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Pose sure et sans déformation de différents revêtements 1 

Principes

Carreaux, dalles et mosaïques sont produits à partir des 
matériaux les plus divers :

• Céramique

 – Faïence
 – Grès cérame
 – Grès pleinement vitrifié
 – Cotto

• Carreaux et dalles artificiels

 – Dalles à liant résine synthétique
 – Dalles à liant ciment
 -– Dalles de pierre reconstituée
 –  Dalles de ciment

• Pierre naturelle

• Verre

• Mosaïques

 – Céramique
 – Dalles de pierre naturelle
 – Verre

Le choix du mortier de pose adapté dépend de critères 
nombreux et variés.

Les critères de choix essentiels sont: le support, les sollicita-
tions possibles, les variations de température et les mouve-
ments et dilatations qu’ils entraînent dans la construction 
tout entière. En fonction de ces divers facteurs, il faudra 
pratiquement toujours utiliser un mortier-colle flexible (adju-
vanté) à base de ciment pour la pose du revêtement de sol. 
Le critère décisif pour le choix du mortier de pose adapté 
reste toutefois le le matériau du revêtement lui-même, 
caractérisé par sa constitution, ses propriétés techniques 
(résistance, absorption d’eau, etc.), sa couleur et sa forme.

Le mortier de pose adapté doit donc faire l’objet d’un choix 
rigoureux, selon le matériau de revêtement, afin d’assurer 
une construction fiable, impeccable et durable.

Mortiers de pose Sopro pour différents matériaux et domaines d’utilisation.
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é selon la norm
e

C2

Principes

Les mortiers-colles utilisés aujourd’hui sont soumis à de 
tests, décrits dans les réglementations suivantes:

• Normalisation européenne des colles à carrelage
• Association industrielle allemande de la chimie du  

bâtiment «Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V.»
• Association allemande des professionnels du carrelage 

«Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes» de  
la Fédération allemande de l’industrie du bâtiment 
«Zentralverband des Deutschen Baugewerbes»

• Association industrielle allemande des carreaux et  
dalles en céramique «Industrieverband keramischer 
Fliesen und Platten e.V.»

• Association allemande des colles «Industrieverband 
Klebstoffe e.V.»

Définition et spécifications
Les mortiers-colles destinés à la pose des carreaux et dalles 
en céramique doivent satisfaire certaines exigences de 
performances. Celles-ci sont précisément définies dans la 
norme européenne NF EN 12 004 (ou norme ISO 13 007 
partie 1). Le symbole correspond au type de liant:
Le symbole correspond au type de liant:

 C ➥ Mortier ciment
 D ➥ Colle dispersion
 R ➥ Colle aux résines réactives
Les mortiers contenant du ciment (C) sont évalués et  
classés – selon la norme NF EN 12 004 – relativement à  
leur adhérence et à leur déformabilité. L’adhérence est 
contrôlée dans diverses situations. Le mortier ciment doit 
obtenir à tous les contrôles une résistance à l’arrachement 
≥ 0,5 N/mm² pour être classé dans la catégorie C1 ou  
≥ 1N/ mm² pour la classe C2.

Contrôles en situations:

Classe C1 Classe C2

Adhérence après exposition à un climat sec ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Adhérence après action de l’eau ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Adhérence après action de la chaleur ≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

Adhérence après action d’alternances  
gel/dégel

≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

La qualification C1 autant que C2 exige une adhérence (par traction) ≥ 0,5 
N/mm² après un temps ouvert de 10 minutes pour les mortiers à prise 
rapide ou après un temps ouvert de 20 minutes pour un mortier à prise 
normale. Pour les mortiers à prise rapide, une adhérence ≥ 0,5 N/mm² 
après 6 heures est également exigée. Si le mortier ciment est classé dans la 
catégorie C2, il répond à un standard de qualité particulièrement élevé. 

C = Mortier ciment

Du fait de leurs composants, les colles dispersion et les 
colles base résine réactive sont contrôlées relativement à 
leur résistance au cisaillement.

Les colles dispersions sont intégrées à la catégorie D1 si, 
après action d’un climat sec et action de la chaleur, elles 
présentent une résistance au cisaillement de 1 N/mm² au 
minimum. Pour la classification D2, la colle doit, en plus, 
atteindre une valeur minimale de 0,5 N/mm² après immer-
sion dans l’eau et de 1 N/mm² après action de températures 
élevées. . La qualification D1 comme D2 exige une adhé-
rence ≥ 0,5 N/mm² après un temps ouvert de 20 minutes.

D = Colle dispersion

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

D1 T

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

D2 TE

Les colles base résine réactive sont classées R1 si elles 
obtiennent, après action de l’eau et d’un climat sec, une 
résistance au cisaillement de 2 N/mm² au minimum. Pour la 
catégorie R2, elles doivent en plus atteindre une valeur de 2 
N/mm² au moins après exposition à des alternances de tem-
pérature. Les qualifications R1 et R2 exigent une adhérence 
≥ 0,5 N/mm² après un temps ouvert de 20 minutes.

R = Colle aux résines réactives

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

R1 T

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

R2 T

Propriétés de mise en œuvre:
D’autres lettres, telles que T, E, et F ajoutées à la qualifica-
tion, définissent des propriétés de mise en œuvre complé-
mentaires.

T = thixotrope: glissement réduit

E = extended open time: temps ouvert allongé (uniquement 
pour les mortiers ciment et les colles dispersion de classe D2)

F = fast setting: prise rapide
  (uniquement pour les mortiers ciment)

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT
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200 mm

Mortier flexible

Pastille acier

Dispositif de contrôle

200 mm

Mortier flexible

Pastille acier

Dispositif de contrôle

200 mm

Mortier flexible

Pastille acier

Dispositif de contrôle

Rupture

Principes

Pour la catégorie S1, la déformabilité doit s’élever à 2,5 mm 
au minimum. Si elle est supérieure à 5 mm, le mortier sera 
classé colle flexible très déformable S2.

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

S1 N
F EN 12004

Te
st

é 
selon la norm

e

S2

≥ 2,5 mm ≥ 5 mm

La Directive Mortiers Flexibles, maintenant obsolète, était 
une exigence allemande pour les mortiers de collage 
flexibles monocomposants, mais n’a pas de validité euro-
péenne.

Si le mortier satisfaisait à l’exigence minimale C2 et présen-
tait en plus une déformabilité de 2,5 mm au minimum, il 
obtenait le label en losange «Flexmörtel» (mortier flexible).

Si un mortier ciment répond aux exigences nettement plus 
élevées de la norme NF EN 12 004, il est alors classé C2/S1. 
Le mortier satisfait ainsi automatiquement aux exigences – 
et même les surpasse – de la Directive Mortiers Flexibles.

Colle flexible
Satisfait à la directive 

mortier flexible

Juin 2001

En plus: Marquage CE

Avec le symbole CE, le fabricant certifie la conformité de son 
produit aux normes européennes concernées. Une identifi-
cation CE est légalement obligatoire depuis le 01.04.2004 
pour les mortiers-colles et sert de «passeport produit» pour 
la libre circulation des marchandises en Europe. L’exigence 
minimale est la qualité C1 selon NF EN 12 004.Test jusqu’à la rupture de l’élément de mortier.

Détermination de la déformabilité maximale.

Dispositif destiné à la détermination – par la flexion – de la flexibilité des 
mortiers-colles.

