 
Nettoyage du produit expulsé sur la surface du revêtement. 
Retrait du coulis durci des joints. 

Matériel: Malaxeur Professionnel Sopro (909) 
 Seringue Sopro (903) 
 Coulis d‘injection Soprodur® (900)

pce
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Exemple de devis – Réparation des «zones creuses» des carrelages et chapes

Elément de construction: Mur/sol

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Réhabilitation des zones creuses par injection sous  
pression:

Perçage des trous d‘injection avec un foret de Ø 6 ou 8 mm, 
d‘une profondeur permettant d‘atteindre le support porteur. 
Forage de 1 – 5 trous /m² (en fonction du type et de la  
disposition de la cavité). Les trous doivent général être percés  
au niveau du croisement des joints, toutefois, en fonction  
de la disposition des zones creuses, prévoir le cas échéant  
de percer également les joints entre les croisements. 
Mise en place des cannes d‘injection (Ø 6 mm ou 8 mm) ou des 
buses d’injection (Ø 6 mm ) dans les trous forés, puis vissage des 
injecteurs jusqu’à ce que les trous percés soient étanches à l‘eau. 
Raccordement des injecteurs à une pompe adaptée. Préparation 
du coulis très fluide, base ciment ultrafin, avec un équipement 
de mélange adapté, puis injection dans la zone creuse aupara-
vant humidifiée (basse pression, jusqu’à 15 bar, à ajuster en 
fonction de la zone creuse) jusqu’à ce qu‘elle soit parfaitement 
emplie. Après utilisation, retrait des injecteurs puis nettoyage  
de l‘excédent de coulis de la surface du revêtement. Retrait du 
coulis durci des joints. 

Matériel: Malaxeur Professionnel Sopro (PAV 909) 
 Pompe à main Sopro (IP 905) 
 Buse d‘injection Sopro (FP 906) 
 Canne d‘injection Sopro (MP 907) 
 Coulis d‘injection Soprodur®  (MHS 900)

pce

060 Rebouchage des trous percés:

Rebouchage des trous percés et joints ouverts avec un mortier 
de jointoiement à prise hydraulique.  
Coloris ______ .

Matériel: Sopro TF® large (TFb)

pce

070 Colmatage des joints de raccordement:

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone sanitaire Sopro

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

– Coulis d‘injection Soprodur® (900)
– Malaxeur Professionnel Soprodur® (909)
– Pompe à main Soprodur® (905)
– Sopro TF® large (TFb)
–  Silicone sanitaire Sopro

lfm
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Préparation des supports, application de primaires 
égalisation et nivellement 11 

Traitement préliminaire du support 
Application du primaire

L’évaluation des supports et de leur traitement préliminaire pour les étapes de travail ultérieures est déterminante pour la 
durée de vie des nouvelles constructions. Les matériaux d’égalisation spéciaux (ragréages, etc.) doivent assurer une liaison 
intime de très bonne qualité avec le support, car ils constituent la base des nouveaux revêtements.

La surface à traiter doit être dépourvue de substances susceptibles de réduire l’adhérence. Les laitances doivent être retirées 
des surfaces en béton ou chapes liquides à liant sulfate de calcium. Cette remarque est aussi valide pour les surfaces tendres 
n’inspirant pas fortement confiance. Cette opération peut être réalisée par sablage, jet d’eau à haute pression ou ponçage.

Il convient d’évaluer la résistance de la surface du support de pose. En cas de doute lors de l’évaluation, il est possible de 
déterminer la résistance du support à la traction par un essai de résistance à l’arrachement.

Jet d’eau à haute pression.

Appareil de mesure de la résistance à l’arrachement. Poinçon emboutit avec rupture dans le support.

Sablage. Ponçage.
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Traitement préliminaire du support
Primaires

Il aussi nécessaire de disposer de connaissances concernant 
la structure et les propriétés du support, car celles-ci déter-
minent la sélection des produits requis pour les nouvelles 
constructions.

Le choix du primaire approprié est devenu tout aussi signi-
ficatif que le nettoyage mécanique du support. Celui-ci a 
pour objet d’améliorer la liaison de la surface du support 

avec la colle/mastic appliquée par après, afin d’éviter toute 
rupture/dissociation en ce point en cas d'utilisation ulté-
rieure avec application de charge.

Suite à la diversité des supports, une distinction est alors 
faite entre les supports absorbants et les supports non 
absorbants, pour lesquels il existe des primaires correspon-
dants.

