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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Les piscines sont des constructions soumises à d’impor-
tantes contraintes, aux formes les plus diverses et aux 
particularités compliquées. Des contraintes mécaniques 
(pression hydrostatique, nettoyage haute pression, etc.), 
sollicitations exercées par les conditions atmosphériques et 
les agents agressifs (détergents chimiques) et, dans certains 
cas, des eaux salines et thermales ont une action perma-
nente sur la céramique, les joints et l’imperméabilisation de 
la construction. L’étude du projet, la sélection des matériaux 
adaptés et une exécution de qualité sont donc déterminants 
pour éviter, à long terme, l’apparition de dégradations.

Parallèlement à la fiche ZDB («Fédération allemande de 
l’industrie du bâtiment») mentionnée dans le chapitre 3: 
«Instructions pour l’exécution d’une imperméabilisation 
adhérente en association avec un revêtement/un habillage 
constitué de carreaux ou dalles pour l’intérieur et pour l’ex-
térieur», les piscines font l’objet d’une fiche ZDB spéciale: 
«Revêtements en céramique en construction de piscine 
– Instructions pour la planification et l’exécution» qu’il 
conviendra de respecter.

Epaisseur minimale de couche sèche 
Zone immergée :

Imperméabilisation résine réactive
DIN 18535: 1,0 mm

Combinaison mortier/matière synthétique
DIN 18535: 2,0 mm

L’épaisseur de l’imperméabilisation devra être contrôlée 
après séchage (incision/appareil de mesure de l’épais-
seur) et faire l’objet d’un compte-rendu (voir chapitre 3).

Bassin thérapeutique, à débordement














Pour les piscines à eau normale sont adaptés p. ex. les 
enduits d’imperméabilisation minéraux flexibles, p. ex. l’en-
duit d’imperméabilisation flexible Sopro Flex RS ou l’enduit 
d’imperméabilisation turbo 2-K de Sopro.

Dans les eaux salines ou thermales ou les bains à eau 
agressive, l’utilisation d’un système de revêtement base 
résine réactive résistant aux produits chimiques, p. ex. enduit 
d’imperméabilisation polyuréthane Sopro, sera impérative.

En construction neuve, les piscines sont en général fabri-
quées en béton armé selon la norme all. DIN 1045 (béton 
imperméable à l’eau).

Dans de nombreux cas, une imperméabilisation complé-
mentaire est nécessaire – tout spécialement en rénovation 
de bassins anciens ou si le bassin neuf n’est pas étanche – 
et ce, sous forme d’une association avec un revêtement en 
céramique. Cette variante officiellement homologuée satis-
fait les réglementations techniques et fait partie intégrante 
de la norme all. DIN 18 535 «Étanchéité pour réservoirs et 
bassins».

Principes 
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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

L’ancienne norme DIN 18195 a été retirée en tant qu’ouvrage complet et remplacée dès juillet 2017 par ces nouvelles 
normes.

La norme DIN 18535 « Étanchéité pour réservoirs et bassins » contient toutes les informations nécessaires pour imperméa-
biliser les réservoirs et les bassins.
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La norme DIN 18535 « Étanchéité pour réservoirs et bassins » est en partie basée sur les fiches ZDB « Imperméabilisations 
adhérentes » et « Construction de piscines » et décrit, entre autres, l’imperméabilisation au moyen de matériaux d’étanchéité 
appliqués sous forme liquide combinés avec des carreaux et des dalles comme future imperméabilisation standard !

Principes 

DIN 18 535.

DIN 18531

DIN 18532
DIN 18534

DIN 18535

DIN 18533
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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Classe d’exposition à l’eau Niveau de remplissage

W1-B ≤ 5 m

W2-B ≤ 10 m

W3-B > 10 m

La norme DIN 18535 est valable pour étanchéifier piscines, réservoirs d’eau potable, bassins de stockage d’eau, réservoirs 
d’eau de projection, etc. contre de l’eau exerçant une pression de l’intérieur. 

Les matériaux d’imperméabilisation sélectionnés doivent être résistants en permanence à l’eau de remplissage. Selon la 
situation, une analyse de l’eau doit être incluse dans l’évaluation. 

Les matériaux d’imperméabilisation adhérente sous forme liquide sont appliqués directement sur le support (béton, enduit 
de piscine, chape adhérente). Il peut être nécessaire d’éliminer mécaniquement les substances réduisant l’adhésion pour 
assurer une adhérence permanente.

Classe de fissures Fissure/largeur de fissure

R0-B
Aucune modification de la 
largeur des fissures ou appa-
rition de nouvelles fissures

R1-B

Apparition de nouvelles  
fissures ou modification de  
la largeur des fissures de 
jusqu’à 0,2 mm max.

R2-B

Apparition de nouvelles  
fissures ou modification de  
la largeur des fissures de 
jusqu’à 0,5 mm max.

R3-B

Apparition de nouvelles  
fissures ou modification de  
la largeur des fissures de 
jusqu’à 1,0 mm max.,  
déplacement de fissures 
jusqu’à 0,5 mm

Les fissures dans le béton doivent être évaluées et réparées avant le début 
des travaux ultérieurs.

Principes 

Classes d’exposition à l’eau
La norme DIN 18535 divise l’exposition à l’eau en plusieurs classes. La classe d’exposition à l’eau dépend du niveau de 
remplissage; une distinction est faite entre:

Classes de fissures
En raison de la présence constante d’eau sous pression, il est nécessaire d’évaluer le support pour d’éventuelles fissures.

Remplissage et vidange
Les piscines et les bassins sont exposés à des charges statiques très élevées en raison des charges d’eau importantes et des 
différentes températures de l’eau (température de remplissage/température pendant l’utilisation). Par conséquent, il faut 
veiller à éviter un remplissage et une vidange trop rapides de la piscine ou des effets thermiques abruptes.
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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Emplacement du bassin
L’emplacement du bassin peut également affecter le choix pour la conception de l’imperméabilisation. 
Particulièrement pour les piscines couvertes, il est également important de protéger le bâtiment contre l’eau de la piscine, 
par exemple.

