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Principes

Application du revêtement épais (PMBC) sur la paroi extérieure du sous-sol.

Une protection fiable du cœur de la construction contre la 
pénétration de l’eau et de l’humidité ne sert pas seulement 
à la conservation de la valeur de la résidence, elle est égale-
ment prescrite par le législateur dans le règlement adminis-
tratif des Länder allemands.

Les matériaux de construction utilisés pour un étage de 
cave (maçonnerie + fondations), p. ex. parpaings creux en 
béton, briques silico-calcaires, béton, etc. satisfont bien aux 
exigences statiques mais ne sont pourtant imperméables à 
l’eau que dans certains cas.

La construction de cave doit donc être protégée contre l’hu-
midité, par l’application d’une couche d’étanchéité.

La partie 3 de la norme DIN 18553 décrit et met en œuvre 
les membrane d’étanchéité ainsi que que les matériaux 
d’étanchéité appliqués sous forme liquide à base de bitume 
ou de ciment. Ces systèmes ont fait leurs preuves depuis 
de nombreuses années, et sont aussi décrits dans certains 
documents (directives) de l’industrie allemande du bâtiment.

La perméabilité du sol à l’eau est la référence pour les sol-
licitations de l’étanchéité. La rapidité de l’eau à traverser le 
sol est mesurée. Une valeur de perméabilité k > 10 – 4 m/s 
signifie que l’eau d’infiltration coule dans la terre à une 
vitesse de 0,1 mm par seconde au minimum. Si cette valeur 
n’est pas atteinte, le sol est peu perméable. Dans ce cas, 
l’eau accumulée peut exercer une pression sur l’étanchéité.

Le Système d’étanchéité de cave Sopro est applicable 
aux classes d’exposition à l’eau décrites sur les pages sui-
vantes et satisfait dans ces domaines à toutes les exigences 
techniques.

La norme DIN 18533 «Etanchéité des éléments de construc-
tion au contact de la terre» distingue entre différentes 
classes d’exposition à l’eau, comme expliqué dans la suite.

Pour obtenir le compte-rendu d’exécution
Info: +33 616 26483
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La précédente norme d’étanchéité DIN 18195 a été révisée 
et décomposée en normes individuelles en fonction du 
domaine d’application respectif. 

Cette norme générale est entrée en vigueur en juillet 2017. 

Les changements concernant les éléments de construction 
au contact de la terre sont décrits ci-dessous :

DIN 18533 – Étanchéité des éléments de construction 
au contact de la terre – s’applique à:

• Humidité du sol et eau n’exerçant pas de pression
• Eau exerçant une pression de l’extérieur
•  Eau n’exerçant pas de pression sur dalles recouverts  

de terre
•  Projections d’eau et humidité du sol au niveau du  

soubassement et eau capillaire dans et sous les murs  
au contact de la terre

Elle décrit l’exécution de l’imperméabilisation au moyen des 
matériaux d’étanchéité en forme de feuille et appliqués sous 
forme liquide et se compose donc de trois parties:

Partie 1  Exigences, principes de planification et  
d’exécution

Partie 2 I mperméabilisations au moyen des matériaux 
d’étanchéité en forme de feuille

Partie 3  Imperméabilisations au moyen des matériaux 
d’étanchéité appliqués sous forme liquide

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533



DIN 18533 – Etanchéité des éléments de construction  
au contact de la terre 14 

549

Principes

Ce qui est nouveau, c’est qu’à l’avenir, l’influence de l’eau ne fera plus référence aux contraintes/sollicitations par l’eau, mais 
plutôt à ce que l’on appelle «exposition à l’eau». 

Classes d’exposition à l’eau

1. W1-E Humidité du sol et eau n’exerçant pas de pression

2. W1.1-E
Humidité du sol et eau n’exerçant pas de pression pour dalles de sol et murs au contact de la terre sur/
dans un sol très perméable (k > 10-4 m/s)

3. W1.2-E
Humidité du sol et eau n’exerçant pas de pression pour dalles de sol et murs au contact de la terre sur/
dans un sol peu perméable (k ≤ 10-4 m/s) avec drainage selon DIN 4095

4. W2-E Eau exerçant une pression (pour murs, dalles de sol et plafonds au contact de la terre)

5. W2.1-E
Exposition modérée à l’eau exerçant une pression jusqu’à 3 m de profondeur d’immersion des  
composants d’étanchéité

6. W2.2-E Exposition élevée à l’eau exerçant une pression à plus de 3 m de profondeur d’immersion

7. W3-E
Eau n’exerçant pas de pression sur dalle recouverte de terre (jusqu’à 10 cm de hauteur d’accumulation 
sur l’imperméabilisation)

8. W4-E
Projections d’eau et humidité du sol au niveau du soubassement et eau capillaire dans et sous les  
murs (sans hauteur d’accumulation; la zone du soubassement s’étend de 20 cm sous l’arête supérieure 
du terrain à 30 cm au-dessus de l’arête supérieure du terrain)

DIN 18533-1, 2 et 3
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Niveau d’eau de référence (DIN 18533-1)

L’eau liquide à différentes intensités et aussi l’humidité du sol peut agir sur les surfaces à étanchéifier. L’exposition à l’eau de 
la terre sur l’imperméabilisation dépend de l’emplacement du bâtiment et de la situation à cet endroit.

Le niveau d’eau de référence à la structure doit 
être déterminé.

Cela dépend:
1.  de la fluctuation naturelle liée aux conditions 

météorologiques du niveau de nappe phréa-
tique, c’est-à-dire le niveau de nappe phréa-
tique de référence (HGW)

ou

2. du niveau de crue de référence (HHW)

Il convient de noter que la valeur supérieure de 
ces deux niveaux est décisive pour la planification.

« Sans déterminations spécifiques liées à la pro-
priété, le HGW doit être appliqué à l’arête 
supérieure du terrain ou, en cas de risques 
d’inondation locaux, au plus haut niveau HHW 
assumable. »

Classe W1-E Humidité du sol /eau n’exerçant pas de pression
W1.1-E Humidité du sol pour dalles de sol

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence

GOK = arête supérieure du terrain
HGW = niveau de nappe phréatique de référence  
HHW = niveau de crue de référence

Situation I

50 cm

GOK

HGW / HHW

GOK

HGW / HHW
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W1.1-E  Sol très perméable (k > 10-4 m/s)

W1.2-E Sol peu perméable (k < 10-4 m/s)

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence

GOK

HGW / HHW

très perméable

« sans drainage »

50 cm

Situation II

GOK

HGW / HHW

peu perméable

« avec drainage »

50 cm
drainage
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W2-E Eau exerçant une pression

W2.1-E Exposition modérée à l’eau exerçant une pression jusqu’à 3 m de profondeur d’immersion
 a par eau de rétention

W2.1-E Exposition modérée à l’eau exerçant une pression jusqu’à 3 m de profondeur d’immersion
 a ≤ 3 m de profondeur d’immersion dans la nappe phréatique

Principes

GOK

HGW / HHW

« sans drainage »

      ≤  3 m

k ≤  10-4 m/s

Situation I

GOK

HGW / HHW

      ≤  3 m
quelconque

Situation II

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence
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W2.1-E Exposition modérée à l’eau exerçant une pression jusqu’à 3 m de profondeur
 a ≤ 3 m de profondeur d’immersion lors des crues (HHW)

W2.2-E Exposition élevée à l’eau exerçant une pression à plus de 3 m de profondeur d’immersion
 a sans drainage
 a eau de rétention plus de 3 m 
 a sol peu perméable

Principes

HGW / HHW

      ≤  3 m

GOK

quelconque

Situation III

GOK

HGW / HHW

      ≥  3 m

peu perméable

Situation I

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence
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W2.2-E Exposition élevée à l’eau exerçant une pression à plus de 3 m de profondeur d’immersion
 a niveau de nappe phréatique/crue de plus de 3 m
 a au plus haut niveau, l’étanchéité est chargée de plus de 3 m d’eau sous pression

W3-E Eau n’exerçant pas de pression sur dalle recouverte de terre
 a eau de pluie infiltrante
 a évacuation de l’eau sans formation d’eau de rétention (inclinaison, drainage)
 a la hauteur d’accumulation ne doit pas dépasser 10 cm

Principes

GOK

HGW / HHW

      ≥  3 mquelconque

Situation II

GOK

HGW / HHW
      ≥  30 cm

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence
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W4-E  Projections d’eau et humidité du sol au niveau du soubassement et eau capillaire dans et sous 
les murs

 a au niveau du soubassement, des contraintes de 20 cm en dessous de l’arête supérieure du terrain 
 à 30 cm au-dessus de l’arête supérieure du terrain sont généralement à prévoir, sauf si d’autres classes  
 d’exposition à l’eau sont pertinentes.