Supports absorbants

Les supports absorbants extraient l’eau du mortier/ragréage ajouté, ce qui 
peut avoir un effet négatif sur la résistance.

Le primaire ajouté pénètre dans le support absorbant. Il produit un film, 
réduisant ainsi les propriétés d’absorption. Il exerce aussi un effet solidifiant 
et lie les restes de poussières.

Sopro GD 749
Primaire

Recommandations 
produits

Primaire
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Supports non absorbants 
(anciens revêtements en céramique, couches de pein-
ture, etc).

Un mortier ciment ne peut que difficilement pénétrer 
mécaniquement dans des supports lisses et denses. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’utiliser des primaires spéciaux, 
assurant une préparation des surfaces « lisses » de façon à 
produire une très bonne adhérence.

Traitements spéciaux :

Si la résistance de la surface est très faible, s'il est nécessaire 
de disposer de niveaux de résistance très élevés ou si le sup-
port doit être disposer d’un effet barrière contre les remon-
tées d’humidité, il convient d’utiliser des primaires à base de 
résine réactive. Ceux-ci pénètrent dans structure de surface, 
les renforcent de façon décisive et produisent un effet bar-
rière contre l’humidité ou toute autre influence perturbante 
en fonction du produit choisi et de la quantité appliquée.

Sopro EPG 522
Primaire époxy

Sopro BH 869
Résine époxy

Sopro ESG 868
Primaire époxy de barrage

Traitement préliminaire du support
Primaires

Surface lisse  
et imperméable

Dispersion de  
sable siliceux

Primaire produisant une forte 
contrainte d’adhérence par 
rapport au support dense

Résines  
réactives

Ancienne couche de peinture. Le primaire en résine renforce la surface de façon déterminante et l’obture 
en fonction du produit choisi et de la quantité appliquée.

Recommandations 
produits

Recommandations 
produits

Sopro HPS 673
Primaire d’adhérence S
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Traitement préliminaire du support
Primaires

Traitement préliminaire

Comme il existe une grande diversité de supports et de 
produits pouvant faire office de primaires, ceux-ci ont été 
regroupés dans la matrice de traitement préliminaire sui-
vante. Il est toujours préférable de travailler « frais sur frais 
» afin de faire l’économie du processus de séchage lors des 
activités d’application du primaire. Cela signifie dans ce cas 

que l’on appliquera l’émulsion d’accrochage Sopro HE 449, 
sur laquelle sera immédiatement ajouté le ragréage.

Comme les situations ne cessent de varier sur le chan-
tier, il peut être utile de contacter la hotline du service 
technique Sopro pour sélectionner le primaire approprié :  
+49 (0) 611 1707-111

Chantier rapide 
(sans séchage)

«Frais sur frais» Légèrement sec

Emulsion d’accrochage  
Sopro HE 449

Primaire  
Sopro GD 749

Primaire  
Sopro HPS 673

Primaire étanche 
Sopro SG 602

Support Pure Diluée  

Non absorbant:

Revêtement céramique ancien • •   •*

Terrazzo • •   •*

Peinture laque résistante • •

Chape/dalles d’asphalte coulé •

Dalles de pierre naturelle ou 
reconstituée (liant ciment)

• • •

Béton non absorbant • •

Traces de colle anciennes •

Absorbant:

Chape ciment • • •

Béton absorbant • • •

Chape sulfate de calcium   •*     •**

Chape sèche • •

Enduit (plâtre/ciment) • •

Traitements spéciaux:

Supports en bois •   

Chape xylolithe Primaire époxy Sopro EPG 1522 (à saturation) + saupoudrage de sable siliceux***

Chape/béton souillé d’huile Primaire époxy de barrage Sopro ESG 868 (à saturation) + saupoudrage de sable siliceux***

* Respecter les informations techniques du produit actuellement valides. 
** Particulièrement recommandé pour les formats de carreaux jusqu’à 1 m2.
*** Forte résistance de surface et/ou propriétés de barrage contre l’humidité.
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Traitement préliminaire du support
Primaires

Primaire Sopro GD 749
Primaire résine synthétique bleu clair, sans 
solvant, pour les supports présentant une 
capacité d’absorption importante ou irrégu-
lière. Pour le traitement préliminaire des 
chapes ciment, chapes sulfate de calcium, 
chapes sèches, plaques de fibroplâtre, plaques 
de plâtre cartonné, enduits plâtre et bâtard. 
Dilution possible avec de l’eau dans le cas 
de supports très absorbants. Pour un support 
à liant plâtre ou pour l’application ultérieure 
d’un ragréage coulant Sopro, utiliser le 
Primaire Sopro pur, en concentré (respecter 
les informations techniques du produit actuel-
lement valides).