Déformabilité

Pour déterminer la flexibilité des mortiers ciment, ceux-ci 
sont également évalués – selon la norme NF EN 12 004 – 
relativement à leur déformabilité. Dans ce but, des éléments 
de mortier (échantillons) sont soumis à des essais de flexion.

1

2

3

Dispositif de contrôle S1/S2.
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Recommandations produits

Grès cérame

Faïence Standard

Carreaux

Le dos des éléments de faïence et de grès cérame a une structure à pores 
ouverts. Le mortier à prise hydraulique peut ainsi s’ancrer parfaitement à 
l’envers des carreaux.

Mortier-colle 
flexible Sopro

Mortier-colle 
rapide Sopro  

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL
Uniquement sols

Sopro´s No.1 
Sols et murs

Sopro  
VarioFlex® Silver
Uniquement sols

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTE

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Chantiers normaux Chantiers urgents

Capture au microscope  
à balayage électronique

Pour la pose de céramique au sol, une pose au transfert 
saturé (méthode du double encollage dite «buttering- 
floating») sera exigée, pour satisfaire les conditions données 
(contraintes de trafic, revêtement extérieur, etc.).

Le Mortier-colle coulant Sopro VarioFlex® XL ainsi que 
Sopro VarioFlex® Silver facilite la pose: seule une application 
de colle sur le sol est nécessaire, application qui permet 
un transfert optimal (saturé) – le lourd travail de double  
encollage pouvant alors être évité. 

Sur la totalité des matériaux de revêtements, la faïence et le 
grès cérame tiennent une place très importante et équipent 
une grande partie des bâtiments. Matériaux «sans problème 
lors de la pose», ils ont fait leurs preuves de nombreux 
siècles durant.

Leur structure (porosité – voir capture au microscope à 
balayage électronique) permet un ancrage parfait du 
mortier de pose, générant ainsi une très bonne contrainte 
d’adhérence.

Les mortiers-colles standard homologués NF EN 12004 sont 
suffisants pour la pose.

Capture au microscope  
à balayage électronique

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1
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Recommandations produits

Grès pleinement vitrifié

Carreaux

Cotto – carreaux façonnés à la main

Sopro’s No.1 
Colle flexible  
très adjuvantée,  
pour les sols et murs

Sopro FKM® XL
Colle flexible multi-
fonction ultralégère 
pour les sols et murs

Mortier-colle 
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Colle flexible pour 
les sols de grand  
format

Le dos du carreau est si lisse, à pores fermés, que le mortier à prise hydrau-
lique n’offre aucune possibilité d’ancrage suffisant. Pour une contrainte 
d’adhérence optimale, l’utilisation d’une colle à carrelage adjuvantée de 
matière synthétique (colle flexible) est impérative.

Recommandation

Les carreaux façonnés à la main exigent, en raison de leur porosité et de 
leur imprécision dimensionnelle typique, un système de pose particulier.

Parallèlement à la faïence et au grès cérame, un troisième 
groupe est très répandu, celui des grès pleinement vitrifiés 
(«GPV»). La forte densité et l’absorption d’eau particulière-
ment faible des carreaux de GPV peuvent avoir effet négatif 
sur la contrainte d’adhérence entre le mortier ciment et 
le dos du carreau. Lors de l’observation au microscope, il 
est visible que, comparativement à la faïence et au grès 

cérame, la surface plus lisse et plus dense du GPV n’offre 
au mortier à prise hydraulique aucune possibilité d’ancrage. 
Avec le GPV, il est donc impératif d’utiliser un mortier de 
pose adjuvanté de matières synthétique (colle flexible selon 
DIN 12 004), qui, par son fort pouvoir adhésif, assurera la 
contrainte d’adhérence.

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

* Satisfait les exigences C2 TE selon NF EN 12 004 – en association avec 
une denture de 10 mm.

Système de pose pour le Cotto

Mortier de pose 
flexible Sopro
Mortier de pose flexible 
pour les sols et murs

Joint large  
Sopro MFB

Détachant pour 
Ciment intérieur 
Sopro 

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

CG1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE

*

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Capture au microscope  
à balayage électronique
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Recommandations produits

Dalles à liant ciment ou résine synthétique

Carreaux

Colle polyuréthane 
Sopro 
Colle résine réactive 
polyuréthane,  
pour sols et murs 

Colle Sopro FKM® 
Silver 
Colle flexible multi-
fonction, à durcisse-
ment rapide et liaison 
cristalline de l’eau 
pour sols et murs

Les dalles de pierres artificielles constituent un groupe  
particulier. et ce essentiellement en raison des grands  
formats et de la multitude d’aspects disponibles.

Les dalles à liant résine synthétique séduisent par l’abondance d’aspects 
possibles.

Les coins des carreaux sont relevés – Défaut visuel + risque d’accident 
= motifs de réclamation.

Evaluation de la déformation d’une dalle échantillon avec un procédé de 
contrôle des plus modernes.

Il s’agit le plus souvent de matériaux très onéreux, qui  
exigent un mortier de pose particulièrement étudié.

Ces éléments étant à liant ciment ou résine synthétique, 
l’action de l’humidité provoquée par un mortier à prise 
hydraulique standard peut entraîner dilatations/gonflement 
de la dalle et ainsi générer une déformation irrégulière (prise 
d’une forme concave lors de la pose). Le choix d’un mor-
tier à prise hydraulique rapide, qui lie l’eau de gâchage 
très rapidement par une réaction chimique cristalline (p. ex. 
Sopro VarioFlex® HF® ou Sopro FKM® Silver), permet 
d’éviter cette complication.

Puisque pourtant certaines dalles à liant résine synthétique 
disponibles sur le marché ne peuvent être posées même 
avec un mortier ciment à prise rapide en raison de leur 
grande sensibilité à la déformation, il est particulièrement 
recommandé de contrôler celle-ci au préalable. Dans des 
cas individuels (en fonction du résultat du test), la pose ne 
sera possible qu’avec une résine réactive (p. ex. avec une 
colle polyuréthane). Lors de la pose, la colle résine réactive 
sans eau n’entrave en aucune façon la forme ou l’aspect 
du matériau. La Société Sopro Bauchemie GmbH réalise en 
interne des contrôles de la déformation, et établit ensuite 
une préconisation de collage ciblée, correspondant à la 
construction. 

Hotline : +33 616 26483

Sopro VarioFlex® 
haute résistance®

Mortier-colle cou-
lant  
à prise turbo, 
pour sols

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

R2 T

Recommandation

Déformation d’une dalle en pierre naturelle à liant résine synthétique, due 
à l’influence de l’humidité du mortier de pose. 



15

Pose sure et sans déformation de différents revêtements 1.2

Pose sure de dalles de verre de grand 
format avec la Colle polyuréthane 
Sopro PUK 503.

Dalles de verre

Dalles de pierre naturelle

Aucune absorption d’eau par une surface lisse, sans porosité. Pour la pose 
du verre, un mortier résine réactive blanc est idéal: il assure une contrainte 
d’adhérence optimale au dos du carreau de verre et n’influence pas l’as-
pect des carreaux (effet translucide).

Il convient d'utiliser des mortiers spéciaux pour les dalles de pierres natu-
relles. Ils contiennent du trass, durcissent rapidement et sont en général 
fabriqués à base de ciment blanc afin d’assurer une pose fiable, durable et 
sans décoloration.