Dénomination de l’emplacement Description de l’emplacement

S1-B
Bassin en extérieur qui n’est pas relié à un bâtiment (l’étanchéité du bassin 
sert à l’étanchéité contre les fuites de l’eau qu’il contient)

S2-B
Bassin en extérieur qui est limitrophe d’un bâtiment et y est relié, ainsi que les 
bassins en intérieur (l’étanchéité du bassin sert également à l’étanchéité du 
bâtiment par rapport à l’eau dans le bassin)

S1-B S2-B S2-B

Conception de 
l’imperméabilisation

Classe d’exposition
à l’eau

Classe de fissures Emplacement

Matériaux d’étanchéité appliqués sous forme liquide

Enduits d’imperméabilisation 
minéraux avec abP, n’assurant 
pas le pontage des fissures 
(MDS) 

W1-B à W3-B R0-B S1-B

Enduits d’imperméabilisation 
minéraux avec abP, assurant 
le pontage des fissures

W1-B, W2-B R0-B, R1-B S1-B, S2-B

Imperméabilisations synthé-
tiques liquides avec abP (Flk)

W1-B, W2-B R0-B à R3-B S1-B, S2-B

Matériaux d’étanchéité appliqués sous forme liquide combinés avec des carreaux et des dalles

RM-01P ou CM-01P au moins W1-B R0-B, R1-B S1-B

Système d’imperméabilisation 
avec abP selon PG-AIV-F

W1-B, W2-B R0-B, R1-B S1-B, S2-B

abP = allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (Certificat d’essai général de la surveillance des chantiers)
CM = matériaux à base de ciment, imperméables, appliqués sous forme liquide
RM = résines réactives, imperméables, appliquées sous forme liquide
01 = avec une capacité améliorée de pontage des fissures à basses températures (-5 °C)
P = résistant au contact avec l’eau chlorée (donc pour une utilisation dans les piscines)

Principes 
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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Hauteur de l’imperméabilisation
L’imperméabilisation doit être appliquée jusqu’au moins 150 mm au-dessus du niveau de l’eau.

Barrière capillaire
Si de l’eau sous pression est à prévoir, des couches imperméables (anticapillaires) doivent être mises en place.  
Voir les pages suivantes: Rebord du bassin.

Connexions/percées
Le raccord de l’imperméabilisation à une percée est mise en place via des constructions adhésives ou à collerette amovible. 
La largeur de la collerette doit être d’au moins 50 mm.

Bassin vidé
Le bassin doit seulement rester vide pendant le temps requis pour des travaux. Par conséquent, le bassin ne doit pas être 
vidé avant une période de non-utilisation.

Les piscines extérieures doivent être protégées contre le gel et la pression de la glace (voir la fiche «Hivernage des piscines 
de plein air» éditée par la Société allemande pour la baignade).

Principes 

≥150 mm

≥ 50 mm
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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

En plus de l’évaluation générale du support, l’âge du béton 
joue un rôle crucial dans le processus d’étanchéité.

Cela devrait être pris en compte dans le calendrier de 
construction. La pose de carreaux suivante, qui est régle-
mentée par la norme DIN 18157, couvre également ce sujet 
et nécessite un âge de 6 mois pour le béton.

Conception de 
l’imperméabilisation

Âge du support en béton 
au moment des travaux d’étanchéité

Matériaux d’étanchéité appliqués sous forme liquide

Enduits d’imperméabilisation minéraux avec abP, non-assu-
rant le pontage des fissures* 

≥ 6 mois

Enduits d’imperméabilisation minéraux avec abP, assurant 
le pontage des fissures*

≥ 3 mois

Imperméabilisations synthétiques liquides avec abP* ≥ 28 jours

Matériaux d’étanchéité appliqués sous forme liquide combinés avec des carreaux et des dalles

RM-01P ou CM-01P au moins

≥ 6 moisRM-01P ou CM-01P avec abP au moins

RM-P ou CM-P avec abP au moins

*p. ex. réservoir d’eau «sans carrelage»

abP = allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (Certificat d’essai général de la surveillance des chantiers)
RM = résines réactives, appliqués sous forme liquide
CM = matériaux à base de ciment, appliqués sous forme liquide
01 = avec une capacité améliorée de pontage des fissures à -5 °C
P = résistant au contact avec l’eau chlorée

Principes 

Le nouveau bassin en béton devrait avoir un âge de 6 mois au moment de 
la pose des carreaux.
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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Principes 

Traitement des imperméabilisations adhérentes

Application par projection de l’imperméabilisation d’un bassin de plongeon.

Les défauts peuvent être localisés rapidement avec l’appareil de mesure 
électrique.

Vérification de l’épaisseur de la couche
• Le fabricant du produit doit indiquer la quantité consom-

mée par m² et l’épaisseur de couche humide correspon-
dante.

• Pour garantir l’épaisseur minimale de la couche sèche, la 
couche d’étanchéité doit avoir une épaisseur moyenne de 
couche sèche (ds). Elle résulte de l’épaisseur minimale de 
couche sèche (d min) et de l’ajout d’une surépaisseur (dz).

• L’épaisseur additionnelle de la couche doit être indiquée 
par le fabricant; si aucune information n’est disponible, 
elle doit être d’au moins 25%.

• L’épaisseur de la couche est vérifiée par la quantité 
consommée ou en mesurant l’épaisseur de la couche 
humide.

• Test de confirmation (prélèvement d’un échantillon) de 
l’imperméabilisation durcie, surtout s’il existe des doutes 
raisonnables sur la qualité de l’étanchéité.

 (Au moins 5 mesures réparties sur 20 m² ou, pour les 
grandes surfaces, 10 mesures par 100 m²).

Réparation/rénovation de l’imperméabilisation adhérente 
en combinaison avec des carreaux et des dalles – voir cha-
pitre 3.6.

Sopro eScann® – Contrôle électronique de 
l’étanchéité dans des imperméabilisations 
adhérentes

La fonction de l’imperméabilisation est particulièrement 
importante en raison de la pression constante de l’eau dans 
un réservoir ou un bassin.

L’imperméabilisation est soumise à une épreuve de charge 
réelle grâce à un remplissage d’essai de 14 jours. Afin d’as-
surer un haut niveau de sécurité pour la réussite de ce test, 
il est possible d’utiliser le Sopro eScann® pour évaluer élec-
triquement la couche d’étanchéité au préalable de manière 
non destructive en parcourant l’imperméabilisation avec un 
petit balai en cuivre à haute tension. En cas de fuite, l’appa-
reil réagit immédiatement, soit en émettant un son, soit par 
un petit arc électrique qui se crée au point de fuite.

Afin de pouvoir effectuer ce test, une couche électri-
quement conductrice doit cependant être préparée et 
appliquée à partir d’une colle à carrelage de Sopro et de 
l’adjuvant pour pose conductrice Sopro ELD 458 avant les 
travaux d’imperméabilisation. Si ce contrôle est requis par 
les maîtres d’œuvre/planificateurs, celui-ci doit aussi être 
annoncé au préalable.

Couche 
conductrice

Arc électrique  
en cas de défaut

Étanchéité, p. ex. 
Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro TDS 823

Inducteur d’étin-
celles (appareil  
de mesure)

Feuillard de cuivre 
Sopro pour la compen-
sation de potentiel
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En construction de piscine neuve comme en rénovation, 
on rencontre des piscines «classiques» (surface de l’eau en 
contrebas) et des piscines à débordement, ces dernières 
montrant aujourd’hui une nette tendance à dominer. Tout 
spécialement en rénovation, de nombreux bassins sont 
transformés en bassins à débordement. Les deux variantes 
ont leurs spécificités, dont il faudra tenir compte lors de la 
planification et, ensuite, de l’exécution.

Piscine à débordement
Si le bureau d’étude ou le maître d’œuvre opte pour une 
piscine à débordement, penser que la surface de l’eau se 
trouvera au même niveau, voire même souvent plus haut 
que le sol autour du bassin. L’eau, qui d’une part opère une 
migration capillaire et d’autre part exerce une pression et 
veut «s’équilibrer», doit être bloquée par une imperméabi-
lisation adaptée.