Primaire époxy Sopro EPG 1522
Résine époxy liquide, bicomposante, non 
pigmentée, sans solvant. Primaire destiné à 
consolider les supports minéraux sableux, et 
promoteur d’adhérence sur les supports 
lisses, par exemple sur métal, asphalte coulé 
et peintures anciennes. Pour imperméabiliser 
et former une étanchéité capillaire sur les 
supports à liant ciment, pour le colmatage de 
fissures, pour sceller les joints des rigoles et 
siphons, pour la réalisation de joints imper-
méables. Mise en œuvre possible sous forme 
de mortier époxy après mélange avec du 
Sable Cristal Sopro KQS 607 ou du Sable sili-
ceux gros grain Sopro QS 511. Résistant à 
l’eau, à l’eau de mer et aux eaux usées et 
stable aux acides dilués, bases, solutions 
salines, huiles minérales, carburants et lubri-
fiants. Imperméabilisation des supports 
ciment humides, pour une pose rapide de 
parquet, PVC, etc.

Primaire époxy de barrage Sopro  
ESG 868
Primaire de barrage bicomposant, base 
résine époxy, non solvanté, destiné à la prépa-
ration du support, en particulier des chapes 
humides et/ou récentes. Sur support béton 
souillé d’huile mais auparavant nettoyé. Se 
distingue par un très bon pouvoir mouillant et 
une adhérence exceptionnelle sur support en 
béton/chape humide et réduit le risque de 
formation de bulles osmotiques. Couche 
de barrage contre les remontées d’humidité. 
Résistant à l’eau, à l’eau de mer et aux eaux 
usées. Résistant aux lubrifiants, carburants, 
huiles minérales, bases et acides dilués. 

Primaire de barrage Sopro SG 602
Primaire résine synthétique universel, mono-
composant, sans solvant, pour les supports 
fortement ou irrégulièrement absor-
bants. Dilution à l’eau en fonction de l’utili-
sation. Tout spécialement pour les chapes 
sulfate de calcium en association avec 
des grès pleinement vitrifiés de grand 
format. Tout particulièrement pour l’applica-
tion, ensuite, d’une colle, d’une étanchéité 
adhérente ou d’un ragréage minéral.

Primaire d’adhérence HPS 673
Primaire spécial non solvanté, gris clair, char-
gé de sable siliceux, à base de dispersion 
polymère, destiné à former un pont d’adhé-
rence sur support lisse, dense et non 
absorbant avant la pose de carreaux ou de 
dalles. Particulièrement adapté pour la pose 
sur revêtement céramique en place. Primaire 
d’accrochage sur chape magnésie, chape 
d’asphalte coulé et sur bois, sur restes de colle 
bien adhérents, de laque ainsi que de revête-
ment PVC. 

Emulsion d’accrochage Sopro HE 449
Dispersion résine synthétique formant un 
pont d’adhérence pour les ragréages et 
enduits minéraux (p. ex. Ragréage autonive-
lant Sopro FS 15®  plus). Pour une mise en 
œuvre «frais sur frais». 
Pour adjuvanter les mortiers, chapes et barbo-
tines.
Information: Le traitement «frais sur 
frais» de l’Emulsion d’accrochage Sopro 
HE 449 ne peut être effectué que dans la 
mesure où l’émulsion ne sèche pas.

Suports particuliers

Préparation du support avec l’émulsion d’accrochage Sopro pour une mise 
en œuvre « frais sur frais » ultérieure avec le ragréage Sopro.
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Produits autonivelants 

Bien souvent, les supports devant être revêtus de pierres 
naturelles, d’un revêtement en céramique ou autre ne satis-
font pas les tolérances de planéité exigées, surtout si des 
dalles de grand format doivent êtres posées.

Dans ces cas, un ragréage d’égalisation adapté doit donc 
d’abord être appliqué. Il sera choisi d’après les critères – 
décisifs – suivants:

1. Epaisseur de couche à mettre en place

2. Constitution du support 
(nature du support)

3. Formation d’une inclinaison ou surface 
horizontale plane (aucune inclinaison = 
utilisation d’un ragréage autonivelant)

Support porteur

FS 5® 549
5 mm

FS 15® 550
2 – 150 mm

Rapidur® FE 678
70 mm 

Sopro FS 15® plus  
2 – 150 mm avec application 
adhérente

Chape liquide 
Sopro Rapidur® FE 
de 20 à 70 mm

Application du Ragréage autonivelant Sopro FS 15® plus. 