Principes

Les éclaboussures 
d'eau

remontée d'eau capillaire

GOK 30 cm

20 cm

L’eau de pluie qui pénètre dans l’espace entre les deux  
enveloppes dans le cas de maçonnerie à double paroi.

GOK

HGW / HHW

> 50 cm

30
20

30
20

GOK = arête supérieure du terrain

GOK = arête supérieure du terrain     HGW = niveau de nappe phréatique de référence     HHW = niveau de crue de référence
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Affectation du type d’imperméabilisation 
(matériaux d’étanchéité)

En plus de la classe d’exposition à l’eau, les éventuelles fis-
sures dans le support à étanchéifier et l’utilisation ultérieure 
de la zone à imperméabiliser doivent également être prises 
en compte en ce qui concerne le choix du type d’imperméa-
bilisation approprié (matériau d’étanchéité).

Fissures – classes de fissures

Les fissures dans les supports ne sont pas entièrement évi-
tables. Cependant, les modifications possibles de la largeur 
des fissures existantes ou l’apparition de nouvelles fissures 
sont décisifs pour l’évaluation.

L’imperméabilisation à appliquer doit pouvoir absorber 
les modifications attendues de la largeur des fissures sans 
dommage.

Principes

Division en classes de fissures

R1-E (faible) ≤ 0.2 mm Apparition de nouvelles fissures/ modification de la largeur des fissures

R2-E (modéré) ≤ 0.5 mm Apparition de nouvelles fissures/ modification de la largeur des fissures

R3-E (élevé) ≤ 1.0 mm
Apparition de nouvelles fissures/ modification de la largeur des fissures,  
déplacement de fissures ≤ 0,5 mm

R4-E (très élevé) ≤ 5.0 mm
Apparition de nouvelles fissures/ modification de la largeur des fissures,  
déplacement de fissures ≤ 2,0 mm

Fissures dans un mur à étanchéifier.
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Domaine  
d’application

Classe d’aménagement 
des espaces

Classe d’exposition 
à l’eau

Classe  
de fissures

Matériau  
d’étanchéité

Produit Sopro

Mur et socle au  
contact de la terre RN1-E à RN3-E W1.2-E et W4-E

R 1-E à  
 
R 3-E

PMBC*
Par ex. étanchéité pour cave 
Sopro Super+ (KSP 652)

RN1-E à RN2-E W1.2-E et W4-E R1-E
MDS de pontage  
des fissures

Par ex. Sopro ZR Turbo MAXX  
(ZR 618)

RN1-E à RN3-E W2.1-E
R1-E à  
 
R3-E

PMBC*
Par ex. étanchéité pour cave 
Sopro Super+ (KSP 652)

Dalle de sol au  
contact de la terre RN1-E à RN3-E W1.1-E

R1-E à  
 
R3-E

PMBC
Par ex. étanchéité pour cave 
Sopro Super+ (KSP 652)

RN1-E à RN2-E W1.1-E R1-E
MDS de pontage 
des fissures

Par ex. Sopro ZR Turbo MAXX  
(ZR 618)

RN1-E à RN3-E W2.1-E
R1-E à  
 
R3-E

PMBC*
Par ex. étanchéité pour cave 
Sopro Super+ (KSP 652)

RN1-E à RN3-E
W1.1-E R 1-E à  

 
R 4-E

Membrane d’étan-
chéité bitumineuse 
autocoll. à froid

Par ex. SoproThene® (878)

W1.2-E Par ex. SoproThene® (878)

Dalle de plafond 
recouverte de terre RN1-E à RN3-E W3-E

R 1-E à  
 
R 3-E

PMBC*
Par ex. étanchéité pour cave 
Sopro Super+ (KSP 652)

PMBC = Revêtement bitumineux épais modifié aux polymères

MDS = Enduit d’imperméabilisation minéral formant un pontage des fissures

* avec treillis de renforcement

Classes d’aménagement des espaces

Les classes d’aménagement des espaces définissent les exigences pour les matériaux d’étanchéité de la zone à protéger en 
fonction de la sécheresse de l’air ambiant et la fiabilité de l’imperméabilisation. 

RN1-E (faible exigence)
Faibles exigences sur la sécheresse de l’air ambiant 
(par ex. parking souterrain, entrepôt, etc.)

RN2-E (exigence moyenne)
Exigences habituelles pour la sécheresse de l’air ambiant 
(par ex. salon, salles de stockage)

RN3-E (exigence élevée)
Exigences élevées sur la sécheresse de l’air ambiant  
(par ex. salle pour ordinateurs (IT))

RN1 RN2 RN 3



DIN 18533 – Etanchéité des éléments de construction  
au contact de la terre14.1

558

Schéma de construction d’une étanchéité de mur extérieur de cave

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques

1 Sopro ZR Turbo MAXX, enduit d’étanchéité Sopro Tur-
bo 2-K ou enduit d’étanchéité Sopro Flex RS (Pos. 030)

2 Sopro ZR Turbo MAXX ou enduit d’étanchéité Sopro 
Flex RS ou enduit d’étanchéité Sopro Turbo 2-K (Pos. 
030)

3 Cavet réalisé avec le mortier de rénovation et d’égali-
sation Sopro RAM 3®(Pos. 040)

4 Primaire concentré pour imperméabilisation de cave 
Sopro, Primaire pour imperméabilisation de cave 
Sopro (Pos. 050)

5 Treillis de renforcement Sopro KDA 662

6 Etanchéité pour cave Sopro Super+, imperméabilisa-
tion pour cave bicomposante Sopro 2-K ou KMB 651 
(Pos. 90/100)

7 Deuxième niveau d’étanchéité pour les maçonneries, 
avec du Sopro ZR Turbo MAXX, l’enduit d’étanchéité 
Sopro Turbo 2-K ou l’enduit d’étanchéité Sopro Flex 
RS (Pos. 030)

8 Joints de maçonnerie avec le mortier de rénovation 
et d’égalisation Sopro RAM 3®(Pos. 020) 

9 Système de drainage au cave Sopro KDS 663

MW  Maçonnerie, pierres creuses, briques silico-calcaire, 
etc.

U Fondation/dalle de sol

6

5

9

6

MW

7

8

4

2

3

U

1

notez la remarque

Information:

Toutes les substances susceptibles de réduire l’adhé-
rence doivent être retirées des surfaces de support 
avant le début des travaux d’étanchéification. Cette 
remarque est particulièrement pertinente pour la tête 
de la dalle de sol. Le béton doit être nettoyé mécani-
quement (disqueuse), les arrêtes doivent être brisées, 
afin qu’aucune infiltration ne puisse avoir lieu sous 
l’étanchéité au niveau de ces points sensibles.
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Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques

Etanchéité de cave incluant le socle

1 Etanchéité horizontale avec un 
enduit d’étanchéité Sopro Flex 
RS, un enduit d’étanchéité Sopro 
Turbo 2-K ou du ZR Turbo MAXX; 
alternativement membrane 
d’étanchéité dans le mur 
(Pos. 030)

2 Cavet réalisé avec le mortier de 
rénovation et d’égalisation  
Sopro RAM 3® (Pos. 040)

3 Etanchéité murale/revêtement  
bitumineux épais (2 applications)  
avec le primaire concentré pour 
imperméabilisation de cave Sopro 
ou le primaire pour imperméabili-
sation de cave Sopro (Pos. 050)  
et l’étanchéité pour cave Sopro 
Super+, l’imperméabilisation pour 
cave Sopro 2-K ou du 
Sopro KMB 651 (Pos. 090/100)

4 Protection contre les projections 
d’eau avec du Sopro ZR Turbo 
MAXX, un enduit d’étanchéité 
Sopro Turbo ou un enduit d’étan-
chéité Sopro Flex RS (Pos. 030)

5 Etanchéité contre l’eau exerçant 
une pression de l’intérieur  
(de 50 cm de hauteur environ) 
avec du Sopro ZR Turbo MAXX, 
un enduit d’étanchéité Sopro Tur-
bo 2-Kou un enduit d’étanchéité 
Sopro Flex RS (Pos. 030)

6 Tapis de drainage et de protec-
tion, Système de drainage de  
cave Sopro (Pos. 120)

7 Joints de maçonnerie 

B Dalle de sol/béton imperméable  
à l’eau

E Chape sur couche de désolidarisa-
tion 

K Mortier-colle flexible Sopro’s  
No. 1 peigné, formant un pont 
d’adhérence pour l’enduit 

P Enduit extérieur 

R Conduite de drainage 

S Habillage du socle 

h Nettoyage mécanique

P

3

6

4

3

R

K

S

6

7

1

5

1

7

2h 1 B E
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De nombreuses caves sont assemblées à partir d’éléments préfabriqués sur le chantier de construction pour des raisons 
techniques liées à la production. Pour garantir que la cave est également étanche dans les zones de jonction des éléments 
individuels, ces zones doivent être imperméabilisées à l’aide d’un revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthé-
tiques en intégrant un treillis de renforcement. Le ragréage doit être effectué sur une largeur de 50 à 60 cm, et au choix à 
l’aide d’une étanchéité pour cave Sopro Super+, d’une imperméabilisation pour cave Sopro 2-K, de Sopro KMB Flex 2-K ou 
d’un autre enduit d’étanchéité ciment tel que le Sopro ZR Turbo MAXX.