Colle polyuréthane  
Sopro PUK 503 
Colle résine réactive  
polyuréthane, pour sols et  
murs 

Mortier-colle 
flexible spécial 
marbres et 
mosaïques 
Sopro
Mortier-colle flexible, 
blanc, à prise rapide, 
pour sols et murs

Mortier-colle épais 
Sopro blanc/gris 
Mortier-colle épais 
flexible pour sols et 
murs

Informations détaillées: voir  
en chapitre 6 «Pose de pierres naturelles»

Les dalles de verre de grand format comptent aujourd’hui 
également parmi les matériaux de revêtements. Comme 
le GPV, le verre a une surface très lisse, imperméable 
(absorption d’eau = 0, cf. capture réalisée au microscope 
électronique). La pose avec un mortier ciment traditionnel 
est donc impossible, seul un mortier résine réactive (Colle 
polyuréthane Sopro PUK 503) garantit la contrainte d’adhé-
rence nécessaire et reste élastique, de sorte que les tensions 
ne sont pas transférées du support à la dalle de verre fragile.

Capture au microscope à 
balayage électronique

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT

Recommandations produitsCarreaux

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

R2 T

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

Colle Sopro  
FKM® Silver 
Colle flexible multi-
fonction, à durcisse-
ment rapide et liaison 
cristalline de l’eau

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT S1

Mosaïque 
de verre
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Recommandations produitsMosaïque

Mosaïque de verre, céramique ou pierre 
naturelle

Sopro’s No.1 blanc 
Collage et jointoie-
ment possibles 
avec un seul produit

10 % d’Adjuvant 
flexible Sopro FD 
447 
pour la pose de 
mosaïque de verre

La mosaïque, pour les domaines d’utilisation les plus divers (salles de bain, 
piscines, etc.) nécessite – en raison de la forte proportion de joints fins et 
de la très faible épaisseur de mortier nécessaire – un système permettant 
aussi bien le collage que le jointoiement, ce qui facilite le travail.

Mosaïque de verre fixée avec du papier en surface, spécialement destinée 
à la pose en zone immergée.

Choix du mortier de jointoiement en fonction des 
contraintes prévues et de la couleur souhaitée

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

La mosaïque peut être en céramique, en dalles de pierre 
naturelle ou en verre. Les petites pierres individuelles sont 
fixées par une trame porteuse collée sur l’envers, et main-
tenues en surface par un papier collé ou un film plastique*. 
Les surfaces en mosaïque présentent une très importante 
proportion de joints étroits, qui compliquent la pose et sur-
tout le jointoiement. Il convient donc d’utiliser un mortier 
permettant non seulement la pose mais également le join-
toiement afin d’éviter toute altération du coloris uniforme 
des joints dû à une teinte différente du mortier de pose 
ressortant par le joint.

*Remarque: En zone immergée (piscines), seule peut être 
mise en œuvre une mosaïque fixée en surface (p. ex. par un 
film). Ne pas utiliser de mosaïque maintenue par l’envers  
(p. ex. trame collée): risque de décollement! 

Tout particulièrement En cas d'utilisation de mosaïques 
en verre lors de la construction de piscines, l’eau doit être 
traitée en permanence en raison de la forte proportion de 
joints. Il est ainsi possible d’éviter la formation d’algues sur 
les joints ou les attaques fongiques. Voir également le cha-
pitre 4: Carreaux et dalles en construction de piscine/pose 
de mosaïque.

✚

Mosaique 
de verre

Collage et jointoiement en une opéra-
tion avec le Mortier-colle flexible blanc 
Sopro‘s No. 1 + 10 % d‘Adjuvant flexi-
ble Sopro FD 447 ou avec le Mortier-
joint époxy Sopro FEP

Sopro TitecFuge® 

plus

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Joint déco Epoxy 
Sopro DFX
Collage et jointoie-
ment possibles 
avec un seul produit

N

F EN 13 888

NF
 EN 12 004

R2 T RG

Joint déco flex 
Sopro DF 10®

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite
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Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

Depuis des décennies, des sols de superficie importante 
sont fabriqués en méthode vibrée dans des domaines sou-
mis à de fortes contraintes mécaniques (entrepôts, super-
marchés), c. à d. les dalles sont enfoncées dans le lit de 
mortier à l’aide d’un vibrateur.

Les matériaux de revêtement les mieux adaptés sont les car-
reaux et dalles de céramique pressés à sec, présentant une 
faible absorption d’eau, y compris les dalles de clinker pour 
le sol et le grès pleinement vitrifié (GPV).

Couche de mortier:
1  Constructions mixtes: minimum 40 mm – Résistance à la compression: minimum C16

2  Construction sur couche de séparation : minimum 60 mm – Résistance à la compression/à la traction par 
flexion: minimum C16/F3  
– ou selon le calcul statique.

3  Construction flottante: minimum 75 mm – Résistance à la compression/à la traction par flexion: minimum C25/F4 
– ou selon le calcul statique.

Les carreaux et les dalles sont en général posés avec des joints étroits (1 – 2 mm), en quinconce (décalage de 1/3 – 1/2 d’une 
rangée à l’autre). Très apprécié en dalles à vibrer, le clinker est doté de «spacers» (cales d’écartement) qui génèrent un aspect 
régulier des joints et empêchent ainsi, lors du processus de vibrage, tout déplacement du revêtement.

Remarque: Si le revêtement vibré doit être posé sur chape flottante ou sur désolidarisation, veiller à ce que le mortier de 
chape ait été très bien pré-compacté. Pour réduire le retrait provoqué par le séchage et les tensions de retrait en résultant 
dans la construction tout entière, limiter la proportion de liant (teneur en ciment) à un minimum. En outre, la chape doit 
être fabriquée avec un rapport eau/ciment très bas, p. ex. avec un fluidifiant haute performance adapté.

Pour une chape sur isolation (pose flottante), la résistance éventuellement nécessaire à une contrainte de trafic plus élevée 
est obtenue avec une épaisseur de chape plus importante et non plus en augmentant la quantité de liant – qui augmen-
terait également les tensions de retrait. Malgré une résistance plus basse à la compression et à la traction par flexion, une 
épaisseur de chape plus importante a une influence positive sur sa stabilité (contrainte de trafic applicable). Les tensions sont 
simultanément maintenues à un faible niveau dans la construction tout entière.

Sol vibré

Les dalles de côté inférieur ou égal à 25 cm sont idéales. 
Elles doivent avoir une épaisseur de 10 mm au minimum 
et avoir été sélectionnées en fonction des sollicitations pré-
vues – fiche ZDB («Fédération allemande de l’industrie du 
bâtiment»): «Revêtements très sollicités, revêtements de sol 
en céramique soumis à des sollicitations mécaniques impor-
tantes», octobre 2005). Pour la planification et l’exécution, 
se référer à la directive «Revêtement de sol céramique en 
méthode vibrée», de juillet 2005.

Application de la Barbotine à vibrer Sopro RS 648 sur le lit de mortier préparé. Pose de la céramique sur la Barbotine à vibrer Sopro RS 648 fraîche.