Remarque: En fonction de la situation du chantier et de 
la qualité des supports, les produits de ragréage peuvent 
être renforcés en insérant la treillis renfort eXtra PG-X 
1188.

La Gamme des Chapes et Ragréages autonivelants Sopro:

Epaisseur de ragréagePropriétés:

• Pour les sols
• Pour l’intérieur
• Autonivelant
• Très bonnes propriétés de mise en œuvre et de  

fluidité grâce à un fluidifiant haute performance,  
et très bonne qualité du mortier durci grâce à la 
Technologie Mikrodur® 

• Durcissement rapide: circulable après 2 – 3 heures.
• Résistant aux roulettes de siège
• Adapté pour les sols avec chauffage intégré
• Mise en œuvre mécanique possible
• Pauvre en chromates conformément à la  

réglementation CE n° 1907/2006, Annexe XVII

Sopro FS 5® 
0,5 – 5 mm
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Produits autonivelants  

Ragréage autonivelant  
très résistant Sopro HF-S 563 
4 – 40 mm

Si, en raison de la construction et de son utilisation, la pose 
d’un revêtement supérieur n’est pas souhaitée, et si une 
haute résistance à l’abrasion est nécessaire, il conviendra de 
travailler avec un ragréage à grande résistance finale et de 
surface résistante à l’abrasion.

Le Ragréage autonivelant très résistant SoproDur® HF-S 563 
est un produit à prise hydraulique, à durcissement rapide, 
doté de la Technologie Sopro Microdur®. Il est destiné à la 
réalisation de sols industriels (entrepôts) et aux domaines 
exigeants – pour des raisons esthétiques/architectoniques 
– une surface lisse, dense, homogène et non absorbante  
(p. ex. en locaux commerciaux accueillant du public).

Application mécanique facile du Ragréage autonivelant très résistant 
SoproDur® HF-S 563.

Sol plan, insensible à l’abrasion après durcissement.

Le ragréage autonivelant très résistant HF-S de Sopro résiste aux charges 
les plus élevées, et peut aussi servir à réaliser des assainissements partiels 
grâce à la rapidité de son durcissement.

Epaisseur d’application

Recommandations produits

Ragréage résistant à l’abrasion (Ragréage autonivelant très résistant HF-S 563)

4 – 40 mm
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Produits autonivelants

Laque époxy très résistante SoproDur® HF-L 513

Ragréage autonivelant très résistant HF-S 

Schéma de construction: 
Ragréage autonivelant très résistant HF-S / 
Laque époxy très résistante SoproDur® HF-L 

Laque époxy très résistante 
SoproDur® HF-L 
Composant A

Laque époxy très résistante 
SoproDur® HF-L 

Composant B

Laque époxy SoproDur® HF-L sur le sol d’un local de stockage d’ordures, 
en association avec des murs carrelés.

Multiples possibilités de décoration de la Laque époxy SoproDur® HF-L 513.

La Laque époxy haute résistance SoproDur® HF-L 513 pour aménager et 
revaloriser les garages et sous-sols.

Le Ragréage autonivelant très résistant HF-S peut également 
être revêtu d’une peinture résine époxy, d’une laque époxy 
haute résistance SoproDur® HF-L, décorée éventuellement 
par poudrage ou saupoudrage de sable siliceux, paillettes 
de couleur, etc. sur sa surface.

Recommandations produits

Peinture résine réactive (Laque époxy haute résistance SoproDur® HF-L 513)

Dalle de béton
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1–20 mm

Ragréage autolissant pour les sols, à durcissement rapide, 
base semi-hydrate alpha, applicable par groupe malaxage 
pompage. Ragréage destiné à l’égalisation des chapes à 
liant sulfate de calcium et à la réalisation de surfaces lisses, 
planes et sans reprise avant la pose d’un revêtement de sol, 
p. ex. de carreaux ou dalles de céramique, pierres naturelles, 
revêtement textile ou souple.

• Pour les sols
• Pour l’intérieur
• Epaisseur de couche: 1 – 20 mm ; 20 – 50 mm ajout  

de sable siliceux en fonction de la fiche d'information 
technique du produit.