L’eau affleurant migre sous/derrière 
le rebord du bassin avec la volonté 
d’atteindre le même niveau que dans 
le bassin. Le caniveau en pierre for-
mant un système de pression fermé, il 
faudra mettre en place derrière celui-ci 
une zone imperméable (anticapillaire) 
par un scellement préparé avec un 
mélange résine réactive/sable siliceux.

1. Piscine à débordement avec caniveau en pierre, «système Wiesbaden»

1 Imperméabilisation adhérente

2 Bande d’étanchéité

3 Mortier-colle flexible 

4 Mortier de pose ou aussi  
mortier-colle

5 Joint imperméable (anticapillaire) 
primaire époxy Sopro et sable 
siliceux

6 Mortier-joint ciment très résistant 
Sopro TitecFuge® 

7 Joint élastique

B Béton

D Isolation

E Chape

F Carreaux

PE Cordon PE 
(matériau de fond de joint)

5

4

3

1

B

F 6 E D 7PE2

Principes 
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Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Si le rebord du bassin doit être équipé d’un caniveau type 
«Wiesbaden», le jointoiement entre les pierres individuelles 
du caniveau doit faire l’objet d’une attention toute parti-
culière. 

Pierres et joints sont continuellement baignés, entraînant 
ainsi une certaine dégradation. Il conviendra donc d’utiliser 
uniquement des mortiers de jointoiement haute résistance, 
tels p. ex. le mortier-joint Sopro TitecFuge® ou le joint déco-
ratif époxy Sopro DFX.

Le jointoiement des pierres doit être fait soigneusement, 
les joints devant être parfaitement bouchés, du bas de la 
pierre de caniveau jusqu’à son extrémité supérieure. Toute 
inclusion d’air doit être évitée.

Les joints doivent faire l’objet d’une méticulosité particulière 
tout spécialement au dos des pierres de caniveau. Sinon le 
risque subsiste que l’eau presse vers le haut, dans le joint 
même, avant le scellement imperméable, et s’écoule ainsi 
sans obstacle dans le pourtour du bassin.

Fuite d’eau au niveau du joint des pierres de rebord, avant le joint imper-
méable.

Représentation schématique de la pénétration d’eau par un jointoiement 
mal exécuté.

Piscine à débordement – la surface de l’eau est parfaitement visible avec le 
caniveau type Wiesbaden, placé env. 3 – 4 cm plus haut que l’arête supé-
rieure du sol autour du bassin.

Mortier de jointoiement poreux: l’eau «sous pression» trouve une voie 
entre les pierres des caniveaux.

Joint imperméable derrière une margelle de piscine.

Principes 
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Scellement imperméable (anticapillaire) en extrémité de caniveau 
Wiesbaden.

Les extrémités du caniveau Wiesbaden, en particulier s’il 
s’achève au niveau d’un mur, doivent faire l’objet d’une 
attention toute particulière. Bien souvent dans ces zones, 
l’eau peut s’écouler sans obstacle parce qu’au niveau 
des extrémités, seul un carreau a été collé au mortier et 
l’eau peut s’écouler derrière. Les extrémités du caniveau 
Wiesbaden doivent donc également être réalisées imper-
méables.

1 Imperméabilisation adhérente

2 Carreau collé de manière imperméable  
avec le mortier-colle époxy de Sopro 

3 Carreaux

4 Scellement avec une résine réactive imper-
méable, préparée avec la résine époxy Sopro, 
du sable de quartz gros grain de Sopro et  
du sable cristal de Sopro dans un rapport de  
1 : 1 : 1 (parts en volume)

5 Joint anticapillaire

Ecoulement d’eau incontrôlé, en extrémité de caniveau.

1

2

3

4

5

Principes 
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Si un caniveau type «finlandais» a été 
choisi pour la piscine à débordement, 
l’eau n’exerce pas de pression sur la 
face externe du caniveau puisqu’il est 
ouvert. Toutefois pour empêcher l’acti-
vité capillaire de l’eau, il faudra prévoir 
là également des mesures d’imper-
méabilisation (anticapillaire).

Le carreau supérieur sur la face externe 
du caniveau est posé selon la méthode 
du double encollage («buttering-floa-
ting») avec un mortier-colle base résine 
réactive (mortier-colle époxy Sopro), 
bouché par enduction puis jointoyé 
(joint décoratif époxy Sopro DFX). Le 
cas échéant, un scellement base résine 
réactive imperméable pourra dans ce 
cas également s’avérer judicieux.

2. Piscine à débordement, caniveau type «finlandais»

1 Imperméabilisation adhérente
2 Bande d’étanchéité
3 Mortier-colle flexible 
4 Mortier de pose
5 Joint imperméable (anticapillaire) 

primaire époxy Sopro  
et sable siliceux

6 Mortier-joint ciment très résistant 
Sopro TitecFuge® plus ou large

7 Joint élastique
B Béton
D Isolation
E Chape
F Carreaux
PE Cordon PE 

(matériau de fond de joint)

Réalisation d’un joint imperméable (anticapillaire) avec le primaire époxy de 
Sopro (mélangé à du sable de quartz).

Caniveau «finlandais» à proximité d’un escalier.

B

5

4

3

1

F 6 E D 7PE2
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3.  Piscine « classique » (surface de l’eau en contrebas) – 
« Bassin thérapeutique »

Dans ces bassins de faible niveau  
d’eau (bassins anciens ou thérapeu-
tiques), la pression de l’eau est négli-
geable, puisqu’elle avoisine zéro sur la 
face externe de la rigole à la hauteur 
de la surface de l’eau. Toutefois, pour 
empêcher l’activité capillaire de l’eau, 
il conviendra de prévoir là également 
des mesures d’imperméabilisation 
adaptées, sous forme d’un scellement 
imperméable base résine réactive.

1 Imperméabilisation adhérente

2 Mortier-colle flexible

3 Mortier de pose ou mortier-colle 
le cas échéant

4 Enduction d’égalisation/Egalisa-
tion pour piscine Sopro 

5 Joint imperméable (anticapillaire)

6 Mortier-joint ciment très résistant 
Sopro TitecFuge® plus ou large

B Béton

R goulotte, tête de bassin

F Carrelage

Bassin thérapeutique classique (surface de l’eau en contrebas).Piscine classique – Bassin «art nouveau».

R

2

B F 61 3 45

Principes
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4. Piscine « classique » (surface de l’eau en contrebas) – « Bassin à skimmers »

En construction de piscine privée, on croise encore et 
toujours les piscines bien connues à skimmers. Le niveau 
d’eau est à 15 – 20 cm sous l’arête supérieure du rebord 
du bassin. L’évacuation de l’eau s’effectue au-dessous du 
rebord, via des skimmers. Le rebord du bassin n’étant pas 
en contact immédiat avec l’eau de baignade, l’exécution 
s’effectue en général sans problème. Il faudra toutefois 
que le coffret du skimmer soit encastré convenablement 
dans l’imperméabilisation du bassin. La norme DIN 18535 
requiert ici des largeurs de collerette d’au moins 50 mm.