Cave préfabriquée en béton imperméable à l’eau

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques

A

B

A
B

Etanchéité pour cave Sopro Super+/ imperméabilisation 
pour cave Sopro 2-K
ou ZR Turbo MAXX, imperméabilisation turbo Sopro. 
Imperméabilisation flexible Sopro Flex RS avec treillis de 
renforcement Sopro

Béton coulé sur place

face avant 

Elément préfabriqué

Information :

La face avant des dalles de sol en béton doit être net-
toyée mécaniquement, afin qu’aucune infiltration ne 
puisse avoir lieu sous l’étanchéité.

face avant 
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Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques

S’il est clair dans la planification que la dalle de béton ne sera pas en béton étanche et que le bâtiment doit néanmoins  
être protégé contre l’infiltration d’humidité, la surface au sol doit également être imperméabilisée. 

Cela signifie qu’une couche d’étanchéité est créée avec un enduit épais de bitume sur une couche de colmatage préalable-
ment réalisée en béton maigre. Après séchage, le niveau d’étanchéité est recouvert d’une couche de séparation et la dalle 
de sol est bétonnée. Une fois les murs créés, le joint de mur est fusionné avec la couche de joint de sol à la base de la dalle 
de sol, en se chevauchant.

Cave sans dalles en béton imperméable à l’eau

Etanchéité pour cave Sopro 
Super*, imperméabilisa-
tion pour cave Sopro 2-K 
ou Sopro KMB Flex 2-K  

(2 applications)

Couche de séparation
(feuille)

Barrière horizontale,  
produite avec 

un enduit d’étanchéité  
Sopro Turbo 2-K,  

du Sopro ZR Turbo MAXX  
ou un enduit d’étanchéité  

Sopro Flex RS
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2. Travaux d’enduction
– Formation de cavets
– Colmatage des joints de maçonnerie 
ouverts
Les angles intérieurs et les raccords au mur et au 
sol seront formés en cavets (4 à 5 cm de rayon) 
avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3®.

3. Primaire
Traitement des surfaces de béton ou maçonnerie 
avec le Primaire concentré pour imperméabi-
lisation de cave Sopro KDG 751, sans solvant, 
à diluer à l’eau, ou avec le Primaire pour 
imperméabilisation de cave Sopro KDV 681, 
prêt à l’emploi, à base d’émulsion bitumineuse.

1. Etanchéité horizontale fiable
Sopro ZR Turbo MAXX : Enduit d’étanchéité 
ciment réactive, bicomposante, flexible, 
présentant haut rendement et séchage 
rapide. Pour l’étanchéité des murs extérieurs de 
sous-sols, sur étanchéité bitumineuse ancienne, 
à titre d’étanchéité horizontale sur dalle de sol et 
d’étanchéité dite négative, pour le collage des 
plaques de protection/d’isolation, pour l’assai-
nissement des constructions, pour une étanchéi-
té des soubassements ou une coupure capillaire, 
pour le collage et le raccord d’étanchéité des 
puits de lumière, pour l’étanchéité des réser-
voirs jusqu’à 10 m de colonne d’eau et pour 
l’étanchéité des fontaines, bacs à plantes, 
en jardinage et aménagement paysager. 
Consistance optimale pour une mise en 
œuvre facilitée. Haute flexibilité grâce à la 
technologie MicroGum®. 

L’imperméabilisation turbo 2K Sopro est un 
badigeon ciment haute performance, flexible, 
bicomposant, à prise rapide, destiné à étanchéi-
fier les murs de cave, les murs intérieurs et 
extérieurs ainsi que les fondations, les surfaces 
de sol, réservoirs d’eau, etc.

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques

4. Revêtement bitumineux épais
Application d’un revêtement bitumineux épais 
pour réaliser une étanchéité de construction 
flexible, pontant les fissures avec l’étanchéité 
pour cave Sopro Super+ , l’imperméabilisa-
tion pour cave Sopro2-K ou du Sopro KMB 
Flex 2-K.

Les épaisseurs minimales de couche sèche exi-
gées doivent être respectées:

• 3 mm pour l’humidité du sol et l’eau d’infil-
tration sans accumulation

• 3 mm pour l’eau n’exerçant pas de pression, 
sollicitations modérées

• 4 mm pour l’eau d’infiltration avec accumu-
lation et l’eau exerçant une pression depuis 
l’extérieur

et prises en compte.

Système de drainage de cave Sopro
Tapis de protection et de drainage, compatible 
bitume, en polystyrène avec feuille de répartition 
de la compression plaqué sur l’envers et un 
non-tissé filtrant en polypropylène, stable à la 
compression. Une protection optimale pour les 
étanchéités de construction Sopro appliquées au 
préalable. La feuille de répartition de la compres-
sion, sur l’envers, garantit une protection fiable, 
même en cas de mouvements du sol ou d’affais-
sement ultérieurs.

Recommandation Produits

Treillis de renforcement Sopro KDA 662
Treillis de fibre de verre plastifié, résistant au 
bitume et aux alcalis, pour le renforcement et le 
contrôle de l’épaisseur des revêtements bitumi-
neux épais de Sopro lors de la fabrication d’une 
étanchéité de construction flexible et formant un 
pontage des fissures. Approprié pour le renforce-
ment des revêtements dans les zones exposées à 
des risques de fissures.

Ruban d’imperméabilisation pour cave  
Sopro KDB 756
Ruban d’étanchéité flexible en polypropylène 
pour le pontage des joints de construction en 
combinaison avec des revêtements bitumineux 
épais et des enduits d’imperméabilisation miné-
raux de Sopro.

• Ruban d’étanchéité • Treillis d’armature • Tapis de protection et de drainage

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH
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Exigences de construction

Le support doit être résistant, porteur et exempt de toutes 
substances susceptibles de réduire l’adhérence (agents pol-
luants, poussières, salissures, etc.). 

Avant construction d’une maçonnerie, mettre en place une 
imperméabilisation horizontale – sur la fondation / la dalle 
de sol – contre les remontées d’humidité, avec l’enduit 
d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX, l’imperméa-
bilisation turbo 2-K Sopro ou l’enduit d’étanchéité flexible 
Sopro Flex RS. Conformément à la fiche de l’Industrie 
allemande du Bâtiment (édition 05/2010), une barrière 
horizontale peut, en construction de maçonnerie, être exé-
cutée avec un badigeon d’imperméabilisation minéral tel 
que l’enduit d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX (ne 
représente pas une étanchéité selon DIN 18195.

Par principe, les couches non porteuses doivent être élimi-
nées. Les éventuelles inégalités alors créées devront être 
colmatées avant l’étanchéité.

Les supports présentant de nombreux bullages (p. ex. pierre 
ponce, briques perforées losanges et surfaces en béton) 
devront être égalisés avant d’appliquer l’étanchéité. Ce 

travail peut être effectué avec un enduit minéral, un ragré-
age (groupe all. P II ou P III), ou par une application raclée 
d’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 652 ou d’Imper-
méabilisation pour cave 2K Sopro KD 754. En cas d’appli-
cation raclée d’une étanchéité pour cave Sopro Super+, 
d’une imperméabilisation pour cave Sopro 2-K ou de Sopro 
KMB Flex 2-K, appliquer auparavant le primaire concentré 
pour imperméabilisation de cave Sopro ou le primaire pour 
imperméabilisation de cave Sopro. Avant d’appliquer le 
primaire concentré pour imperméabilisation de cave Sopro 
ou le primaire pour imperméabilisation de cave Sopro, il 
conviendra d’éliminer tous éléments non adhérents par un 
balayage. La poussière doit également être éliminée.

Le support doit être exempt de toutes bavures et irrégulari-
tés tranchantes. Les arêtes situées dans la zone à étancher 
devront être chanfreinées ou cassées. La tête de la dalle de 
sol en béton doit être nettoyée mécaniquement. 

Dans les angles intérieurs et au niveau des jonctions mur/
semelle, former des cavets, idéalement de 4 à 5 cm de 
rayon, avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3®.

2 Les restes de mortier devront être retirés, les 
bavures égalisées. Eliminer les couches de 
colle ciment avec une meule à disque.