• Durée pratique d’utilisation : env. 20– 30 minutes
• Circulable: après env. 2 heures
• Pose du revêtement: après env. 24 heures 

en épaisseur jusqu’à 10 mm
• Produit adapté pour les sols avec chauffage intégréRagréage spécialement destiné aux chapes à liant sulfate de calcium, pour 

empêcher les tensions dans la construction tout entière.

Support à liant sulfate de calcium  
et chape d’asphalte coulé

Produits autonivelants

Ragréage autonivelant hybride de Sopro FSH 561
1 – 20 mmApplication du ragréage autonivelant hybride de Sopro.

Une chape à liant sulfate de calcium (chape anhydrite) 
exige un ragréage spécialement adapté qui a des propriétés 
similaires aux matériaux de construction comme la chape 
elle-même. Particulièrement quand les chapes à liant sulfate 
de calcium sont mises en place dans de très grands formats 

et les problèmes tels que le retrait ou l’expansion liée à la 
température sont beaucoup plus importants. De plus, le 
ragréage d’anhydrite sans ciment empêche la formation 
d’ettringite dégradant dans la zone de contact entre le 
ragréage frais et la surface de la chape (voir chapitre 7.3).

Recommandations produits

Application du 
ragréage autonivelant hybride de Sopro

épaisseur: 
1 – 20 mm

Ragréage autonivelant  
hybride de Sopro

Chape sulfate de 
calcium (chape 
anhydrite)

Chape d’asphalte coulé:

En raison de son comportement thermoplastique et de sa fragilité après le processus de refroidissement, une chape 
d’asphalte coulé ne peut être égalisée avec un ragréage ciment que dans des limites très étroites: 5 mm d’épaisseur au 
maximum. Sa capacité à développer des tensions internes étant très réduite, le ragréage autonivelant hybride Sopro 
peut être également utilisé pour un travail d’égalisation jusqu’à 20 mm sur une chape d’asphalte coulé. qui devra tout 
d’abord avoir été traitée avec le Primaire Sopro HPS 673. Après séchage, le ragréage autonivelant hybride doit être 
couvert par une couche de primaire époxy Sopro .
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Egaliser des surfaces de sol planes et inclinés (Ragréage autonivelant Vario)

Si une inclinaison avec une forme organique doit être 
créée sur toute la surface de sol d’une pièce au siphon 
d’évacuation d’eau central (p. ex. le local technique), le 
ragréage autonivelant Vario Sopro est idéal pour les travaux 

de ragréage et d’égalisation. En ajoutant de l’eau, il peut 
être transformé en un enduit visqueux mais non coulant, 
qui peut être façonné dans la position appropriée avant de 
durcir et former une surface fermée.

En ajoutant de l’eau, la consistance du Ragréage autonive-
lant Vario peut être ajustée en conséquence, d’un ragréage 
non coulant (surface de sol inclinée) à un ragréage coulant 
(surface de sol plane et horizontale).

Ragréage autonivelant 
Vario Sopro VS 582
2 – 70 mm (appl. adhérente)

Recommandations produits

Surface inclinée, créée avec le Ragréage autonivelant Vario.

P. ex. buanderie avec inclinaison uniforme vers le siphon de sol.

Salle de bain avec différentes situations de sol.

Salle de bain avec 
zone de douche

Ragréage ciment fibré, flexible, à durcissement rapide, 
autonivelant et façonnable, destiné à l’égalisation des sup-
ports minéraux et bois, en particulier en rénovation ou en 
réhabilitation.

• Pour les sols
• Pour l’intérieur
• Epaisseur de couche: 3 – 70 mm (application adhérente)
• Flexible, fibré
• Durée pratique d’utilisation: 30 – 40 minutes
• Circulable: après env. 2 – 3 heures
• Pose du revêtement: après env. 2 – 3 heures  

avec céramique

Primaire Sopro 749

Surface inclinée

Ragréage autonivelant  
Vario Sopro VS 582

Surface plane  
horizontale

Produits autonivelants
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Supports en bois

Pour obtenir une surface plane sur un support en bois iné-
gal et instable (planches de bois usées par le passage), l’utili-
sation du Ragréage autonivelant Vario Sopro est préconisée.

Répartition et débullage du Ragréage autonivelant Vario Sopro VS 582 
avec un rouleau à picots sur un support en bois.

Support en bois inégal, gondolé, riche en tensions.