1 Imperméabilisation adhérente

2 Egalisation pour piscine Sopro SBP 474

3 Raccord d’enduction imperméable (anticapillaire)

4 Pose de carreaux en double encollage 
avec un mortier-colle ciment (Sopro’s No. 1)

5 Mortier-joint ciment très résistant 
Sopro TitecFuge® plus ou large

6 Mortier-colle/mortier de pose pour les dalles 
de margelle

B Béton

S Skimmer

W Niveau de l’eau

1 6

3

4

2B 5 W

S
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Remarque:

Nettoyage et entretien des piscines publiques mais 
surtout privées doivent être effectués conformément 
à la fiche «Hygiène, nettoyage et désinfection des pis-
cines» de la «Deutsche Gesellschaft für das Badewesen 
e.V.» (Société allemande pour la baignade). Pour la 
sélection des produits de nettoyage, la liste RK (liste 
des produits de nettoyage testés pour les revêtements 
céramiques des piscines) doit être respectée. 

Les piscines extérieures doivent être protégées contre 
les effets du gel. La fiche «Hivernage des piscines de 
plein air» de l’association déjà mentionnée (DGfdB) doit 
être respecté.

Afin d’éviter la formation de spores fongiques sur les 
joints et les céramiques de la piscine, la qualité de l’eau 
doit être contrôlée en permanence et le système de 
traitement de l’eau réglé.

Piscine avec skimmer.
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Interaction entre le bassin en béton et le revêtement en céramique

retrait, du fluage par l’absorption des charges, des varia-
tions de température et du poids de l’eau, de se déformer. 
Le carrelage posé, en général très inflexible et cassant, 
peut ne pas supporter ces mouvements à long terme. Tout 
particulièrement sur le sol du bassin, parfois sur les parois 
ou même dans les rigoles, des dégâts d’adhérence et des 
fissures sont constatées après quelques années d’utilisation 
seulement.

Le béton trop jeune, souvent carrelé peu de semaines après 
la fabrication du bassin, contribue en grande partie à ces 
dommages. Le carrelage – à considérer comme une grande 
vitre – et la colle/le mortier de pose sont soumis continuel-
lement à un cisaillement, qui peut entraîner une défaillance 
dans la couche de mortier, avec une conséquence: les 
carreaux se soulèvent. Ce phénomène intervient la plupart 
du temps dans les bassins sans imperméabilisation (béton 
imperméable à l’eau) et souvent lors de la maintenance: 
l’eau évacuée, qui générait un équilibre entre la paroi exté-
rieure du bassin, sèche et rétractée, et la paroi intérieure 
du bassin, trempée et gonflée, fait défaut. L’intérieur com-
mence à sécher, les tensions se développent en l’espace de 
quelques heures, avec pour conséquence un déséquilibre, et 
les premiers dégâts d’adhérence surviennent. La couche de 
mortier – par comparaison avec le revêtement en céramique 
et le support en béton – étant le maillon faible, bien souvent 
la défaillance est constatée à son niveau.

Pour éviter ce type de dégradations, certains principes 
doivent être observés lors de la planification et de l’exécu-
tion. Un point décisif: l’âge du béton au moment où il reçoit 
le revêtement en céramique.

Solution:

A titre indicatif, le bassin doit être âgé d’environ 6 mois et 
pouvoir sécher à l’abri des influences extérieures (pluie, etc.) 
– voir la nouvelle fiche ZDB «Construction de piscine». Il est 
également essentiel que la surface des carreaux soit dotée 
de suffisamment de joints de mouvement, qui forment dans 
ce cas précis des zones de neutralisation des tensions.

Gonflement sur l’intérieur – dû à l’eau du bassin

Rétraction sur l’extérieur – due au séchage

Défaillance

Tuilage des carreaux sur le sol d’un bassin.

Rapport de force dans un bassin sans imperméabilisation adhérente.

Bassin vidé – le processus de séchage à l’intérieur déclenche les dégrada-
tions.

Principes 

Le revêtement en céramique et le bassin représentent un 
ensemble exposé à de nombreuses contraintes. Pour que 
l’ensemble dure longtemps et que l’exploitant profite de sa 
piscine, quelques paramètres doivent être pris en considé-
ration.

Le corps d’un bassin (en règle générale du béton imper-
méable à l’eau) présente la particularité, en raison de son 
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Solution:

Les joints de mouvement permettent d’éviter que les ten-
sions générées s’additionnent dans le revêtement en céra-
mique, et, ainsi d’empêcher des défaillances de l’adhérence. 
Les joints de mouvement doivent être disposés à intervalles 
d’environ 5 – 7 m. Une subdivision en superficies trop 
grandes peut également conduire à un décollement des car-
reaux, à gauche et à droite le long du joint de mouvement. 
Pour absorber sans dégât les tensions apparaissant encore et 
encore dans les zones carrelées, il faudra mettre en place un 
système de produits complémentaires – à effet de neutra-
lisation – associant un mortier-colle S2 (p. ex. Mortier-colle 

Revêtement fraichement posé avec joint de mouvement.

Les tensions dans le revêtement apparaissent, mais, du fait des points de neutrali-
sation des tensions (joints de mouvement), ne s’accumulent pas. Les dégradations 
sont exclues.

Défaillance de l’adhérence le long d’un joint de mouvement quand ceux-ci sont 
trop espacés (p. ex. 10 – 12 m). Le joint de mouvement agit alors comme une zone 
affaiblie, les carreaux à droite et à gauche du joint de mouvement sont soumis à un 
cisaillement tel qu’ils sont déplacés vers le joint et fatalement se soulèvent.

1

2

3

1 Mortier-colle flexible 
(p. ex. Sopro mega-
Flex 1)

2 Imperméabilisation 
adhérente  
(p. ex. enduit d’imper-
méabilisation flexible 
Sopro Flex RS,  
enduit d’imperméabi-
lisation turbo 2-K de 
Sopro)

BF Joint de mouvement  
«point de neutralisa-
tion des tensions»

F Carreaux

1

F

2

2

1

F

2

1

F

Subdivision en sections < 5 – 7 m

Subdivision en sections de 10 – 12 m

BF

BF

BF
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Sopro megaFlex TX MEG 667) et une imperméabilisation 
adhérente (p. ex. Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 
823). Ce système d’imperméabilisation adhérente permet 
d’empêcher le bassin d’absorber de l’eau, et donc évite les 
déformations résultant du retrait/du gonflement.

Si la durée de séchage du béton doit être réduite, diminuer 
son retrait en le préparant avec un rapport eau/ciment plus 
faible, en utilisant un béton spécial ou en lui ajoutant des 
additifs. L’application, ensuite, d’une imperméabilisation 
adhérente, est impérative.
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2
1

env. 5 – 7 m

env. 5 – 7 m

en
v.