1 Agent d’accrochage –  
Barbotine à vibrer Sopro (Pos. 020)

2 Mortier

3 Agent d’accrochage –  
Barbotine à vibrer Sopro (Pos. 030) 

4 Jointoiement –  
Mortier-joint époxy étroit Sopro  
(Pos. 040)

41 2 3
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4  Après réalisation d’une surface à vibrer (10 – 20 m², en 
fonction des conditions et de la prise du mortier), une 
batte à rouleaux sera passée sur les dalles, qui seront 
ainsi intégrées dans le lit de mortier par les vibrations.

5  En fonction des sollicitations auxquelles la surface sera 
soumise lors de l’utilisation future, il est recommandé 
de boucher les joints avec un mortier de jointoiement 
époxy de consistance ajustable (Mortier-joint époxy 
étroit Sopro FEP 604).

6  Les surfaces vibrées sont circulables après 7 jours, 
et pleinement sollicitables après 28 jours – pour un  
système à prise normale.

Sol vibré

Mise en place et opérations successives:

1  Le support/le sol en béton doit être nettoyé (grenail-
lage), afin d’assurer une contrainte d’adhérence opti-
male pour la mise en place d’un sol vibré.

2  Le mortier de pose (à prise hydraulique) doit être appli-
qué avec un agent d’adhérence (p. ex.Barbotine d’ac-
crochage flexible Sopro HSF 748), «frais sur frais» sur 
le sol en béton, en une épaisseur minimale de 40 mm. 
Le processus de prise sera le cas échéant retardé avec le 
Retardateur pour chape Sopro EVZ 634, le mortier tiré 
en épaisseur souhaitée puis compacté.

3  Sur le mortier de pose est appliqué ensuite un pont 
d’adhérence, la Barbotine à vibrer Sopro RS 648, sur 
laquelle les dalles en céramique sont immédiatement 
mises en place, pratiquement sans joint.

Batte à rouleaux pour un revêtement en céra-
mique vibré.

Vibrage d’un revêtement en céramique fraîche-
ment posé avec la batte à rouleaux. Barbotine à vibrer 

Sopro RS 648
Mortier-joint 
époxy étroit Sopro

Recommandations produits

N

F EN 13 888

NF
 EN 12 004

R2 T RG

Jointoiement (images 1 – 4)
La consistance du Mortier-joint époxy étroit Sopro FEP 604 peut être ajustée  
en lui ajoutant du sable cristallin, de sorte que même les joints les plus étroits  
(1 – 2 mm) soient parfaitement bouchés.

1

4

2 3
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Exemple de devis 
Sol vibré

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support :

Elimination des salissures grossières sur le support en béton 
armé. Mise à nu du grain par grenaillage ou fraisage, pour  
l‘obtention d‘une contrainte d‘adhérence optimale avec  
l‘application suivante. Dépoussiérage soigneux par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Application du mortier de pose:

Application d‘un mortier de pose à prise hydraulique et  
d‘une barbotine de contact ciment, très adhérente, adjuvantée 
de matière synthétique, «frais sur frais» sur le sol en béton.  
Bien précompacter le mortier puis tirer en l‘épaisseur souhaitée.  
Epaisseur de mortier, au moins 40 mm.

Epaisseur en moyenne: ____ mm

Matériel: Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) ou 
 Barbotine à vibrer Sopro (RS 648).

m²

030 Mise en place et vibrage des éléments en céramique:

Application d‘une barbotine de contact ciment, très adhérente, 
adjuvantée de matière synthétique, sur le mortier de pose frais. 
Mise en place rapide des éléments de céramique sur le pont 
d‘adhérence frais, puis vibrage et compactage à la batte à  
rouleaux. 

Matériel: Barbotine à vibrer Sopro (RS 648)

m²

040 Jointoiement:
Jointoiement de la surface durcie avec un mortier de  
jointoiement résine époxy à trois composants, très résistant  
aux contraintes mécaniques, RG selon NF EN 13 888. Sur le 
chantier, mélange de l’enduit avec du sable siliceux sec en  
une consistance de badigeon puis application dans les joints. 

Matériel: Joint époxy étroit Sopro (FEP 604)  
 Sable Cristal Sopro (KQS 607)

m²

Elément de construction: Plancher
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Exemple de devis 
Sol vibré

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Colmatage des joints de raccordement:

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

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

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

– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Joint époxy étroit Sopro (FEP 604) 
– Sable Cristal Sopro (KQS 607)
– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)
– Barbotine à vibrer Sopro (RS 648).

lfm

Elément de construction : 
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Sol vibré 
Carreaux et dalles de grand format en céramique

Depuis quelque temps déjà, les maîtres d’œuvre montrent 
une réorientation quant au design des sols typiques, déjà 
décrits, mis en œuvre en pose vibrée. . La dalle tradition-
nelle de petit format ne correspond plus aux standards de la 
mode. . Les maîtres d’œuvre souhaitent des dalles de grand 
format à poser tout comme les petites, en méthode vibrée. 
Les formats préférés atteignent aujourd’hui 30 × 60 cm à 
40 x 40 cm.

Sopro a donc fait des recherches en vue de poser des for-
mats plus grands. Des expériences positives ont été faites 
avec des dalles de grand format sur les chantiers de toutes 
tailles. 

L’élément crucial pour cette «pose de grand format» est 
l’agent d’accrochage (Barbotine à vibrer Sopro RS 648), un 
produit à ce point adhésif que le processus de vibrage per-
met d’obtenir un collage au transfert optimal, très résistant 
aux sollicitations.

Pour les applicateurs, la stabilité de la barbotine à vibrer 
est également primordiale: le passage à pieds sur la surface 
fraîchement posée et le processus de vibrage n’entraînent 
pas de déplacement des dalles.

Pose de dalles de 30 x 60 cm à la batte à rouleaux sur la Barbotine à vibrer 
Sopro RS 648.

Dans le cas d’un vibrage de grand format, poudrer un agent d’accrochage 
n’intervient que dans des cas exceptionnels et après consultation du 
Service Technique Sopro.

Application de la barbotine sur le mortier de pose frais.

La barbotine est préparée mécaniquement avec de l’eau.

Pose des dalles de grand format dans la barbotine fraîche.

La barbotine mélangée avec de l’eau est appliquée sur le lit de 
mortier et peignée. Pour éviter une prise prématurée (avant le 
vibrage) du mortier, il peut être ajusté à la bonne vitesse de 
durcissement en lui ajoutant le Retardateur EVZ 634.

30 x 60 cm
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Carreaux et dalles de grand format en céramique

Des dalles de grand format sur le sol d’un hall d’accueil.

Un équipement de chantier adapté est nécessaire pour pouvoir préparer les 
dalles de grand format pour la pose.

La variété des matériaux de grand format, tout particuliè-
rement en matière de dimensions et surtout d’épaisseur, 
est impressionnante. Les dalles les plus grandes présentent 
maintenant une taille supérieure à 5 m² et les plus minces 
seulement 3,5 mm d’épaisseur, ce qui pose des questions 
concernant leur lieu d’utilisation – sol ou mur – et à la mani-
pulation adaptée sur le chantier. Des questions sur lesquelles 
le milieu spécialisé discute vivement. La fiche ZDB «Pose de 
grands formats» donne toutes les informations nécessaires 
à la pose. Les dégradations de type «zones sonnant creux» 
ou éclats sont connues. Pour satisfaire ce nouveau scénario, 
la Société Sopro Bauchemie GmbH présente des systèmes 
et produits de pose spéciaux. 