Egalisation mince, armée de fibres, sur sol en bois

Ragréage autonivelant 
Vario Sopro VS 582
2 – 70 mm (appl. adhérente)

Sopro PG-X®

Treillis renfort eXtra

Recommandations produits

Ragréage ciment fibré, flexible, à durcisse-
ment rapide, autonivelant et façonnable, 
destiné à l’égalisation des supports miné-
raux et bois, en particulier en rénovation ou 
en réhabilitation.

• Pour les sols
• Pour l’intérieur
• Epaisseur de couche: 3 – 70 mm  

(application adhérente)
• Flexible, fibré
• Durée pratique d’utilisation: 

30 – 40 minutes
• Circulable: après env. 2 – 3 heures
• Pose du revêtement: après env.  

2 – 3 heures avec céramique

H Support en bois 

F Carrelage 

S Raccordement vissé

1 Fermeture des joints  
Mastic acrylique Sopro DA 049 

2 Couche de primaire  
Primaire d’adhérence Sopro S HPS 673 

3 Treillis renfort eXtra

4 Couche de ragréage 
Ragréage autonivelant  
Vario Sopro VS 582 
(épaisseur minimale 10 mm)

5 Colle à carrelage Sopro  
(différentes colles sont utilisables)

6 Jointoiement (différents joints 
sont utilisables)

F
6

5

3

3

2

S

S

1

1

H

H

4

4

Produits autonivelants
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Egalisation légère avec liant (Sopro SMART®) pour les structures en couches épaisses

Egalisation légère liée en couche épaisse 
(Sopro SMART®)  des surfaces de sol 
dans la zone d’assainissement, par ex. 
voûte ou plafond voûté, etc.

F Carreaux

S Couche d'isolation

1 Colle à carrelage Sopro  
(différentes colles sont utilisables)

2 Jointoiement  
Joint déco flex Sopro DF 10®

3 Chape 
Chape liquide Sopro Rapidur®  
FE 678 (flottante et/ou  
sur désolidarisation)

4 Film PE

5 Additif léger Sopro SMART® lié  
avec du Rapidur® B5/B3/B1

Plafond voûté (voûte d’arêtes ou voûte en berceau, p. ex. anciens plafonds de sous-sol.

1 F 2 4 53 S

1 F 32 S 4 5

Voûte (berceau aplati)

Il est nécessaire de procéder à une égalisation sur la voûte, afin de pouvoir poser une nouvelle chape.

Produits autonivelants
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Sol sans joints «ambiento® floor»

Un «ambiento® floor» dans un magasin de vêtements.

Le Ragréage «ambiento® floor» est disponible en trois 
couleurs*:

gris argent (DSF 964)

gris flanelle (DFS 965)

Blanc (DFS 963)

La surface traitée avec le Ragréage «ambiento® floor» est directement utilisable et peut être mise en place de différentes 
manières dans une grande variété de pièces pour la création de sols personnalisés.

Un échantillonnage doit toujours être effectué sur le chantier, car chaque sol mis en place est unique en raison des 
conditions extérieures et peut être différent dans le prochain projet de construction!

Traitement de la surface avec le Primaire époxy Sopro EPG 522.Préparation du support, si nécessaire, par ponçage.

Mise en œuvre

*  Pour des raisons liées aux techniques d’impression, les coloris réels 
peuvent diverger sensiblement des coloris sur papier.

Produits autonivelants

Si, en plus des exigences techniques, l’aspect visuel du sol 
doit également être prioritaire (par exemple dans les locaux 
commerciaux), il est possible d’obtenir un ragréage ciment 
autonivelant très résistant dans une couleur prémélangée. 

L’ambiento® floor de Sopro est un ragréage coulant décora-
tif avec lequel il est possible de créer un sol coloré à haute 
résistance et sans joints.
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Le mélange du Ragréage Sopro DSF «ambiento® floor» doit être préparé à 
l’avance.

La surface peut être recouverte d’ambiento® floor à l’aide de produits 
correspondants (par ex. Dr. Rapide / Dr. protection).

Le Ragréage «ambiento® floor» est étalé et compacté avec un rouleau 
à picots.

Répartition du Ragréage «ambiento® floor» sur la surface à l’aide d’une 
raclette.

Après quelques heures seulement, l’«ambiento® floor» est durci et 
utilisable.

Sablage du primaire epoxy EPG 522 á refus.

Produits autonivelants
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3 m
m

30 m
m

Béton ou 
chape ciment

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

Parallèlement aux surfaces planes, horizontales (p. ex. en 
domaine résidentiel), les surfaces sollicitées par l’eau ou les 
évacuations de sol (balcons, secteur professionnel), tout 
spécialement, exigent une enduction inclinée.