 5
 –

 7
 m

Détail 1  Zone de neutralisation des  
 tensions à la jonction sol/paroi

Détail 2  Zone de neutralisation des  
 tensions – parois et sol

1 Chape adhérente, p. ex. Sopro Rapidur® B5

2 Enduit, p. ex. Egalisation pour piscine Sopro SBP 474

3 Imperméabilisation adhérente, par ex. enduit  
d’imperméabilisation turbo 2-K de Sopro

Répartition des joints de mouvement dans une piscine

3 14 5 63 1

2

45 6

4 Mortier-colle flexible S1 (p. ex. Sopro’s No. 1

5 Cordon de fond de joint

6 Mastic élastique, p. ex. mastic silicone sanitaire Sopro 

Principes 
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Rebord du bassin

Si un bassin est planifié et exécuté avec un caniveau système «Wiesbaden», il peut s’avérer judicieux de disposer des points 
de neutralisation des tensions même dans le caniveau, et plus particulièrement encore si le bassin est doté d’arrondis ou 
d’angles vers l’intérieur. Les tensions surviennent et déplacent les éléments de caniveau de leur surface d’appui ou même 
provoquent leur rupture. Avec pour conséquence: le joint imperméable (anticapillaire) perd son efficacité et l’eau peut 
s’écouler dans la construction en pourtour de bassin.

Angle du bassin (vue de dessus), sans tension. Angle du bassin dégradé par les tensions de cisaillement.

Eléments de caniveau brisés dans un angle, en raison des tensions de 
cisaillement.

Principes 
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Rebord de bassin sans tension. Angle du bassin dégradé par les tensions de cisaillement.

Rebord du bassin (Bassin réniforme)

Solution: «Scellement élastique du caniveau»

La réalisation d’un scellement anticapillaire derrière le caniveau Wiesbaden 
avec un produit élastique et de joints élastiques dans les pierres de mar-
gelle permet d’éviter des dégradations.

Joint «élastique» imperméable  
bouché avec l’Imperméabilisation 
polyuréthane Sol Sopro PU-FD 571.

L’imperméabilisation polyuréthane Sopro PU-FD est très flexible.

Scellement d’une pierre de margelle 
avec un produit PU élastique antica-
pillaire (Sopro PU-FD).

1  Joint élastique de rebord du bassin, bouché avec 
l’imperméabilisation polyuréthane Sol Sopro

2  Scellement élastique imperméable avec imperméabi-
lisation polyuréthane Sopro 

3  Répartition des joints de mouvement dans le revête-
ment du bassin

Bassin en forme de haricot, à la bordure dégradée. Paroi en mosaïque de verre déformée par le caniveau déplacé de son appui.

1 2 1

3

1
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Pour la planification et l’exécution des travaux d’imper-
méabilisation et de pose des carreaux, les points suivants 
doivent tout spécialement être observés:

• Age du béton (env. 6 mois, observer la fiche ZDB).
• Nature et capacité portante du support : traitement 

mécanique par sablage ou jet d’eau haute pression, pro-
céder éventuellement à des tests d’arrachement.

• Largeur des fissures dans le béton (si nécessaire colmater).
• Forme donnée au bassin par mise en place d’une chape 

adhérente et d’enduits muraux, pour permettre, après le 
travail d’imperméabilisation, une pose de carreaux sur 
mortier-colle sans autre travail de ragréage ou d’égalisa-
tion. L’application d’un ragréage ou d’une égalisation en 
couche épaisse (à partir de 5 mm) sur une imperméabili-
sation adhérente doit être évitée. Les enduits et chapes 
adhérentes à prise normale doivent être âgés de 28 jours 
au moins, avant de passer à l’étape suivante. Avec les 
produits de construction rapide adaptés (Egalisation pour 
piscine Sopro SBP 474/Liant pour chape Sopro Rapidur® 
B5), les durées d’attente peuvent être ramenées à 
quelques jours (3 – 5 jours). Les enduits doivent être secs 
(teinte claire) et la chape (pour les constructions adhé-
rentes) doit présenter une humidité résiduelle de 4 % au 
maximum. Si les réglementations (fiches ZDB, etc.) exi-
gent une humidité résiduelle de 2 %, cette valeur 
concerne les chapes flottantes et les chapes sur couche de 
désolidarisation. Dans le cas d’une chape adhérente, cette 
valeur peut être négligée. Pour l’enduction et la chape 
adhérente, le mortier flexible Sopro’s No. 1 a prouvé son 
efficacité en tant que pont d’adhérence en zone immer-
gée, frais sur frais pour la chape ou en application pei-
gnée pour les enduits.

• Fabrication d’un bandage constitué de Bandes d’étan-
chéité et de l’Imperméabilisation polyuréthane Sopro 
PU-FD sur tous les joints de construction dans le bassin, 
qui seront ensuite intégralement recouverts avec l’imper-
méabilisation proprement dite.

• Scellement et enduction de toutes les percées avec un 
mélange imperméable de résine époxy/sable siliceux ou 
avec le mortier-colle époxy Sopro (voir Points de détails). 
Consolidation de l’imperméabilisation adhérente dans les 
angles, zones de transition et dans les zones de raccorde-
ment des éléments mis en place (tuyaux, buses de sol, 
projecteurs, etc.) avec insertion d’une armature (treillis de 
renforcement Sopro). 

• Après le travail d’imperméabilisation et avant de com-
mencer la pose des carreaux, un remplissage test doit être 
réalisé, sur une durée minimale de 2 semaines.

• Piscine à débordement (voir Points de détails). Colmatage 
imperméable (anticapillaire) des joints, p. ex. avec le 

L’eau ne doit pas stagner dans le bassin en béton: le séchage en serait 
entravé.

Traitement de la surface en béton par sablage ou jet d’eau haute pression.

Colmatage des fissures dans un bassin en béton imperméable à l’eau.

Exigences spécifiques 

Primaire époxy Sopro EPG 1522 (additionné de sable sili-
ceux) entre la pierre de caniveau et le corps de béton, afin 
d’exclure toute pénétration d’eau suite à une pression 
hydro statique dans le revêtement du pourtour de la piscine.
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Les éléments encastrés sont mis en place dans le corps du bassin par des 
carottages.

Les parois sont préparées par application de l’égalisation pour piscine 
Sopro SBP 474 en épaisseur nécessaire. Une couche peignée de mor-
tier-colle Sopro’s No. 1 aura été appliquée au préalable.

Les éléments encastrés sont scellés avec un mélange de résine époxy/sable siliceux dans un rapport de 1 / 1 / 1.

Un gabarit permet de façonner très précisément le rebord du bassin.

Les éléments intégrés peuvent être de fabrication spéciale mais doivent 
toujours être équipés d’une collerette.

Exigences spécifiques 
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Imperméabilisation d’un joint de construction avec une bande d’étanchéité 
double épaisseur, intégrée puis recouverte d’Imperméabilisation polyuré-
thane Sopro PU-FD.

Application de l’imperméabilisation adhérente (par ex. imperméabilisation 
turbo 2-K Sopro) par projection

Contrôle de l’étanchéité (14 jours) avec de l’eau chlorée.