Qu’implique la pose de dalles de grand format pour le 
bureau d’étude, le maître d’œuvre et l’entreprise de pose? 
Uniquement des risques ou également une spécialisation 
judicieuse et des chantiers réussis? Cette dernière propo-
sition – dans le respect des instructions – nous semble la 
mieux adaptée! Une réorientation doit toutefois intervenir 
pour tous les intéressés. Une réorientation aussi bien dans la 
planification et dans le calcul que dans les étapes de travail. 
Seulement alors, la pose de dalles de grand format peut 
s’avérer une réussite. 

Les ateliers de grand format dans le cadre de la Sopro 
ProfiAkademie fournissent un aperçu de cette réalité.

M
er

kb
la
tt

GROSSFORMATE

August 2019

Couper/façonner une dalle de grand format.
Consultation:
Le maître d’œuvre doit être informé du fait que certains 
motifs de pose sont impossibles avec de tels matériaux. 
Cette remarque est pertinente en ce qui concerne les 
contraintes de trafic lors de la pose des revêtements, mais 
aussi pour les exigences d’attrait visuel. il peut s’avérer 
judicieux d’étaler les dalles selon le motif souhaité puis d’en 
évaluer le résultat à l’aide d’un éclairage en lumière rasante.

Il conviendra également de vérifier auprès du fabricant de 
céramique si l’article choisi peut être utilisé dans le lieu 
prévu (trafic, etc.): tout particulièrement les très grands 
formats et les formats très minces font en effet l’objet de 
certaines restrictions d’utilisation.

Equipement de chantier:
La manipulation présente certaines différences. Pour l’appli-
cateur, par exemple, les éléments de grand format doivent 
être manipulés avec d’extrêmes précautions pour ne pas les 
casser lors de la pose. 

Dans ce but, l’équipement de chantier doit avoir été pré-
paré. Les outils suivants doivent toujours être disponibles: 
grand établi pour couper et mesurer, coupe-verre, scies 
cloches adaptée pour les percées, corde/câble pour séparer 
le mortier de la dalle posée si celle-ci doit de nouveau être 
soulevée, poignée ventouse, etc...
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Mesure de l’humidité résiduelle dans les chapes, à l’indicateur CM.

Application du Ragréage autonivelant universel Sopro FS 15® plus pour la 
réalisation d’une surface plane.

Carreaux et dalles de grand format en céramique

Évaluation du support et mesure de  
l’humidité résiduelle des chapes

Si les chapes doivent être recouvertes de carreaux et de 
dalles, leur teneur en humidité doit être déterminée à 
l’avance avec le dispositif CM dans le cadre de l’évaluation 
du support. 

En outre, la résistance de la surface est cruciale pour une 
pose permanente et réussie. 

La superficie et la division des joints de mouvement jouent 
aussi un rôle. 

Pose:

Pour une pose de dalles de grand format, une étape de 
travail supplémentaire sous forme de ragréage et de nivelle-
ment du support est généralement toujours nécessaire. Cela 
est dû au fait que les écarts de tolérance pour les supports 
selon DIN 18 202 sont trop importants pour pouvoir poser 
ces dalles en couche mince (la couche épaisse doit être 
exclue ici!). Les surfaces doivent être nivelées au sol avec 
Sopro FS 15® plus, un enduit autonivelant, et sur le mur 
avec un enduit stable et à prise rapide (Sopro RAM 3®, voir 
également le chapitre 11).

La pose elle-même doit être réalisée en double encollage 
pour garantir la solidité et la bonne assise des dalles. Les 
ponts adhésifs des deux côtés doivent être parallèles les 
unes aux autres. Il en résulte le meilleur résultat en matière 
de pose et de lit de pose selon les tests effectués.

Information: Le travail avec des des dalles de grand format 
nécessite un certain doigté lors des activités de mesure et 
de calibrage ainsi que de leur traitement, afin d’éviter la 
production de restes trop importants. 

Application de la colle sur le dos de la dalle et sur le support.

Pour une chape ciment: 2 – 2,5 % non chauffée*
(selon DIN 18 157) 2 – 2,5 % chauffe
Pour une chape à liant 
sulfate de calcium: 0,5 % non chauffée
 0,3 % chauffée

Pose d’une dalle de grand format au mur avec la Colle MultiFlex rapide 
Sopro MG-Flex® XXL schnell.

*  DIN 18 517 permet une certaine plage de tolérance pour le résultat de 
mesure CM. Dans le contexte des poses de dalles de grand format, il 
convient de se comporter de manière conservatrice et de viser une valeur 
inférieure.
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1  Affaiblissement de la surface par la migration d’humidité 

2  Rupture dans la zone affaiblie

1

2

Chapes à liant sulfate de calcium

Si les dalles de grand format doivent être posées sur une 
chape à liant sulfate de calcium, à priori rien ne s’y oppose. 

Cependant, des précautions particulières concernant l’adap-
tation du primaire et du mortier-colle sont impératives.

Des défaillances d’adhérence pour des dalles de grand 
format sont courantes. Cela est entre-autre dû à la migra-
tion d’humidité résiduelle du mortier-colle vers la surface 
du sulfate de calcium (une migration vers le haut n’est 
pas possible en raison de l’imperméabilité de la dalle), et 
cette humidification cause des faiblesses de résistance de 
la chape.

Même si entre-temps il existe des chapes à liant sulfate de 
calcium qui en principe ne plus doivent être poncées, cela 
doit chaque fois être testé. Seulement à ce moment sera-t-il 
possible de décider si un ponçage est nécessaire.

Carreaux et dalles de grand format en céramique

Contrainte d’adhérence défaillante sur chape à liant sulfate de calcium, 
due à l’humidité emprisonnée.

Le ponçage des chapes à liant sulfate de calcium constitue une préparation 
importante pour un collage durable du revêtement des carreaux.

Cause des dommages d’adhérence pour une 
chape sulfate de calcium
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Carreaux et dalles de grand format en céramique

Application facile du Primaire universel Sopro MGR 637 pour la protection d’une chape à liant sulfate de calcium contre les 
infiltrations d’humidité

Utilisation des produits de pose en fonction de la taille des carreaux sur 
chape à liant sulfate de calcium :

1 Carreaux de côté ≤ 60 cm et surface ≤ 0,2 m²*

+ 

Primaire Sopro´s No. 1 S1 VarioFlex® XL

«Colle de durcissement normal»

2 Carreaux de côté ≤ 100 cm et surface ≤ 1 m²*

+ 

Prim. étanche Sopro´s No. 1 S1 VarioFlex® XL

«Colle de durcissement normal»

3 Carreaux de côté ≤ 100 cm et surface ≤ 1 m²*

+
Primaire VarioFlex® HF FKM® Silver VarioFlex® Silver

«Colle de durcissement rapide avec liaison cristalline de l’eau»

4 Carreaux de côté > 100 cm et surface > 1 m²

+
Primaire megaFlex TX Silver + Dispersion MG-Flex® XXL rapide

*  Pour des constructions spéciales en format de carreaux de 30 x 60 cm selon DIN 18 157,  
la taille des carreaux doit être limitée à ≤ 0,16 m². Consultez notre Service Technique.
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Carreaux et dalles de grand format en céramique

Colle S2 pour la pose des dalles de grand 
format

Parce que la proportion des joints diminue ou est peu 
efficace, l’encollage même prend une plus grande impor-
tance.