Un ragréage non coulant, façonnable, est donc néces-
saire pour former une inclinaison ou pour l’égalisation des 
inégalités au mur.

Enduction inclinée sur béton ou chape.

Réalisation d’une enduction inclinée avec le Mortier de rénovation Sopro 
RAM 3® 454 ou le Ragréage d’égalisation avec trass Sopro AMT 468 sur 
une dalle de béton en console.

Enduit d’égalisation universel ciment 
gris à prise rapide, à meilleur rende-
ment, plus résistant, adjuvanté de 
matières synthétiques avec additifs 
légers. Comme enduit rapide pour lisser 
et réparer les surfaces murales en béton, 
enduit et maçonnerie. Peut aussi être 
utilisé comme ragréage incliné sur des 
surfaces de sol chauffées. Idéal pour une 
exécution rapide dans le domaine de la 
rénovation. Mise en œuvre particulière-
ment facile

•  Epaisseur de couche: 2 – 30 mm
• Pour intérieur et extérieur, sur sols et 

murs et planchers
•  Flexible
• Contient du trass
•  Contraintes particulièrement faibles
• Durée pratique d’utilisation: env.  

30 minutes
• Circulable: après env. 2 heures
• Pauvre en chromates conformé-

ment à la réglementation CE n° 
1907/2006, Annexe XVII 

Mortier ciment de ragréage et d’en-
duction, pâteux, à durcissement rapide, 
d’utilisation universelle, pour la répa-
ration, l’enduction et le lissage rapides 
des sols et murs. Sur support minéral, 
p. ex. béton, béton cellulaire et maçon-
neries. Très bonnes propriétés de mise 
en œuvre, très façonnable. Idéal pour la 
rénovation et la réhabilitation. Pose pos-
sible des carreaux après 2 heures seule-
ment. Adapté pour les pièces humides/
exposées à l’eau, et pour les balcons et 
terrasses. De par le rapide développe-
ment de la résistance, les inégalités dans 
le ragréage peuvent rapidement être 
éliminées avec un rabot à plâtre.

•  Epaisseur de couche: 3 – 60 mm  
en une application unique, sur toute 
la surface

• Pour les sols, murs et plafonds
• Pour intérieur et extérieur
• Durée pratique d’utilisation: env.  

20 minutes
• Circulable: après env. 1,5 heure
• Satisfait la norme NF EN 998-1, 

classe de résistance CS IV
• Pauvre en chromates conformé-

ment à la réglementation CE n° 
1907/2006, Annexe XVII

Produits épais

Mortier de ragréage 
léger Sopro
Recouvrable de  
céramique après env.  
2 heures 

Mortier de rénova-
tion Sopro RAM 3®

Recouvrable après  
env. 2 heures

Enduction inclinée en coupe

Recommandations produits

Rampe d’accès, p. ex. à la porte du garage.

Si les surfaces sont exposées en permanence 
à des infiltrations d’humidité variables, une 
imperméabilisation adhérente doit être mise en 
place. Ce point concerne les deux produits!
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Mortier ciment de ragréage et d’en-
duction, pâteux, à durcissement rapide, 
d’utilisation universelle, pour la répa-
ration, l’enduction et le lissage rapides 
des sols et murs. Sur support minéral, 
p. ex. béton, béton cellulaire et maçon-
neries. Très bonnes propriétés de mise 
en œuvre, très façonnable. Idéal pour la 
rénovation et la réhabilitation. Pose pos-
sible des carreaux après 2 heures seule-
ment. Adapté pour les pièces humides/
exposées à l’eau, et pour les balcons et 
terrasses. De par le rapide développe-
ment de la résistance, les inégalités dans 
le ragréage peuvent rapidement être 
éliminées avec un rabot à plâtre.

•  Epaisseur de couche: 3 – 60 mm  
en une application unique, sur toute 
la surface

• Pour les sols, murs et plafonds
• Pour intérieur et extérieur
• Durée pratique d’utilisation: env. 20 

minutes
• Circulable: après env. 1,5 heure
• Satisfait la norme NF EN 998-1, 

classe de résistance CS IV
• Pauvre en chromates conformé-

ment à la réglementation CE n° 
1907/2006, Annexe XVII

Mortier de rénova-
tion Sopro RAM 3®

Recouvrable après  
env. 2 heures

Tout particulièrement en réhabilitation, il est souvent néces-
saire de rectifier les murs/égaliser les éclats ou aspérités 
avant la pose d’un revêtement en céramique neuf sur mor-
tier-colle.