Une chape adhérente rapidement utilisable peut être mise en place  
(pont d’adhérence avec primaire époxy Sopro) avec le liant rapide Sopro 
Rapidur® B5.

L’imperméabilisation adhérente (imperméabilisation turbo 2-K Sopro) peut 
être appliquée de façon fiable à la lisseuse ou par projection.

Après séchage de l’imperméabilisation, l’étanchéité du bassin est contrôlée.

Exigences spécifiques 
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Alors que dans les pièces humides (douches) ou à l’exté-
rieur sur balcons et terrasses, les contraintes exercées par 
l’eau sont brèves, l’eau agit en zone immergée de façon 
permanente et exerce une pression sur la construction. 
Pour exclure par avance d’éventuelles dégradations futures, 
la planification et l’exécution des détails (raccords, etc.) 
devront faire l’objet d’un soin tout particulier.

Une des causes de dégradations les plus fréquentes dans les 
piscines est l’infiltration sous l’imperméabilisation dans les 
zones de raccords (siphons de sol, buses, projecteurs, etc.) 
présentant une collerette de trop faible dimension ou 
aucune collerette.

Le béton imperméable à l’eau présente, du fait de sa 
capacité d’absorption d’eau capillaire, une profondeur de 
pénétration d’eau jusqu’à 5 cm. Si l’élément mis en place 
n’a pas de collerette, sur laquelle l’imperméabilisation peut 
être appliquée (voir schémas), une dégradation est possible, 
due à l’infiltration par en-dessous. L’imperméabilisation – du 
fait de l’infiltration – est alors sollicitée des deux côtés par 
l’eau, dont l’action (refoulement/détrempage) entraîne une 
défaillance de l’adhérence et des dégradations.

La cause de la dégradation de l’adhérence se situe au niveau du projecteur.

Dégradation due aux infiltrations sous l’étanchéité.Raccord exemplaire d’une imperméabilisation au boîtier d’un projecteur – 
avec collerette – en zone immergée.

Exigences spécifiques 
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Exigences spécifiques 

Il est recommandé, au niveau des percées, d’appliquer une enduction imperméable (anticapillaire) d’une largeur de 5 – 10 cm 
et d’une profondeur de 2 – 5 cm (voir schémas sur les pages suivantes), afin d’empêcher toute infiltration due à la pression de 
l’eau (selon la norme DIN 18535, les pièces intégrées en zone immergée doivent avoir des collerettes de 5 cm de large à l'avenir).

Boîtier du projecteur avec enduction imperméable (anticapillaire) réalisée 
avec la Colle époxy Sopro DBE 500.

Percée dans le sol imperméable, scellée avec un mélange de primaire époxy 
Sopro EPG 1522 et sable de quartz.

Mise en place scellée

Pénétration possible de l’eau 
dans le béton imperméable et 
début de l’infiltration.

Scellement / enduction imperméable (anticapillaire) avec un mortier 
aux résines réactives (Primaire époxy Sopro EPG 522 ou Colle époxy 
Sopro DBE 500)

Ramollissement de l‘étanchéité (de l‘ordre de µm) 
et formation d‘une pression d‘eau qui déclenche le 
processus de dégradation

Eau

Eau

Eau

Pro-
jecteur

Pro-
jecteur

Pro-
jecteur
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ît
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Infiltration et propagation 
de l’eau sous l’étanchéité, et 
dégradations en résultant.

Le colmatage imperméable 
(anticapillaire) empêche toute 
pénétration de l’eau dans le 
béton imperméable et exclut 
ainsi toute infiltration.



254

Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Considérant le nombre croissant de demandes et d’exigences concernant une piscine neuve, exprimé par les maîtres 
d’œuvre, il est important de procéder à une planification précoce et détaillée. Il convient d'une part de tenir compte de 
l’augmentation des installations techniques relatives à l’eau (buses, projecteurs, attractions, etc.), et d’autre part des nou-
velles conceptions permettant l’emploi de carreaux de grand format.

Propriétés du matériel

Les bassins combinent une grande diversité de matériaux Ceux-ci comprennent du métal, du plastique, du béton et du 
mortier.

La charge d’eau, la pression hydraulique ainsi que les différences de température de l’eau influent sur la structure. En cas 
de sélection de composants en plastique, il convient de tenir compte de leur coefficient de dilatation ou de bien les fixer 
au corps du bassin.

Une piscine comprend de 100 à 200 points de pénetration.

Couche en plastique comprimée, qui s’est séparée en raison de sa dilata-
tion.

Pour des raisons de conception, les carreaux de grand format sont de plus 
en plus posés dans les piscines.

Les pièces intégrées en plastique très épaisses se déforment facilement 
sous l’influence de la température.

Raccord de piscine
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S’il est possible d’exercer une influence dès le gros œuvre, il conviendra de veiller à ce que tous les composants soient munis 
d'une collerette et fixés au coffrage. 

Le composants doivent être décollés en surface, afin que le béton liquide pénètre dans le système de tuyaux lors du béton-
nage et bouche ces derniers.

Les composants doivent être fixés au coffrage, puis sécurisés contre les risques d’infiltration du béton à l’aide d’un mastic.

Montage de la collerette en plastique sur la traversée (OSPA).

Les traversées sont collées à l’aide d'un film.

La colle à carrelage peignée à l’arrière veille à ce que la collerette soit bien liée dans la structure de béton.

Buses munie d’une collerette (Peraplas).

Raccord de piscine
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Selon la qualité du coffrage, les composants munis de collerettes forment un surface plane sur la partie intérieure du bassin.

Les conduites (Peraplas) se trouvant dans l’armature sont facilement reconnaissables. Ils doivent 
être protégés contre les risques de déplacement.

Le tuyaux à l’intérieur du coffrage doivent être collés soigneusement de façon à être imperméables et fixées de façon à ne pas être endommagés ou 
déplacés lors du bétonnage.

Il est nécessaire de mesurer et fixer le tuyaux avec 
précision.

Raccord de piscine
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Points de détail: Percées

Projecteur 
2. Etape

Projecteur 
1. Etape

Elément intégré, avec collerette (PVC ou acier inox)

Construction brute/coffrage

N’utiliser que lorsque le composant ne comporte pas de collerette.

Réservation imperméabilisée

Plaque de bois formant une réservation dans la 
paroi du bassin en béton, pour application de 
l’enduction imperméable (anticapillaire).

Zone dégagée au burin autour du projecteur 
pour l’application d’une enduction anticapillaire 
(aucune disposition prise lors de la réalisation de 
la construction brute).

Enduction de la zone avec un mortier résine réac-
tive imperméable (anticapillaire).

1 Imperméabilisation adhérente 
avec intégration d’un treillis 
d’armature (2 passes)

2 Enduction imperméable (antica-
pillaire) avec une résine réactive 
(Colle époxy Sopro DBE 500)

3 Collerette PVC/acier inox

4 Primaire pour composants en 
plastique et acier inoxydable

5 Cache pour la buse

6 Mortier-colle

SH

B

1

SG AM

SG

2

B

4

F

3

5

2

2

6

1

7

7 Enduit de lissage des irrégulari-
tés du support (Egalisation pour 
piscine Sopro SBP 474)

F Carrelage

B Béton

AM Matériau formant la réservation 
(bois, polystyrène)

SG Boîtier du projecteur

SH Coffrage
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Projecteur

Dans le cadre de la réhabilitation d’un bassin, bien souvent, les boîtiers encastrés dans le béton doivent être réutilisés.  
En fonction du fabricant, ils peuvent l’être, en les modifiant par vissage d’une collerette large.