3 Obturer les joints mal maçonnés et les  
aspérités de plus de 5 mm avec le Mortier 
de rénovation Sopro RAM 3®.

4 Pour empêcher une dégradation de l’étan-
chéité bitumineuse – provoquée par une pé-
nétration d’humidité par l’arrière – appliquer 
une étanchéité intermédiaire avec l’Enduit 
d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX 
ou l’Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 
823 au niveau de la semelle et du socle.

5 Dans les coins, entre la dalle de sol et le 
mur, former un cavet avec le Mortier de  
rénovation Sopro RAM 3®.

6 La surface à étancher doit – après avoir été 
nettoyée – être traitée, avant application 
de l’étanchéité, avec le Primaire concen-
tré pour imperméabilisation de cave Sopro 
KDG 751 ou le Primaire pour imperméabili-
sation de cave Sopro KDV 681.

1 La barrière horizontale – p. ex. Enduit 
d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX 
ou Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 
823e – est badigeonnée facilement sur le 
béton de fondation auparavant humidifié.
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Mise en œuvre de l’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 652

7 L’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 
652 est un revêtement bitumineux épais, 
monocomposant, rapidement résistant à la 
pluie, au séchage rapide. Présente un bon 
rendement de surface et une faible réduc-
tion d’épaisseur lors du séchage.

8 Lors de la mise en œuvre de l’Etanchéité 
pour cave Super+ Sopro KSP 652, aucune 
adjonction d’accélérateur (poudre) n’est 
nécessaire pour un séchage rapide, en cas 
d’eau d’infiltration avec accumulation ou 
en cas d’exposition modérée à l’eau exer-
çant une pression de l’extérieur (W2.1-E ). 

10 L’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 
652 est appliqué avec une spatule dentelée 
de 10 mm, puis lissé. En cas d’interruption 
de travail, l’application doit s’achever raclée, 
tirée à zéro. Lors de la reprise du travail, re-
prendre l’application en chevauchant.

11 Au niveau de la semelle en béton, l’Etan-
chéité pour cave Super+ Sopro KSP 652 sera 
appliqué en épaisseur régulière sur le cavet 
et le socle.

9 Aucun brassage n’étant nécessaire, l’Etan-
chéité pour cave Super+ Sopro KSP 652 
peut être mis en œuvre directement à par-
tir du seau, à la spatule. Il peut également 
être appliqué par projection.

12 L’application s’effectue en deux couches, la 
seconde devant être appliquée immédiate-
ment après séchage de la première.
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13 Si une contrainte plus importante – p. ex. 
par de l’eau d’infiltration avec accumulation 
ou de l’eau exerçant une pression depuis 
l’extérieur (selon DIN 18 533) est attendue, 
le Treillis de renforcement Sopro KDA 662 
sera intégré dans la première couche de 
l’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 
652 pour la renforcer, en veillant à main-
tenir un chevauchement des lés de 10 cm 
minimum.

14 Après l’achèvement de la couche d’étan-
chéité, des puits de lumière appropriés sont 
installés et retravaillés avec l’Etanchéité pour 
cave Super+ Sopro KSP 652 dans la zone de 
raccordement.

15 Si des surfaces plus importantes sont impli-
quées, il est judicieux d’appliquer le revête-
ment bitumineux épais en utilisant la techno-
logie de machine appropriée par projection.

18 Après complet séchage, des plaques de 
drainage ou d’isolation adaptées, p. ex. 
des Tapis de drainage Sopro KDS 663, sont 
collées sur l’étanchéité. Dans ce but, l’Etan-
chéité pour cave Super+ Sopro KSP 652 est 
appliquée sur toute la surface des plaques.

16 Projection du revêtement bitumineux épais 
avec la pompe d’alimentation Inomat M8 
de la firme Inotec.

17 Pulvérisation de l’étanchéité sur le chantier.

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques

Mise en œuvre de l’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 652
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Mise en œuvre de l’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 652

19 Parallèlement à leur fonction isolante/drai-
nante, les plaques protègent l’étanchéité 
des dégradations pendant le travail de rem-
blayage des fondations et également après.

22 Le bord de l’élément d’isolation est ferme-
ment intégré dans l’étanchéité de sous-sol 
à l’aide de l’imperméabilisation turbo 2-K 
Sopro ou de l’enduit d’étanchéité flexible 
Sopro ZR Turbo MAXX en insérant un treillis 
de renforcement Sopro.

20 Si le sous-sol doit être isolé, des éléments 
d’isolation doivent être utilisés dans la zone 
des fenêtres de la cave.

23 L’élément isolant est imperméabilisé tout 
autour.

21 Les éléments sont collés de façon imper-
méable sur le mur extérieur de sous-sol avec 
l’Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 
823 ou l’Enduit d’étanchéité flexible Sopro 
ZR Turbo MAXX.

24 Après les travaux d’étanchéité, le puits de 
lumière est installé.
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Une fois les travaux d’étanchéité du sous-sol terminés, la 
zone de travail est généralement remblayée rapidement. 
Cela doit être fait en couches avec un compactage intermé-
diaire approprié et ne doit pas être fait avec des gravats de 
construction ou de la terre excavée inappropriée ou d’autres 
impuretés dans le matériau de remblai.

Afin de ne pas mettre en danger la longévité et la fonction-
nalité de l’étanchéité pendant le processus de remblayage 
ou en cas de futur affaissement, il est nécessaire de proté-
ger l’étanchéité avec une feuille protectrice appropriée. Le 
Système de drainage au cave Sopro KDS 663 est un tapis 
de drainage et de protection qui contient une feuille de 
glissement intégrée à l’arrière, répartissant la compression. 
Le système absorbe d’éventuels affaissements du sol sans 
que l’étanchéité ne soit affectée.

Système de drainage de cave Sopro

Rupture de l’étanchéité en raison de l’absence d’une surface d’appui entre 
le joint et le sol en affaissement.

Grands affaissements dus à des travaux de remblayage et de compactage 
incorrects. Les dommages à l’étanchéité sont préprogrammés en raison de 
l’absence d’une feuille glissante.

Affaissement dans l’espace de travail remblayé.

1

1 Tapis de drainage et de protection, Système de  
drainage de cave Sopro avec effet de glissement

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques
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Des traversées de tuyauteries devront 
systématiquement être installées pour 
les conduites d’alimentation. En pré-
sence d’une classe d’exposition à l’eau 
W1-E « Humidité du sol et eau n’exer-
çant pas de pression », la traversée 
pourra être intégrée dans l’étanchéité

comme représenté sur la photo. Si on 
est confronté à la classe d’exposition à 
l’eau W2-E « Eau exerçant une pres-
sion », utiliser une construction avec 
collerette amovible/fixe 1 Former tout d’abord un cavet avec le Mor-

tier de rénovation Sopro RAM 3®.
2 Après durcissement du cavet, dépolir la 

surface du tube avec une brosse métallique 
ou un papier abrasif grossier.

4 Après séchage du primaire/de l’apprêt, le 
tube sera recouvert avec l’Etanchéité pour 
cave Super+ Sopro KSP 652 ou l’Imperméa-
bilisation pour cave bicomposante Sopro 
KD 754. Cette application s’effectue en 
deux couches.

3 Pour assurer une meilleure adhérence du 
revêtement bitumineux épais sur le tube, 
appliquer le Primaire concentré pour imper-
méabilisation de cave Sopro KDG 751 ou le 
Primaire pour imperméabilisation de cave 
Sopro KDV 681, au pinceau.

Passages de tubes

Traversée de la conduite dans le mur extérieur de cave

Classe d’exposition à l’eau : eau d’infiltration avec accumulation (W2-E).

Traversée de la conduite dans le mur extérieur de cave

Classe d’exposition à l’eau : humidité du sol et eau d’infiltration sans 
accumulation au niveau de la dalle de sol et des murs.

≥ 5 cm

≥ 5 cm

 Cavet réalisé avec le 
Ragréage d‘égalisation 
avec trass Sopro AMT 468

 Imperméabilisation de cave 
bicomposante Sopro KD 
(2 applications)

 Couche de protection et de 
 drainage Tapis drainant pour cave 
Sopro KDS 663

 Dépolir la conduite puis traiter 
avec le Primaire bitume solvanté 
Sopro BVA 759 *1

 Platine constituée de memb-
rane d‘étanchéité synthétique 
(avec doublage toile ou treillis 
au niveau du bord)

 Conduite

 Imperméabilisation de cave bicom-
posante Sopro KD 2 applications 
+ le Treillis d‘Armature pour imper-
méabilisation Sopro KDA 662

 Etanchéité comprimée

 Collerette amovible

 Collerette fixe

 Mortier de scellement 
Sopro Racofix® 2000 ou 
Sopro Racofix® 8700
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Mesure de l’épaisseur de 
couche

Toutes les dispositions prises pour 
l’étanchéité de la construction devront 
impérativement être documentées. 
Pour la classe d’exposition à l’eau 
W2.1-E, la documentation des résul-
tats est impérative (minimum 20 
mesures par superficie traitée ou par 
surface de 100 m2).