Des tensions résiduelles s’accumulent dans la dalle et 
doivent s’harmoniser avec le support. Outre sa tâche princi-
pale de maintenir la dalle en place, la colle doit également 
compenser pour les tensions qui se produisent. 

La colle S2 Sopro MG-Flex®/MG-Flex® XXL schnell (rapide) 
ainsi que le la Sopro megaFlex S2/megaFlex S2 turbo sont 
des adhésifs à haute performance qui rendent justice à cette 
tâche et offrent également un potentiel de sécurité élevé. 

Si le format des dalles est supérieur à 1 m² ou si elles sont 
particulièrement longues (aspect bois), il convient de passer 
à la colle S2 lors de la pose. Seulement pour des cas excep-
tionnels et après consultation avec notre Service Technique 
peut-on dévier de cette méthode. 

1 
– 

1,
6 

m

3 – 3,2 m

Sopro  
MG-Flex® S2

Sopro  
MG-Flex® XXL rapide

Sopro  
megaFlex S2 et 
megaFlex Dispersion

Sopro  
megaFlex turbo Silver et  
megaFlex Dispersion
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Carreaux et dalles de grand format en céramique 
(A l‘intérieur)

Procédure Domaines d‘utilisation Recommandation Produits

Pr
im

ai
re

s

Le contrôle de la capacité portante et de la planéité du support est 
la base d‘une pose impeccable de carraux/dalles de grand format. 
Pour améliorer la résistance du support et ajuster sa capacité d‘ab-
sorption, primaire et agents d‘accrochage adaptés sont nécessaires.

Pose d‘un revêtement mince:
La convenance du support et son utilisation / sa résistance aux 
sollicitations doivent être vérifi ées auprès du fabricant.

Information:
Pour l‘utilisation en domaine exposé à l‘humidité, l‘application d‘un 
système d‘imperméabilisation adhérente est impératif –  consulter 
le Catalogue Sopro.

Support absorbant:
(p. ex. chape ciment, chape* 
sulfate de calcium, enduit bâtard, 
plaques de plâtre cartonné)

• Primaire Sopro GD 749
• Primaire étanche Sopro SG 602

Support non absorbant:
(p. ex. asphalte coulé, revêtement 
ancien, terrazzo, traces de colle 
anciennes)

• Primaire pour supports non
  absorbants Sopro HPS 673

Support critique
(p. ex. support à faible résistance, 
support sensibles à l‘humidité)

• Primaire universel Sopro MGR 637
   ou 
• Primaire époxy Sopro EPG 522 
   saupoudré de 
• Sable siliceux grossier Sopro QS 511 

Chapes sulfate de calcium (sensibles à l‘humidité)**:
– Carreaux de côté ≤ 60 cmet surface ≤ 0,2 m²: Primaire Sopro GD 749

– Carreaux de côté ≤ 100 cm et surface ≤ 1 m²: Primaire Sopro GD 749 en association avec Colle fl exible Sopro FKM® Silver,
Mortier-colle Sopro VarioFlex® HF 420 ou Sopro VarioFlex® 419 Silver.

– Carreaux de côté > 100 cm et surface > 1 m²: Primaire universel Sopro MGR 637/Primaire époxy Sopro EPG 522 en association avec une colle Sopro S2.

En
du

it/
ég

al
is

at
io

n

Tout particulièrement pour la pose de carreaux de grand for-
mat, le support doit présenter une grande planéité, supérieure 
aux exigences de la norme all. DIN 18 202 (tolérences dans les 
bâtiments). L‘utilisation d‘un ragréage Sopro adapté permet de 
générer un support plan avant la pose de carreaux de grand format.

Pour les supports spéciaux, p. ex. asphalte coulé, merci de consulter 
notre Service Technique.

Sols • Ragréage universel autonivela
  Sopro FS 15® plus

Murs • Mortier de rénovation
  Sopro RAM 3®

• Mortier d‘égalisation avec trass
  Sopro AMT 468 

Po
se

Une pose avec un transfert parfait est la condition pour une construc-
tion sans dégradation. Ainsi, parallèlement au lit de colle appliqué 
sur le sopport, le dos des carreaux doit également être enduit d‘une 
couche de colle (méthode du double encollage).

Tout particulièrement pour la pose d‘un matériau mince au sol, 
ajouter plus de colle au niveau des coins des carreaux afi n d‘obtenir 
une transfert impeccable également au niveau du croisement des 
joints. Un transfert insuffi sant entraîne un risque de poinçonnement. 
Le carreau/la dalle peut alors également présenter un „son creux“. 

S‘il est impossible de disposer du temps de séchage nécessaire (durée 
insuffi sante pour que le revêtement soit circulable/le jointoiement 
possible), utiliser un mortier-colle à prise rapide. Pour la pose de 
matériaux peu épais au sol, observer les restriction données par le 
fabricant relativement au format.

Sols
(tous supports)

Surface de carreaux ≤ 1 m2

• Mortier-colle fl exible
  Sopro VarioFlex® HF ***
• Mortier-colle fl exible
  Sopro VarioFlex® Silver ***
• Mortier-colle fl exible
  Sopro VarioFlex® XL

Surface de carreaux > 1 m2

• Sopro megaFlex S2
• Sopro megaFlex S2 turbo
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro MG-Flex® XXL rapide

Murs et sols
(tous supports)

Surface de carreaux ≤ 1 m2

• Colle MultiFlex
  Sopro FKM® XL
• Colle fl exible
  Sopro FKM® XL Silver***
• Mortier-colle fl exible
  Sopro´s No. 1 S1

Surface de carreaux > 1 m2

• Sopro MG-Flex® XXL rapide
• Sopro MG-Flex® S2
• Sopro megaFlex TX

Jo
in

to
ie

m
en

t

Le joint ciment dans le revêtement représente une zone d‘amortis-
sement pour les éventuelles tensions. Le grand format des carreaux 
réduit toutefois la proportion de joints dans la surface.
Une pose avec des joints de 3 mm de largeur au minimum a fait ses 
preuves sur le plan technique. La surface totale doit être subdivisée 
en superfi cies de taille appropriéee par la création de joints de 
mouvement. 
En cas de doute, merci de prendre contact avec notre Servide 
Technique.

Information:
Des joints plus étroits (1 – 2 mm) doivent être réalisés avec le Joint 
déco fl ex Sopro DF 10® ou le Mortier-joint époxy Sopro FEP plus.

Mortier-joint • Joint déco fl ex 
  Sopro DF 10®

• Mortier-joint époxy
  Sopro FEP plus

Silicone • Mastic silicone sanitaire Sopro

Carreaux et dalles de grands format en céramiqueCarreaux et dalles de grands format en céramique  
(A l‘intérieur(A l‘intérieur))

 * jusqu’à un format de dalle de 1 m2 et une pose avec la Colle Sopro VarioFlex® HF®/Sopro megaFlex turbo Silver / Sopro FKM® Silver/Sopro VarioFlex® Silver.
 ** Consultez le Service Technique Sopro.
*** pour une chape à liant sulfate de calcium.
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Pose de carreaux/dalles sur façade

Habillage de mur extérieur

De plus en plus souvent, le souhait est exprimé de voir la 
façade des nouveaux immeubles dotée d’un revêtement en 
céramique. 