Pour une recouvrabilité aussi rapide que possible du support 
égalisé, l’utilisation du Mortier de rénovation et d’égalisa-
tion Sopro RAM 3® est recommandée.

Egalisation de la maçonnerie avec le mortier de réno-
vation et d’égalisation Sopro RAM 3® pour la pose de 
carreaux en couche mince.

Egalisation de la maçonnerie avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3® 
avant la pose de carreaux et dalles sur mortier-colle.

Recommandations produits

Produits épais

Maçonnerie

Primaire 
Sopro GD 749

Mortier de ragréage 
léger Sopro SP 466/
Ragréage rapide 
d‘égalisation SP 770

Etanchéité adhérente

Carreau

Mortier-colle

minimum  2 – 3 mm

60 mm 
au maximum
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Construction de piscine

En construction de piscine, égaliser et ragréer un bassin en 
béton armé n’est possible qu’avec un enduit/ragréage 
ciment – sans hydrate de chaux – spécialement élaboré.

L’Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 a été tout spé-
cialement développée pour ce domaine d’utilisation et 

satisfait les exigences de la fiche ZDB «Construction 
de piscine». De plus, L’Egalisation pour piscine Sopro 
SBP 474 durcit rapidement, permettant une mise  
en œuvre rapide des prochaines étapes du travail 
(étanchéité et carrelage).

L’Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 est facile à mettre en œuvre à la 
main.

L’Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 est facile à tirer à la règle.

Pour les grandes superficies, elle peut également être mise en œuvre à la 
machine.

A la margelle du bassin, l’Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 est facile 
à modeler avec un gabarit.

Produits épais

Egalisation pour  
piscine Sopro SBP 474
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Utilisations spéciales

Sur les surfaces soumises à d’importantes sollicitations 
mécaniques (trafic de camions et chariots élévateurs), des 
réparations localisées sont parfois nécessaires. Pour l’en-
duction d’une rampe, un mortier de ragréage – à haute 
résistance et grande stabilité – est donc nécessaire.

Pose d’éléments de margelle de bassin avec le Mortier époxy Sopro EE 771.

Domaines soumis à d’importantes sollicitations, p. ex. rampe.

Application du mortier époxy haute résistance pour l’absorption d’impor-
tantes charges ponctuelles mobiles

Le Mortier époxy Sopro EE 771 se distingue par:
• sa résistance finale extrêmement élevée
• son très bon ancrage au support
• sa résistance chimique
• sa mise en œuvre facile

Mortier époxy Sopro EE 771 

Recommandations produits

1 Imperméabilisation adhérente

2 Mortier-colle flexible

3 Mortier époxy Sopro EE 771

4 Mortier-joint, par ex. Sopro TitecFuge® large ou plus

B Béton

BA Siphon de sol

D Isolation

E Chape

F Carrelage

Siphon de sol, mis en place avec le  
mortier époxy Sopro EE 771

2 F 1 D BA 3 E 4 B

Information : 

Le Mortier époxy Sopro EE 771peut également être utili-
sé pour produire des chapes flottantes en couche mince, 
qui sont souvent nécessaires lors de la construction des 
douches à l’italienne. Voir également le chapitre 3.

D
IN EN 13 813

Ge
prüft nach

SR-C20-F6

Produits épais
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Mortier de rénova-
tion RAM 3® 454
DGNB: Qualité la 
plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Ragréage autonive-
lant FS 5 549
DGNB: Qualité la 
plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Ragréage autonive-
lant très résistant  
HF-S 563
DGNB: Qualité la 
plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Ragréage fibré
autonivelant FAS 551
DGNB: Qualité la 
plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Ragréage autonivelant 
2 – 150 mm
FS 15® plus
DGNB: Qualité la  
plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Egalisation pour  
piscine SBP 474
DGNB: Qualité la 
plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Ragréage autonive-
lant hybride FSH 561
DGNB: Qualité la  
plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Ragréages – coulants – à faible émission*

Ragréages – non coulants – à faible émission*

Structure du système schématique

 * Un aperçu de tous les produits est disponible dans notre fiche sur le développement durable.
** Évaluation selon DGNB (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen, Certificat allemand de construction durable),  

critère «ENV1.2 Risques pour l’environnement local» (version 2018).

Systèmes de produits Sopro  
pour la construction durable