Les points de mesure individuels 
devront être répartis sur des diago-
nales. Dans les zones complexes, p. 
ex. aux passages de tuyauteries, la 
densité des points de mesure doit être 
augmentée.

Si une armature/un renforcement est 
intégré à l’étanchéité, l’épaisseur de 
couche des deux applications doit être 
contrôlée séparément.

1 Les applications individuelles seront mesu-
rées avec la jauge adaptée, dans leur épais-
seur de couche fraîche.

2 Les valeurs alors déterminées sont docu-
mentées avec un protocole d’exécution.

3 Pour la mesure de l’épaisseur de couche 
sèche, réaliser un échantillon de référence 
et l’entreposer dans les conditions de 
chantier. Le degré de séchage sera déter-
miné par une incision dans le produit. Les 
plaques d’isolation/de drainage ne pour-
ront être collées avec l’étanchéité qu’après 
complet séchage.

Joints de séparation

Les joints de mouvement ainsi que les 
joints de séparation seront étanchés 
avec le Ruban d’imperméabilisation 
pour cave Sopro KDB 756. Leur pon-
tage devra être effectué de façon à leur 
conserver leur fonction. Une enduction 
des joints n’est pas autorisée.

1 Pour le pontage d’un joint de séparation 
de construction, appliquer sur le support 
– auparavant traité par un primaire – une 
couche peignée de l’Etanchéité pour cave 
Super+ Sopro KSP 652.

2 Le Ruban d’imperméabilisation pour cave 
Sopro KDB 756 est noyé dans la couche 
peignée puis marouflé sur toute sa surface 
avec une lisseuse, afin d’assurer une inté-
gration parfaitement saturée.

Points de détail

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques
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Si dans le cadre d’une rénovation, des anciennes surfaces dans le sous-sol doivent être imperméabilisées à nouveau en raison 
de fuites, l’ancienne couche d’étanchéité doit être vérifiée à l’avance pour la compatibilité des matériaux et la capacité de 
charge. L’identification de l’ancienne peinture est possible avec des moyens simples.

Imperméabilisation ancienne dans la cave exposée.

Couleur brune: la peinture sur la surface peut se dissoudre. Il s’agit, avec 
un très haut degré de certitude, d’un revêtement bitumineux.

Après le nettoyage (élimination de la saleté et de la terre), la surface peut 
être recouverte et imperméabilisée d’un revêtement bitumineux épais, p. 
ex. l’Etanchéité pour cave Super+ Sopro KSP 652.

Test d’essuyage avec un chiffon blanc et de l’essence.

Pas de coloration: l’ancien revêtement n’a pas été dissout.  
C’est presque certainement une peinture à base de goudron.

Rénovation des anciennes surfaces de cave

Test:

«Test d’essuyage»
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La peinture doit être soigneusement enlevée, car il n’est pas possible de 
la couvrir avec un revêtement bitumineux épais.

1 Après nettoyage des surfaces, appliquer l’Enduit d’étanchéité 
flexible Sopro ZR Turbo MAXX, par exemple.

2 Renforcer la couche étanche avec le Treillis de renforcement Sopro 
KDA 662

3 Couvrir le treillis d’armature avec l’enduit d’étanchéité. 4 Après le durcissement de l’enduit d’étanchéité, par ex. Sopro ZR 
Turbo MAXX, une imperméabilisation supplémentaire avec un revê-
tement bitumineux épais, p. ex. l’étanchéité pour cave Super+ So-
pro, est possible.

Ancienne peinture à base de goudron

Solution 1

Solution 2

Revêtement bitumineux épais modifié aux matières synthétiques
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DIN 18 533 – Etanchéité pour les éléments de construction au contact du sol avec du PMBC

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support (maçonnerie/enduit/béton armé) des subs-
tances réduisant l‘adhérence, élimination méticuleuse des restes 
de poussière par aspiration. Récupération des résidus et élimina-
tion. Détacher les résidus de mortier 
faisant saillie, égaliser les bavures. 

m²

020 Travaux d’égalisation:

Colmater et égaliser les cavités, joints évidés ≥ 5 mm et 
encoches avec un ragréage épais, à prise hydraulique, contenant 
du trass. 

Matériel: Mortier de rénovation Sopro Sopro RAM 3®  
 (RAM 3 454)

m²

030 Etanchéité intermédiaire au niveau des soubassements 
(semelle) et du socle:

Application d‘un badigeon d‘imperméabilisation ciment flexible 
sur le support humidifié au préalable de sorte qu‘il soit humide/
mat , pour protéger l’étanchéité bitumineuse de la maçonnerie 
gorgée d’eau par l’arrière. Laisser sécher chaque couche, épais-
seur totale des couches sèches au moins 2,0 mm. Hauteur à 
partir du soubassement OK env. 50 cm. 

Matériel:  Enduit d'étanchéité Sopro ZR XXL (ZR 618)  
 Imperméabilisation turbo 2K Sopro (TDS 823) 
 Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro RS  
 (DFS RS 623)

m²

040 Formation d’un cavet:

Formation d’un cavet le long du soubassement (semelle), 
ainsi que dans les angles internes montants, avec un ragréage 
épais, à prise hydraulique, contenant du trass. Rayon 4 – 5 cm. 
La mise en œuvre du mortier intervient frais sur frais sur l’émul-
sion plastique appliquée au préalable. 

Matériel: Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449),  
 Mortier de rénovation Sopro RAM 3®  
 (RAM 3 454)

lfm

050 Primaire:

Application d'un primaire sans solvant sur une base d’émulsion 
bitumineuse comme préparation du support minéral pour les 
étanchéités bitumineuses subséquentes.  
Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire concentré pour imperméabilisation de cave  
 Sopro (KDG 751) 
 Primaire de sous-couche pour imperméabilisation de 
 cave Sopro (KDV 681)

m²

Exemple de devis
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Exemple de devis

DIN 18 533 – Etanchéité pour les éléments de construction au contact du sol avec du PMBC

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

060 Etanchéité des joints de mouvement 
et structurels:

Incorporer des bandes d’étanchéité en polypropylène (polyolé-
fine flexible) sur les joints de mouvement et de structure en 
application peignée avec un matériel bitumineux en couches 
épaisses, et les tasser sur toutes la surface à l’aide d'une lisseuse. 

Matériel: Ruban d’imperméabilisation pour cave Sopro  
 (KDB 756)

lfm

070 Etanchéité des embouts de tuyauterie, en cas d’humidi-
té du sol, d’eau d'infiltration non stagnante 
(W1-E):

Formation d’un cavet de forme circulaire autour de l’embout de 
tuyauterie avec un ragréage épais, à prise hydraulique, conte-
nant du trass. Rayon 4 – 5 cm. La mise en œuvre intervient frais 
sur frais sur l’émulsion résine appliquée au préalable. Dépolir et 
nettoyer la surface de la tuyauterie de façon mécanique. 
Appliquer un primaire bitumineux sans solvant sur la tuyauterie 
dépolie, laisser sécher le primaire.  
Le raccord de l’étanchéité de surface au passage de tuyauterie 
est assuré en appliquant deux passes de matériau bitumineux en 
couches épaisses sur la surface brut polie.

Matériel: Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449),  
 Mortier de rénovation Sopro RAM 3®  
 (RAM 3 454) 
 Primaire concentré pour imperméabilisation de cave 
 Sopro (KDG 751) 
 Primaire de sous-couche pour imperméabilisation 
 de cave Sopro (KDV 681)

pce

080 Etanchéité des embouts de tuyauterie avec une bride  
tournante ou fixe, en cas d’eau d’infiltration stagnante 
(W2-E):

Nettoyage des substances non adhérentes et à effet antiagglo-
mérant des brides fixes.  
Appliquer au moins deux passes de matériau bitumineux en 
couches épaisses modifié aux matières synthétique sur la bride 
fixe en intégrant un treillis d’armature résistant aux alcalins, 
épaisseur totale des couches sèches au moins 4 mm. Monter la 
bride tournante de façon professionnelle après durcissement du 
produit d‘imperméabilisation. 
Raccord de l’imperméabilisation de surface en deux couches et 
en produisant un chevauchement.