Mise en place/imperméabilisation

Au niveau des traversées (projecteurs, etc.), l’imperméabilisation adhérente doit être renforcée avec un treillis d’armature 
(par ex. armature Sopro).

Système « Wibre »

1 La collerette doit être propre, sans huile ni gras (système «Wibre”).

4 Application de l’imperméabilisation sur toute la surface.

2 Paroi de bassin traitée.

3 Mise en place d’une pièce d’armature dans la première couche 
d’imperméabilisation fraîche.

Points de détail: Percées

Le projecteur n’a qu’une collerette de quelques millimètres. Une collerette plus large est mise en place sur le projecteur, pour une 
application de l’imperméabilisation adhérente en toute sécurité.
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7 Scellement de la surface et du projecteur avec, par exemple, l’Im-
perméabilisation turbo 2-K Sopro. Pour le renforcement, un treillis 
d’armature est incorporé dans l’imperméabilisation dans la zone du 
projecteur.

Points de détail: Percées

Mise en place/imperméabilisation – Ajout de collerettes

Système « Ospa » (projecteur)

1 Projecteur encastré dans le béton. 3 Enduction de la plaque collerette à l’arrière 
avec un mortier de résine réactive (Mor-
tier-colle époxy Sopro DBE 500) pour créer 
un transfert permanent de la collerette à la 
surface du béton.

5 Le mur de béton est peigné avec le Mortier-colle flexible Sopro’s  
No. 1 comme pont d’adhérence avec égalisation pour piscine dans 
la prochaine étape.

2 Plaque collerette pour montage ultérieur 
sur le chantier.

4 Fixation avec des vis de la plaque collerette.

6 Enduction de la surface et la collerette du projecteur avec l’Egalisa-
tion pour piscine Sopro SBP 474.
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Points de détail: Percées

2 2 L’arrière de la collerette est enduit avec du Mortier-colle époxy 
Sopro DBE 500 pour une pose sûre sur le béton. Après le raccor-
dement vissé, l’étanchéité est assurée par une imperméabilisation 
adhérente.

1 Les éléments encastrés en bronze peuvent également être facile-
ment fournis avec des plaques collerette en matière synthétique.

Système «Ospa», insert en bronze avec collerette de 5 cm

2 Après le nettoyage de la collerette, le travail l’étanchéité est immé-
diatement possible. Pour renforcement, un treillis d’armature doit 
être incorporé.

1 L’élément encastré en bronze est doté d’une collerette adhésive de 
5 cm de large pour l’application de l’imperméabilisation adhésive.

Mise en place/imperméabilisation – Ajout de collerettes

Système « Ospa », insert en bronze, avec plaque collerette en matière synthétique
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20 – 40 mm

env. 100 mm

1 Imperméabilisation adhérente

2 Chape adhérente/ragréage  
d’égalisation

3 Joint imperméable (anticapillaire) 
primaire époxy Sopro et sable 
siliceux

4 Mortier-colle flexible

5 Joint très résistant

B Béton

BA Siphon de sol

FL Collerette

Remarque:

Si aucune chape adhérente n’est 
appliquée sur le béton brut du 
fond du bassin, il faudra, lors du 
sablage, dégager le pourtour du 
siphon (réservation circulaire) pour 
l’application, ensuite, du scelle-
ment base résine époxy.

Elément intégré dans le sol, sans collerette

Elément intégré dans le sol, avec collerette

Réservation dans le sol pour le scellement imper-
méable (anticapillaire), plus tard, avec un mortier 
résine époxy.

L’élément intégré est scellé avec un mélange de 
sable siliceux et de résine époxy, préparé dans un 
rapport de 1 / 1 / 1.

–

env. 100 mm

Points de détail: Percées

2 1 5BA 34 B

2 1 5BAFL 334 B
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Points de détail: Percées

Jambage de rampe

Jambage de rampe, avec collerette. Rampe sur marche d’escalier, avec collerette carrée.

1 Imperméabilisation adhérente

2 Scellement imperméable (anticapillaire): Primaire 
époxy Sopro et sable siliceux ou enduction avec le 
Mortier-colle époxy Sopro

3 Mortier-colle flexible

B

4 Joint très résistant

5 Joint élastique

GF Jambage de rampe, avec collerette

GH Gaine réservation pour mise en place de la rampe

B Béton

Gaine réservation pour jambage de rampe, sans collerette

Gaine d’installation, avec scellement imperméable (anticapillaire). Réservations, dans la margelle, destinées à la mise en place de rampes.

30–50 mm

34 1 5 2GF

2 135 GH

4

B
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Points de détail: Percées

1 Imperméabilisation  
adhérente

2 Enduction résine époxy 
imperméable (Mortier-colle 
époxy Sopro)

3 Réservation avec collerette

4 Enduit d’égalisation des 
irrégularités (Enduit d’égali-
sation pour piscine Sopro)

5 Mortier-colle flexible 
(Sopro’s No. 1)

6 Joint très résistant

W Ligne d’eau

Plaque collerette avec réservation fermée, pour la mise en place des 
rampes.

Réservation avec collerette.

Rampe avec fixation immergée

3

6

5

4

2

1

W
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Points de détail: Percées

1 Compartiment anticapillaire scellé

2 Imperméabilisation adhérente

3 Enduit de lissage des irrégularités 
(Enduit d’égalisation pour piscine 
Sopro 474)

4 Chape adhérente 
(Liant pour chape Rapidur® B5)

5 Mortier-colle flexible 
(Sopro´s No. 1)

6 Joint très résistant

F Collerettes

A Vis d’ancrage fixées dans le  
scellement imperméable

K Céramique

La mise en place de compartiments scellés imperméables permet, plus tard, lors du montage final, d’installer sans difficulté 
des éléments encastrés avec une certaine tolérance de mesure.

Compartiments scellés

Les collerettes sont encastrées au préalable. Elles sont intégrées à l’imperméabilisation. 
L’installation d’un élément après coup se fait alors facilement.

41 6

F

F

K

A

A

3

2

5

1
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1 Imperméabilisation  
adhérente

2 Treillis d’armature

3 Scellement imperméable

Collerette plastique (PVC), sans huile ni graisse, 
dépolie mécaniquement, préparée pour l’appli-
cation du primaire époxy Sopro et de sable de 
quartz Sopro KGS 607.

Primaire epoxy sopro EPG 522 (1522)
Sable de qurtz KQS 607

Equipements installés ultérieurement

Les installations à réaliser plus tard (p. ex. dans les douches, 
etc.), qui abîment l’étanchéité, devront être refermées par 
des chevilles d’étanchéité spéciales. Cette mesure n’est tou-
tefois applicable que pour les classes W0 à W3-I, soit pas 
dans les zones immergées.