Les avantages sont clairs: : la multitude de formats et la 
grande variété des coloris génèrent une foule de déco-
rations possibles. Les surfaces ainsi réalisées sont très 
résistantes aux contraintes mécaniques, ne se désagrègent 
pas rapidement et ne s’encrassent pas vite. Et quand bien 
même, elles sont faciles à nettoyer à l’eau et à la brosse. 

Pour la planification et l’exécution, la norme all. DIN 18 515 
– «Habillage de murs extérieurs – Carreaux et dalles collés 
au mortier» doit être observée, les façades étant des zones 
extrêmement sensibles, qui doivent résister durablement 
aux intempéries. La négligence peut souvent conduire à des 
dégradations sous la forme de fissures et d’éclats et, selon 
la localisation des carreaux (mur extérieur), à des situations 
critiques. 

Une planification et une exécution détaillée sont donc 
nécessaires à cet égard. Des contrôles peuvent être néces-
saires selon la situation.

Façade carrelée de céramique
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Les revêtements en céramique fabriqués 
et contrôlés selon la norme…

 NF EN 14 411 
«Carreaux céramiques – Définitions, classification, 
caractéristiques, évaluation et vérification de la 
constance de performance et marquage – Carreaux 
céramiques – Définitions, classification, caractéris-
tiques, évaluation de la conformité et marquage»

… et dont la résistance au gel a été 
confirmée, peuvent être posés en 
façades.

En cours de 

révision
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Le dos du carreau est déterminant pour la pose durable 
d’une dalle céramique avec un mortier à liant hydraulique. 
Ainsi, la céramique doit présenter une certaine porosité. Le 
fabricant du carrelage doit être contacté, afin de détermi-
ner si cette dernière est approprée pour cette application 
spécifique.

A noter:

Les carreaux et dalles en céramique ne satisfaisant pas ces exigences ne pourront pas être posés sur une façade avec 
un mortier à prise hydraulique traditionnel! Dans ces cas, la colle S2 ou une colle aux résines réactives peut constituer 
une solution appropriée.

Les dalles de pierres naturelles selon la norme all. DIN 18 516 partie 3 – dans la mesure où leur résistance au gel est 
confirmée – et les dalles de pierre reconstituée (à liant ciment) selon DIN 18 500 sont également adaptées pour l’uti-
lisation sur façade. Les mosaïques de verre diffèrent de la norme DIN – mais donnent toutefois de bons résultats dans 
la pratique.

Directives de la norme all. DIN 18515 – 
Céramique à poser

Dimensions maximales des carreaux/dalles: 

Remarque: 

Pour les carreaux ondulés, l’épaisseur totale du car-
reau, y compris l’ondulation, peut aller jusqu’à 2 cm.

Pose de carreaux/dalles sur façade

Il est idéal pour l’adhérence que le dos de la dalle fasse 
preuve d'une certaine rugosité, dans laquelle le mortier de 
pose peut bien s’ancrer.

Carreau

0,2 µm au minimum

Mortier

Longueur de côté maximale 
49 cm 

rugosité au dos du carreau 
de 0,2 μm au minimum

Epaisseur maximale 
1,5 cm

Surface ≤ 0,12 m²
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• A partir d’une épaisseur d’enduit de 25 mm,  
une armature est nécessaire.

• L’enduit doit correspondre au groupe de mortier P III 
(class. all.).

• Sur support mixte/support non porteur, un enduit  
avec armature ou une chape munie d'une trame sont 
nécessaires (trame blindée Sopro eXtra PG-X).

Contrôle de l’adhérence par traction

Contrôle de l’adhérence de la 
céramique posée

Double encollage – Encollage du 
support

Double encollage – Encollage de 
l’envers des carreaux

Contrôle de la capacité portante du support

Sopro FKM® XL

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Exigences:
• La surface doit être porteuse: adhérence 

≥ 0,5 N/mm²
• La surface de pose doit être exempte de toute 

substance susceptible de réduire l’adhérence.
• Les irrégularités devront être égalisées.
• Epaisseur minimale des enduits 10 mm.

Pour la pose sur mortier- 
colle, le mortier utilisé 
doit être conforme NF  
EN 12 004.
La pose intervient selon 
la norme all. DIN 18 157. 
Le mortier doit présenter 
une épaisseur de 3 mm 
au minimum. 

Pose de carreaux/dalles sur façade

La pose de carreaux/dalles 
intervient en double encol-
lage: l’envers de la dalle 
est également enduit de 
mortier.

Détermination de l’adhérence (résistance à l’arrachement)  
de la céramique fraîchement neuve posée 

Une valeur ≥ 0,5 N/mm²  
doit être atteinte.

+

Une valeur minimale de  
0,5 N/mm² doit être atteinte.
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Jointoiement

En fonction du matériau du revêtement, une largeur de 
joint adaptée doit être respectée:
• Carreaux en céramique 3 – 8 mm
• Dalles de céramique étirée 4 – 10 mm
• Brique étirée ou habillage en brique 10 – 12 mm
• Dalles de pierres naturelles 4  –  6 mm
• Dalles de pierre reconstituée (liant ciment) 3 – 12 mm

Le jointoiement intervient avec un mortier de joint à prise 
hydraulique, eventuellement par remblayage, voier à l’aide 
d'un fer à joint dans des cas particuliers.

Application du mortier de jointoiement flexible à prise hydraulique

Nettoyage de la surface

Sopro FlexFuge plusJoint déco flex  
Sopro DF 10®

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Pose de carreaux/dalles sur façade
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Schéma d’application

1 Joint de mouvement au 
niveau des coins et des 
arêtes

2 Joint de fractionnement

3 Joint de raccordement 

4 Joint de construction

5 Joint entre étages  
(joint de fractionnement  
au niveau du plafond)

6 Joint au niveau des  
équipements

Pose de carreaux/dalles sur façade

1

2

5

3

4

6

Exécution des joints dans le détail:

Joint de construction/séparation  Joint de fractionnement

Elément encastré, équipementJoint de raccordement 

6 m

3 
m

Information:

A titre indicatif, il faut appliquer 
un intervalle entre joints de mou-
vement de 3 m pour des joints 
horizontaux et de 6 m pour des 
joints verticaux.

Subdivision de la façade par des joints de 
mouvement

Du fait des intempéries et des fortes variations de tempéra-
ture, il est nécessaire de subdiviser la façade par des joints 
de mouvement.
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1 Maçonnerie

2 Primaire Sopro GD 749

3 Application raclée de 
Mortier-colle flexible Sopro’s No. 1 S1

4 Enduit de fond 
Sopro RAM 3® 

5 Mortier de pose 
Sopro megaFlex TX Silver et 
Sopro megaFlex Dispersion

6 Carrelage

7  Jointoiement avec le Mortier-joint flexible 
Sopro plus ou le Joint déco flex Sopro DF 10®

Pose de carreaux/dalles sur façade

1

2

3

4

5

6

7

Schéma d’application

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TES2

Schéma 1 selon la norme all. DIN 18 515

      Céramique posée directement sur maçonnerie/
béton

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1
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Schéma d’application

1 Maçonnerie

2 Isolation thermique

3 Application raclée de 
Sopro No. 1 S1

4 Enduit de fond, armé 
Sopro RAM 3® 

 

5 Mortier-colle 
Sopro megaFlex TX Silver et 
Sopro megaFlex Dispersion

6 Carrelage

7  Jointoiement avec le Mortier-joint flexible 
Sopro plus ou le Joint déco flex Sopro DF 10®

A Système d’ancrage

      Pose de carreaux sur isolation thermique avec 
système de crépi/support autoportant

Au vu des mesures nécessaires d’économies d’énergie, les 
maîtres d’œuvre sont tenus d’isoler les constructions en 
conséquence, et tout spécialement les façades. Si pourtant 
une façade carrelée est souhaitée, elle peut l’être selon la 
norme all. DIN 18 515.