Matériel: Etanchéité pour cave Super+ Sopro (KSP 652) 
 Etanchéité bicomposante pour cave Sopro  (KD 754) 
 Revêtement bitume épais Sopro (KMB 651)

pce
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Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

090 Etanchéité des surfaces avec un matériau bitumineux 
en couches épaisses, en cas d’humidité du sol, d’eau 
d'infiltration non stagnante (W1-E):

Imperméabilisation du mur, des soubassements et du socle 
contre l’humidité au sol et l’eau d’infiltration non stagnante  
(DIN 18 195-4) avec un matériau bitumineux en couches épaisses 
modifié aux matières synthétique avec charge polystyrène, non 
solvanté. Appliquer le produit d‘imperméabilisation à la spatule 
ou par projection, en 2 applications au minimum. Laisser sécher 
chaque couche.  
Epaisseur totale des couches sèches, au moins 3 mm.

Matériel: Etanchéité pour cave Super+ Sopro (KSP 652) 
 Etanchéité bicomposante pour cave Sopro  (KD 754)

m²

100 Etanchéité des surfaces avec un matériau bitumineux en 
couches épaisses, en cas d’eau d’infiltration stagnante 
(DIN 18 195-6):

Imperméabilisation du mur, des soubassements et du socle 
contre l’eau d’infiltration stagnante (DIN 18 195-6) avec un 
matériau bitumineux en couches épaisses modifié aux matières 
synthétique avec charge polystyrène, non solvanté, en intégrant 
un treillis en fibre de verre à revêtement plastique résistant au 
bitume et aux alcalins. 
Appliquer le produit d‘imperméabilisation à la spatule ou par 
projection, en 2 applications au minimum. Laisser sécher chaque 
couche.  
Epaisseur totale des couches sèches, au moins 4 mm.

Matériel: Etanchéité pour cave Super+ Sopro (KSP 652) 
 Etanchéité bicomposante pour cave Sopro (KD 754) 
 Revêtement bitume épais Sopro (KMB 651)

m²

110 Vérification des épaisseurs de couche et du séchage:

Le contrôle des épaisseurs de couche s’effectue toujours sur  
les couches frais en mesurant l’épaisseur de la couche humide. 
Au moins 20 mesures par objet ou 100 m².

La vérification du séchage est réalisée à l’aide de la méthode par 
coupe en V sur un échantillon de référence à mettre en place. 
L’échantillon de référence doit être placé sur un échantillon du 
support présent sur l’objet réalisé (par ex. brique de construc-
tion) et doit ensuite être entreposé dans le déblai. 
Les contrôles doivent faire l‘objet d‘un rapport, qui sera remis  
au donneur d‘ordre.

Psch.

DIN 18 533 – Etanchéité pour les éléments de construction au contact du sol avec du PMBC

Exemple de devis
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Exemple de devis

DIN 18 533 – Etanchéité pour les éléments de construction au contact du sol avec du PMBC

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

120 Pose de tapis de drainage et de protection

Pose d’un tapis à picots en trois couches compatible avec le 
bitume, en tant que couche de protection et drainage vertical de 
surface, avec non-tissé filtrant et film de répartition des charges 
au dos. 

ou 
 
pose sur toute la surface de plaques isolantes en mousse  
dure en tant que couche de protection et isolation thermique  
(isolation périphérique) avec revêtement bitumineux sur  
l’imperméabilisation de surface durcie

Matériel: Etanchéité pour cave Super+ Sopro (KSP 652)  
 ou équivalent 
 Etanchéité bicomposante pour cave Sopro (KD 754) 
 ou équivalent 
 Système de drainage de cave Sopro (KDS 663)  
 ou équivalent 

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

– Enduit d'étanchéité Sopro ZR XXL (ZR 618)
– Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
–  Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (RAM 3 454)
– Primaire concentré pour imperméabilisation de cave  

Sopro KDG 751)
– Primaire de sous-couche pour imperméabilisation de cave 

Sopro (KDV 681)
– Etanchéité pour cave Super+ Sopro (KSP 652)
– Etanchéité bicomposante pour cave Sopro (KD 754)
–  Ruban d’imperméabilisation pour cave Sopro (KDB 756)
– Treillis de renforcement pour cave Sopro (KDA 662)
– Système de drainage de cave Sopro (KDS 663)

m²
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Selon la norme allemande DIN 18 533, une étanchéité 
contre l’humidité du sol et l’eau d’infiltration sans accumula-
tion sur dalles de sol peut être réalisée avec des membranes 
d’étanchéité bitumineuses autocollantes à froid.

La Membrane SoproThene® est une membrane d’étanchéité 
bitumineuse autocollante à froid, destinée à former une 
étanchéité fiable, flexible, pontant les fissures et écono-
mique, qui satisfait aux exigences de la norme all. DIN 18 
533.

La Membrane d’étanchéité bitumineuse SoproThene® pou-
vant être appliquée par température de –5°C à +30 °C, elle 
peut donc être mise en œuvre toute l’année, permettant 
ainsi d’éviter les interruptions d’activité.

Avec ses accessoires coordonnés, la Membrane d’étanchéité 
bitumineuse SoproThene® représente une solution sure et 
rentable pour une étanchéité durable, conforme à la norme 
DIN. Elle est rapide et facile à appliquer, avec l’assurance 
d’une épaisseur de couche satisfaisant à la norme DIN. Le 
système est immédiatement résistant à l’eau et à la pluie, la 
fondation peut être remblayée immédiatement.

La Membrane d’étanchéité bitumineuse SoproThene® peut 
également être utilisée pour l’étanchéité de balcons et ter-
rasses ainsi que des sols de cave en construction neuve ou 
ancienne (mais pas en combinaison avec des carreaux en 
céramique ou des dallages).

Composants du système:

1 Membrane d’étanchéité bitumineuse SoproThene®

2 Bande d’angle SoproThene®

3 Ruban auto-adhésif SoproThene® (ruban de soudage)

4 Raccord Voile SoproThene®

5 Raccord alu SoproThene®

Etanchéité de construction, selon la norme DIN 18 533,  
avec les membranes d’étanchéité bitumineuses SoproThene®

Membrane d’étanchéité bitumineuse flexible

Imperméabilisation d'un sous-sol selon DIN 18533 avec la membrane 
d’étanchéité bitumineuse SoproThene®.

1

2

3
4

5
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Schéma de construction d’une étanchéité de mur extérieur de cave

Membrane d’étanchéité bitumineuse flexible

Système de drainage 
de cave Sopro

Membrane d’étanchéité 
bitumineuse SoproThene®

Cavet réalisé avec le Mortier de 
rénovation Sopro RAM 3®

Un nettoyage mécanique 
de la tête de la dalle de sol 
doit être envisagée

Dans la zone de socle:  
 Sopro ZR Turbo MAXX  

membrane d’étanchéité désolidarisante 
flexible Sopro RS ou  

imperméabilisation turbo 2-K Sopro

Couche barrière horizontale  
faite de Sopro ZR Turbo MAXX,  

d’une membrane d’étanchéité 
désolidarisante  

flexible Sopro RS ou d’une  
imperméabilisation turbo 2-K Sopro

Membrane d’étanchéité  
dans le mur (alternativement:  

Sopro ZR Turbo MAXX,  
membrane d’étanchéité  

désolidarisante flexible Sopro RS ou 
imperméabilisation turbo 2-K Sopro)

Réparation des joints avec  
le Mortier de rénovation 

et d’égalisation 
Sopro RAM 3®

Primaire SoproThene® 

Raccord alu SoproThene® ou  
Raccord voile SoproThene® 
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Membrane d’étanchéité bitumineuse flexible

Fermer les joints ouverts avec le 
Mortier de rénovation Sopro RAM 3® 

Traitement avec le  
primaire SoproThene®

Membrane d’étanchéité 
bitumineuse SoproThene®

Système de drainage  
de cave Sopro

Cavet réalisé avec le  
Mortier de rénovation  
Sopro RAM 3®

Envisager un nettoyage 
mécanique

Raccord Voile  
SoproThene®

Enduit extérieur

Habillage de socle 
hydrofuge

Membrane d’étanchéité  
bitumineuse SoproThene®

Système de drainage  
de cave Sopro

Drainage selon DIN 4095  
(si nécessaire)

Membrane d’étanchéité 
dans le mur 

 (alternativement:  
Sopro ZR Turbo MAXX,  

imperméabilisation turbo 
2-K Sopro ou membrane 

d’imperméabilisation désoli-
darisante Flex RS) 

Sopro ZR Turbo MAXX,  
imperméabilisation turbo 

Sopro ou membrane d’étan-
chéité désolidarisante 

flexible Sopro RS 

Sopro ZR Turbo MAXX,  
imperméabilisation turbo 
2-K Sopro ou membrane 

d’imperméabilisation  
désolidarisante Flex RS 

Membrane d’étanchéité 
dans le mur  

(alternativement:  
Sopro ZR Turbo MAXX,  

imperméabilisation turbo 
2-K Sopro ou membrane 

d’imperméabilisation désoli-
darisante Flex RS) 

Barrière horizontale en  
Sopro ZR Turbo MAXX,  

imperméabilisation turbo 
2-K Sopro ou membrane 

d’imperméabilisation désoli-
darisante Flex RS
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Membrane d’étanchéité bitumineuse flexible

3. Primaire
Le Primaire bitume SoproThene® ST 879 est un 
apprêt spécial prêt à l’emploi, sans solvant,  
à base d’émulsion bitumineuse, destiné à la 
préparation des supports minéraux avant mise 
en place d’une étanchéité constituée de 
Membranes d’étanchéité bitumineuses 
SoproThene®, par une température de +5°C à 
+30°C.

4. Membrane d’étanchéité bitumineuse
SoproThene® ST 878 est une membrane d’étan-
chéité bitumineuse flexible, autocollante à froid, 
constituée de bitume modifié aux matières syn-
thétiques, destinée à réaliser des étanchéités de 
construction, classes d’exposition à l’eau W1-E et 
W4-E selon la norme all. DIN 18 533-2, ainsi que 
l’imperméabilisation de balcons et terrasses.

• Avec bande de vulcanisation (25 mm de 
largeur) en bitume pur

• Mise en œuvre possible de -5 °C à +30 °C 
• Immédiatement étanche à l’eau et à  

la pluie
• Forme un pontage des fissures
• Certificats d’essais officiels disponibles 

Bande d’angle SoproThene®

Bande d’angle flexible, autocollante, assurant le 
pontage des fissures, en bitume modifié aux 
matières synthétiques appliqué sur une membrane 
support résistante à la déchirure. Dotée de deux 
bandes de vulcanisation de 25 mm de largeur 
constituées de bitume pur. Pour une étanchéité 
sûre – en association avec les Membranes 
SoproThene® – des angles et arêtes, et au niveau 
des gorges et des jonctions mur de sous-sol / dalle 
de sol.

Ruban auto-adhésif SoproThene®  
(ruban de soudage)
Ruban autocollant sur ses deux faces, résistant à la 
déchirure, générant un soudage spontané, constitué 
d’une masse caoutchouc bitumineuse très collante 
pour les chevauchements et les jonctions horizon-
taux, et pour une étanchéité fiable au niveau des 
détails plus complexes en association avec la 
Membrane d’étanchéité SoproThene®. Egalement 
adapté pour la fixation des tapis de drainage et 
d’isolation (p. ex. Sopro KDS).

Raccord Voile SoproThene®

Ruban d’étanchéité universel à base de caout-
chouc butyle, autocollant, formant un pontage 
des fissures, pour la réalisation – en association 
avec des Membranes bitumineuses SoproThene® 
– d’un raccord d’arrêt supérieur du lé de 
membrane dans le cas de surfaces verticales, ainsi 
qu’en extrémité de lé sur les surfaces horizontales. 
Application possible d’une colle/d’un enduit.

Raccord alu SoproThene®

Ruban aluminium autocollant, résistant aux rayons 
U.V., destiné – en association avec une étanchéité 
constituée de Membranes bitumineuses 
SoproThene® – à la réalisation du raccord d’arrêt 
supérieur du lé de membrane dans le cas de sur-
faces verticales, ainsi qu’en extrémité de lé sur les 
surfaces horizontales.

5. Tapis de protection et de drainage
Le Système de drainage au cave Sopro KDS 663 est 
un tapis de protection et de drainage, compatible 
bitume, en polystyrène avec une feuille de réparti-
tion de la compression plaqué sur l’envers et un 
non-tissé filtrant en polypropylène, stable à la 
compression, pour les étanchéités constituées de 
Membranes bitumineuses SoproThene® 
Satisfait aux exigences imposées aux couches de 
protection selon la norme all. DIN 18 533, ainsi 
que pour le drainage, pour la protection des élé-
ments de construction selon DIN 4095.

Recommandation Produits

2. Travaux d’enduction
• Formation de cavets
•  Colmatage des joints de maçonnerie 

ouverts
Les angles intérieurs et les raccords au mur et au 
sol seront formés en cavets (4 à 5 cm de rayon) 
avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3®.

1. Etanchéité horizontale fiable
Sopro ZR Turbo MAXX : Enduit d’étanchéité 
ciment réactive, bicomposante, flexible, 
présentant haut rendement et séchage 
rapide. Pour l’étanchéité des murs extérieurs de 
sous-sols, sur étanchéité bitumineuse ancienne, 
à titre d’étanchéité horizontale sur dalle de sol et 
d’étanchéité dite négative, pour le collage des 
plaques de protection/d’isolation, pour l’assai-
nissement des constructions, pour une étanchéi-
té des soubassements ou une coupure capillaire, 
pour le collage et le raccord d’étanchéité des 
puits de lumière, pour l’étanchéité des réser-
voirs jusqu’à 10 m de colonne d’eau et pour 
l’étanchéité des fontaines, bacs à plantes, 
en jardinage et aménagement paysager. 
Consistance optimale pour une mise en 
œuvre facilitée. Haute flexibilité grâce à la 
technologie MicroGum®.

L’imperméabilisation turbo 2K Sopro est un 
badigeon ciment haute performance, flexible, 
bicomposant, à prise rapide, destiné à étanchéi-
fier les murs de cave, les murs intérieurs et 
extérieurs ainsi que les fondations, les surfaces 
de sol, réservoirs d’eau, etc.

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH
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3 Découper les sections nécessaires de la 
Membrane SoproThene®.

2 Coller le ruban adhésif SoproThene® (ruban 
de soudage) au niveau des angles intérieurs 
et extérieurs.

1 Mur auparavant traité avec le Primaire  
SoproThene® 879.

6 Maroufler fermement après le collage de la 
Membrane SoproThene®.

5 Coller les sections de la membrane Sopro-
Thene® au milieu du ruban adhésif Sopro-
Thene® (ruban de soudage).  

4 Retirer le film protecteur du ruban adhésif 
SoproThene® (ruban de soudage).

8 Retirer le papier protecteur de la membrane 
SoproThene® d’environ 25 à 30 cm.

9 Positionner la Membrane SoproThene® sur 
le mur du sous-sol.

7 Les sections doivent être collées en se che-
vauchant.

Instructions de pose de la Membrane d’étanchéité bitumineuse SoproThene®

Membrane d’étanchéité bitumineuse flexible
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12 Maroufler la Membrane SoproThene® sur 
toute la surface du mur.

11 Retirer le papier protecteur.10 Ajuster et maroufler.

15 Travail facilité grâce aux marquages de 
chevauchement pour la membrane sui-
vante.

14 La zone de jonction est en outre protégée 
par le Ruban auto-adhésif SoproThene® 
(ruban de soudage).

13 Enlever le papier protecteur complète-
ment et, au niveau de la jonction, coller la 
Membrane SoproThene® sur le Ruban au-
to-adhésif SoproThene® (ruban de sou-
dage) en chevauchant.

17 Surface étanchéifiée avec base du mur.16 Positionner la membrane suivante.

Instructions de pose de la Membrane d’étanchéité bitumineuse SoproThene®

Membrane d’étanchéité bitumineuse flexible
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DIN 18 533 – Etanchéité pour les éléments de construction au contact du sol (membranes KSK)

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support (maçonnerie/enduit/béton armé) et élimi-
nation des substances réduisant l‘adhérence. Dépoussiérage soi-
gneux par aspiration. Récupération des résidus et élimination. 
Détacher les résidus de mortier faisant saillie, égaliser les 
bavures.

m²

020 Travaux d’égalisation:

Colmater et égaliser les cavités, joints évidés ≥ 5 mm et 
encoches avec un ragréage épais, à prise hydraulique, contenant 
du trass. 

Matériel: Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (RAM 3 454)

m²

030 Poste facultatif:  
Etanchéité intermédiaire au niveau des soubassements 
(semelle) et du socle:

Application d‘un badigeon d‘imperméabilisation ciment flexible 
en 2 applications au minimum sur le support humidifié au préa-
lable de sorte qu‘il soit humide/mat , pour protéger la 
membrane d’étanchéité autocollante froide de la maçonnerie 
gorgée d’eau par l’arrière. Laisser sécher chaque couche, épais-
seur totale des couches sèches au moins 2,0 mm. Hauteur à 
partir du soubassement OK env. 50 cm. 

Matériel:  Enduit d'étanchéité Sopro ZR XXL (ZR 618)  
 Imperméabilisation turbo 2bicomposante K Sopro  
 (TDS 823) 
 Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro RS  
 (DSF RS 623).

lfm

040 Formation d’un cavet:

Formation d’un cavet le long du soubassement (semelle), 
ainsi que dans les angles internes montants, avec un ragréage 
épais, à prise hydraulique, contenant du trass. Rayon 4 – 5 cm. 
La mise en œuvre intervient frais sur frais sur l’émulsion résine 
appliquée au préalable. 