La couche isolante est ici retravaillée avec un plâtre statique-
ment autoportant, qui représente plus tard le support pour 
la pose des carreaux.

Schéma 2 DIN 18 515 (ancienne version)

N
F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Pose de carreaux/dalles sur façade

A

1

2

3

4

5

6

7

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TES2
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Schéma d’application 

1 Enduction armée d’un treillis de renforcement 
trame blindée Sopro eXtra PG-X et Sopro No. 1 S1

2 Mortier de pose 
Sopro megaFlex TX Silver et 
Sopro megaFlex Dispersion

3  Jointoiement avec le Mortier-joint flexible 
Sopro plus ou le Joint déco flex Sopro DF 10®

D Isolation 
WDVS

Schéma 3 – non réglementé par la norme all. 
DIN 18 515 (examen impératif au cas par cas)

      Pose de carreaux sur mortier-colle, sur système ITE

• L’isolation thermique doit être collée et chevillée.
• Le chevillage – en présence de polystyrène expansé ou 

de laine de roche – doit traverser la couche d’armature 
• L’isolation doit être adaptée pour le transfert des 

charges.
• La multitude des combinaisons possibles rend 

nécessaire un contrôle au cas par cas.

Pose de carreaux/dalles sur façade

N
F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

1

2

3

D

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TES2
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Schéma d’application

1 Panneaux support

2 Enduction armée d’un treillis de renforcement 
trame blindée Sopro eXtra et Sopro No. 1 S1

3 Mortier de pose 
Sopro megaFlex TX Silver et 
Sopro megaFlex Dispersion

4  Jointoiement avec le Mortier-joint flexible 
Sopro plus ou le Joint déco flex Sopro DF 10®

D Isolation

Schéma 4 – non réglementé par la norme all. 
DIN 18 515 (examen impératif au cas par cas)

      Pose de carreaux sur mortier-colle, sur panneaux 
porteurs de bardage

• Les panneaux supports sont mis en place en façade sur 
une ossature. Le support dans ce cas ne joue aucun 
rôle.

• Système ventilé possible
• Le transfert des charges doit être assuré par le fabricant.
• La multitude des combinaisons possibles rend 

nécessaire un contrôle ou une analyse au cas par 
cas.

Pose de mosaïque de verre sur panneau support en façade.

Pose de carreaux/dalles sur façade

2

1

3

4

D

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TES2
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Pour ce type de construction, une surface verticale de 
dimensions adaptées est essentielle, sur laquelle les pierres 
de 55 mm minimum à 90 mm d’épaisseur seront posées. 
Les pierres sont maçonnées sur le mur brut, puis fixées avec 
un ancrage inoxydable. Ce type d’habillage de mur exté-
rieur est admis pour les habitations à deux étages habitables 
avec toiture à pignon de 4 m et, pour les autres construc-
tions, jusqu’à une hauteur de 8 m.

Habillage de surface verticale

Pose de carreaux/dalles sur façade

Habillage de mur extérieur

Parallèlement aux «Carreaux et dalles collés au mortier 
sur façades» évoqués dans la norme all. DIN 18 515, il est 
également possible d’aménager une façade par «Habillage 
de pierre (naturelle) sur surface verticale». Ce système était 
jusqu’ici décrit et réglementé dans la norme all. DIN 18515 
partie 2. Dans le cadre de la révision de la norme DIN, cette 
partie a été retirée. Mais elle peut toujours constituer la 
base pour la planification et l’exécution.
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Schéma «Habillage de façade» 1 Mur brut

2 Primaire Sopro GD 749 

3 Mortier-colle flexible  
Sopro’s No. 1 formant un 
pont d’adhérence pour 
l’enduit d’égalisation

4 Enduit d’égalisation Sopro 
RAM 3® en cas de fortes 
aspérités

5 Mortier-colle flexible 
Sopro’s No. 1 formant un 
pont d’adhérence pour 
l’enduit d’égalisation

6 Pour la pose, Mortier-colle 
épais flexible Sopro MDM 
888 ou Sopro MB 414, ou 
Colle flexible FKM® Silver

7 Jointoiement avec le  
Mortier-joint large Sopro 
MFb ou le Mortier-joint 
étroit Sopro MFs

8 Etanchéité réactive sans  
bitume avec Sopro ZR 
Turbo MAXX 

A Ancrage (minimum 5 
ancrages au m² de 3 mm 
minimum de diamètre, en 
acier inoxydable)

Pour maîtriser les tensions générées par les variations de 
température, des joints de mouvement doivent être créés. 
Les subdivisions de superficie devront être planifiées puis 
fixées à l’avance. Veiller à ce que les joints de mouvement 
restent exempts de mortier afin d’éviter les tensions de 
contraintes.

Remarque: 

A Ancrage (minimum 5 ancrages au m² de 3 mm mini-
mum de diamètre, en acier inoxydable)

*

Systèmes de pose

6

7

8

3

1

5

4

2

A

55 – 90 mm

Minimum 
50 mm

minimum 15, 
maximum 25 mm 
d‘épaisseur de 
mortier de pose

Pour des murs jusqu‘à 8 m 
de hauteur maximum 
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Construction d’une façade maçonnée

Briques de parement en béton. Surface verticale sur la plaque de sol en béton de la cave.

Application du revêtement de béton sur le support en béton avec Sopro 

FKM® Silver en appliquant la méthode à double encollage («buttering- 
floating»).

Ancrage en fil inséré pour la fixa-
tion mécanique.

Un autre exemple d’ancrage. Les ancrages doivent être mesurés avec précision et répartis au m² en 
conséquence.

Perçage des trous pour l’ancrage mécanique de la coque de fixation avec 
ancrage en fil.

Systèmes de pose



Systèmes de produits Sopro  
pour la construction durable

40

1.7

Mortier-colle  
flexible 
Sopro’s No. 1 
No. 1.400**

FKMR Silver 
FKM 600**

Primaire Sopro
GD 749**

Sopro‘s No. 1 
blanc 966**

Mortier-colle  
épais flexible  
blanc MDM 885**

Primaire supports 
non absorbants  
HPS 673**

Primaire universel 
MGR 637**

Primaire étanche 
SG 602**

FKM® XL 
FKM 444**

Mortier-colle 
épais flexible  
MDM 888**

Primaires à faible émission*

Colles à carrelage/mortiers-colles à faible émission*

 * Vous trouverez un aperçu de tous les produits dans notre fiche sur le développement durable.
** DGNB – Qualité la plus élevée: degré 4, ligne 8: Évaluation selon DGNB (Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen,  

Certificat allemand de construction durable), critère «ENV1.2 Risques pour l’environnement local» (version 2018).

Structure du système schématique

Colle à carrelage/
mortier de pose

Primaire

40