Matériel: Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)  
 Mortier de rénovation Sopro RAM 3®  
 (RAM 3 454).

lfm

050 Primaire sur sols et murs:

Application d'un primaire prêt à l’emploi sans solvant sur une 
base de caoutchouc bitumineux comme préparation du support 
minéral pour recevoir les membranes d’étanchéité autocollante 
froides.  
Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire SoproThene® (879)

m²

Exemple de devis
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DIN 18 533 – Etanchéité pour les éléments de construction au contact du sol (membranes KSK)

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

060 Collage de la membrane de pontage au niveau des 
angles et des arêtes:

Coller la membrane de de pontage autocollante double-face au 
niveau de la transition entre mur et sol, sur les angles rentrants/
sortants et les cavets. Effectuer les raccords en produisant un 
chevauchement, et retirer le film de protection pour ce faire.  
Ne retirer le reste du film protecteur que peu avant le collage  
de la membrane KSK.

Matériel: Membrane d‘étanchéité SoproThene®  
 (membrane de pontage) (878)

m²

070 Etanchéité des embouts de tuyauterie:

Appliquer une membrane de de pontage autocollante double-
face sur les embouts de tuyauterie. Effectuer les raccords en  
produisant un chevauchement, et retirer le film de protection 
pour ce faire.

Matériel: Membrane d‘étanchéité SoproThene®  
 (membrane de pontage) (878).

m²

080 Etanchéité des surfaces avec des membranes KSK, en 
cas d’humidité du sol, d’eau d'infiltration non sta-
gnante (W1-E):

Imperméabilisation du mur, des soubassements et du socle 
contre l’humidité au sol et l’eau d’infiltration non stagnante  
(DIN 18 195-4) avec des membranes d’étanchéité bitumineuses 
flexibles, autocollantes froides découpées avec la plus grande 
précision. 
Ajuster les membranes sur les surfaces à étanchéifier, les  
coller sur toute la surface et sans plis, et les tasser à l’aide d’un 
rouleau en caoutchouc, chevauchement de l’une à l’autre min. 
10 cm.

m²

090 Raccord apparent des membranes:

Collage d’un ruban de raccord en aluminium en tant que rac-
cord de membrane apparent permanent, résistant au UV.

Matériel: Ruban de raccord SoproThene® aluminium (878)

lfm

100 Raccord de membrane recouvrable:

Collage d’une bande de caoutchouc butylique autocollante dou-
blée d‘un non-tissé recouvrable au niveau des raccords de 
membrane, en tant que support d’enduit/carreaux. 

Matériel: Raccord voile SoproThene® (878)

lfm

Exemple de devis
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DIN 18 533 – Etanchéité pour les éléments de construction au contact du sol (membranes KSK)

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

110 Pose de tapis de drainage et de protection

Pose d’un tapis à picots en trois couches compatible avec le 
bitume, en tant que couche de protection et drainage vertical de 
surface, avec non-tissé filtrant et film de répartition des charges 
au dos. 

ou 
 
collage de plaques isolantes en mousse dure en tant que couche 
de protection et isolation thermique (isolation périphérique) avec 
revêtement bitumineux sur l’imperméabilisation de surface dur-
cie

Matériel: Etanchéité pour cave Super+ Sopro (KSP 652)  
 ou équivalent 
 Membrane d’étanchéité SoproThene® (878)  
 ou équivalent 
 Système de drainage de cave Sopro (KDS 663)  
 ou équivalent 

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

– Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
–  Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (RAM 3 454)
–  Primaire SoproThene® (879)
–  Primaire SoproThene® W (876)
– Membrane d‘étanchéité bitumineuse SoproThene® (878)
– Etanchéité pour cave Super+ Sopro (KSP 652)
– Système de drainage de cave Sopro (KDS 663)
– Enduit d'étanchéité Sopro ZR XXL (ZR 618)
– Imperméabilisation turbo 2K Sopro (TDS 823)
–  Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro RS (DSF RS 623)

m²

Exemple de devis
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Les enduits d’étanchéité ciment ont toujours joué un rôle 
majeur dans la protection des bâtiments contre l’humidité. 
Ils sont faciles à travailler et fonctionnent même lorsque les 
conditions sur le chantier ne sont pas toujours optimales 
(sol humide, etc.).

Leur comportement d’adhérence sur presque tous les maté-
riaux courants sur le chantier est inégalé, avec l’avantage 
qu’il est possible de continuer à travailler avec d’autres 
matériaux sur des surfaces imperméabilisées au ciment. 
Il s’agit notamment de mortier d’enduction ou de colle à 
carrelage, par exemple dans la zone du soubassement de la 
maison(voir la fiche DBC).

Etanchéité ciment réactive sans bitume

Imperméabilisations adhérentes dans le secteur de carreaux et dalles

Imperméabilisation d’un bassin par projection avec un badigeon d’étanchéi-
té ciment flexible (p. ex. enduit d’imperméabilisation flexible Sopro RS).

Fiche de l’Industrie allemande du Bâtiment.

Les enduits d’étanchéité ciment sont utilisés avec des 
carreaux et des dalles depuis plusieurs décennies. Ceux-ci 
sont utilisés avec succès pour imperméabiliser les zones de 
douche jusqu’aux réservoirs (piscines) avec de l’eau sous 
pression.
Les carreaux sont ensuite posés avec mortier-colle (épais-
seur de mortier d’environ 1 à 5 mm) sur les surfaces ainsi 
imperméabilisées.
Les enduits d’étanchéité ciment modifiés sont généralement 
compris comme ceux qui sont ajustés de manière flexible 
au moyen des additifs appropriés et ainsi peuvent absorber 

les mouvements dans le support (comme la création des 
microfissures) sans dommage. Dans le métier de la pose de 
carreaux, le processus d’imperméabilisation a généralement 
lieu sur des surfaces déjà préparées dans l’aménagement 
d’intérieur. Cela s’applique aux surfaces de plâtre ou de 
chape lisses et fermées aux dimensions précises ainsi qu’aux 
matériaux de construction sèche. Pour cette raison, les 
produits existants sont conçus de manière à pouvoir être 
appliqués en couches minces (applications de 1 à 2 mm 
d’épaisseur).
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Imperméabilisation dans la construction brute

Etanchéité ciment réactive sans bitume

L’enveloppe du bâtiment a déjà besoin d’une protection 
contre l’humidité pénétrante lors de la phase de construc-
tion du gros œuvre, c’est-à-dire.à un moment où les sur-
faces (murs en maçonnerie / dalles de sol en béton brut) 
présentent les tolérances structurelles et la rugosité habi-
tuelles, qui ne permettent pas encore ou permettent une 

application très fine et filigrane, comme cela est courant 
avant une pose des carreaux.
Cela signifie que les materiaux d’étanchéité devront doit 
être conçu de manière à ce que les irrégularités, les trous 
ou les vides à la surface du substrat puissent être comblés 
et scellés en une seule opération.

Le Sopro ZR Turbo MAXX dernier né dans la gamme des 
enduits d’étanchéité Sopro, qui se concentre sur les caracté-
ristiques spéciales de la construction brute et peut être uti-
lisé partout. Cela signifie que l’Enduit d’étanchéité flexible 

Sopro ZR Turbo MAXX peut être utilisé universellement pour 
l’imperméabilisation, depuis la dalle de sol, via le mur de 
maçonnerie, jusqu’au réservoir d’eau. 

 L’Enduit d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX a un aspect léger sur 
la truelle de sorte que les bullages et les irrégularités peuvent être égalisés 
en une couche épaisse.

Mur en maçonnerie. Imperméabilisation d’un dosseret en béton sur un toit.
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Etanchéité ciment réactive sans bitume

Domaines d’application de l’Enduit d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX

Contre les remontées d’humidité: Pour les murs extérieurs du sous-sol:

Pour réservoirs, fontaines, citernes, bacs à fleurs: Pour les murs de jardin en pierre naturelle :
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Mise en œuvre de l’Enduit d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX

Etanchéité ciment réactive sans bitume

L’Enduit d’étanchéité flexible Sopro ZR Turbo MAXX peut sans problème être appliqué sur d’anciens revêtements de goudron 
et de bitume porteurs en tant que nouvelle couche d’imperméabilisation.

3 Application facile du Sopro ZR Turbo MAXX 
sur un mur de maçonnerie.

1 + 2 Mélanger les composants pour créer un mortier homogène et facile à utiliser.

Application du Sopro ZR Turbo MAXX sur l’ancienne imperméabilisation 
nettoyée.

Surface imperméabilisée avec Sopro ZR Turbo MAXX.

Sopro ZR Turbo MAXX appliqué en couche peignée puis lissé. Soubassement imperméabilisé.

Imperméabilisation d’un soubassement