Collerettes

Insertion d’un treillis d’armature – dans l’imperméabilisation – au niveau 
des perforations.

Points de détail: Percées

Collerette en acier inoxydable, avec réservation 
pour mise en place ultérieure d’une rampe 
métallique, brute, sans huile ni graisse, préparée 
pour l’application du primaire époxy Sopro et de 
sable de quartz Sopro KGS 607.

Le Treillis de renforcement Sopro AR 562 est 
incorporé dans l’enduit d’imperméabilisation 
pour améliorer la résistance à la fissuration.

2 1 D

3

U

D Percée

U Support

Cheville d’étanchéité avec deux dimensions de vis correspondantes : 6 mm 
et 8 mm.
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1 Imperméabilisation adhérente
2 Joint imperméable (anticapillaire), scellement avec le 

Primaire époxy Sopro et du sable siliceux (1 : 1 : 1) 
Remarque : en fonction de la forme du bassin, il peut 
s’avérer judicieux de boucher le joint imperméable 
avec un matériau élastique (Imperméabilisation  
polyuréthane Sol Sopro PU-FD).

3 Mortier-colle flexible
4 Joint très résistant
EW Boitier d’évacuation
B Béton
F Carrelage
BK Elément de rebord du bassin

Raccord: évacuation de l’eau du caniveau

Boitier d’évacuation préparé pur une fixation à l’aide de mortier.

Boitier d’évacuation d’une dimension suffisante préparé avec de la résine 
réactive et un treillis d’armature.

Les boitiers d’évacuation d’eau doivent à peu près correspondre au rebord 
du bassin, un perçage incorrect pouvant entraîner des problèmes de per-
méabilité. 

Points de détail: Percées

4

F

3

4

BK

EW

B

2 3 1

De nombreux bassins sont munis de caniveaux sur lesquels l’eau peut s’écouler. Dans un tel cas, il convient d’accorder une 
attention particulière au boitier d’évacuation. En cas d’utilisation de goulottes Wiesbaden, les boitier d’évacuation intégrés 
au béton sous les goulottes Wiesbaden ont fait leurs preuves dans la pratique.

Attention:

Si les boîtiers sélectionnés sont trop petits, il en résulte 
régulièrement un endommagement de l’imperméabili-
sation et de la structure lors du montage final, suite à 
des erreurs de perçage dans les goulottes Wiesbaden. 
Il convient de mesurer avec précision avant de percer le 
caniveau à l’aide d'une carotteuse.

Détruit
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Tuyau bétonné simultanément dans le caniveau. Il suffit d’ajouter une 
collerette.

Le conduit de traversée se trouvant dans le caniveau est très bien lié et prêt 
pour le processus d’étanchéification.

Le tuyau a été scellé de façon anticapillaire à l’aide d’un mélange liquide 
de sable siliceux et d’époxy.

Points de détail: Percées

S’il n’est pas possible de mettre en place les boitiers d’évacuation, en raison d’un caniveau trop petit ou d’un autre façon-
nage de caniveau Wiesbaden , il convient de procéder à une imperméabilisation à l’aide de ragréages anticapillaires.
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1 Imperméabilisation adhérente

2 Bande d’étanchéité

3 Collage résine réactive, mise en place et recouvrement

4 Primaire résine réactive

5 Bande de treillis d’armature

Points de détail: Formation des joints

Imperméabilisation d’un joint de construction avec une bande d’étanchéité 
double épaisseur, intégrée puis recouverte d’une résine réactive 
(Imperméabilisation polyuréthane Sopro PU-FD).

Joint de construction avec une double bande d’étanchéité, intégrée puis 
recouverte d’Imperméabilisation polyuréthane Sopro PU-FD. Ensuite revêtu 
avec l’imperméabilisation adhérente proprement dite.

Imperméabilisation adhérente, renforcée dans les angles et aux arêtes avec 
le Treillis de renforcement Sopro AR 562 dans la première couche.

Angles monolithiques.

Des membranes d’étanchéité doivent impérativement être posées dans le 
système d’étanchéité, dans la zone des joints de béton.

Joint de construction

Angles rentrants monolithiques / composants 
bétonnés ultérieurement

Dans le bassin, dans les angles et aux jonctions sol/mur, 
aucune bande d’étanchéité n’est mise en place. Là, l’imper-
méabilisation sera renforcée uniquement avec une bande 
de treillis d’armature.

5 3 1 2 2 4

1

5
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Points de détail: Raccord d’imperméabilisation

env. 8 cm

env. 3 cm

env. 3–4 cm

env. 4–5 cm

Construction neuve: Imperméabilisation 
avec rainure d’achèvement, prévue dans  
le coffrage

Rénovation: Raccord de l’imperméabilisation 
par une rainure réalisée ultérieurement dans 
le béton

Rainure d’achèvement réalisée dans la construction brute. Rainure réalisée dans la margelle pour recevoir l’imperméabilisation adhé-
rente de surface.

1 Imperméabilisation adhérente

2 Treillis d’armature (par ex. armature Sopro)

3 Enduction imperméable (anticapillaire) 
avec mortier-colle époxy Sopro

AM Matériau formant la réservation (bois, polystyrène)

B Béton

SH Coffrage

Réhabilitation et construction neuve

S’il n’est pas prévu d’imperméabiliser complètement le bassin, il est toutefois nécessaire de raccorder l’imperméabilisation 
adhérente du pourtour du bassin au corps du bassin. Pour éviter les infiltrations, il est nécessaire d’achever l’imperméabili-
sation dans le béton.

B

1 2

SH

AM

3

1

B

2



270

Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Points de détail: Raccord d’imperméabilisation

Bassin en acier inoxydable avec collerette large, sur laquelle l’imperméabi-
lisation adhérente peut être appliquée.

Raccord imperméabilisation adhérente/bassin acier

En raison des nombreux types de bassins et de l’utilisation de matériaux les plus variés pour leur fabrication, il est nécessaire 
– pour certains projets – de raccorder l’imperméabilisation adhérente au corps de bassin. Ainsi, le pourtour du bassin sera 
revêtu, comme traditionnellement, d’un carrelage associé à une imperméabilisation adhérente, et sera combiné p. ex. avec 
un bassin en acier inoxydable.

1 Raccord au bassin acier avec 
l’Imperméabilisation polyuréthane 
Sopro PU-FD

2 Bande imperméable flexible  
Sopro FDB 524 pour le pontage

3 Imperméabilisation du pourtour 
du bassin avec, par exemple, 
 l’enduit d’imperméabilisation 
flexible Sopro Flex RS, mise en 
œuvre avec chevauchement

4 Scellement imperméable avec un 
mélange de primaire époxy Sopro 
et de sable siliceux

5 Pose de carrelage avec le Mortier- 
colle flexible Sopro’s No. 1 S1

6 Joint de mouvement bouché avec 
le mastic silicone sanitaire Sopro

7 Jointoiement rigide avec 
Sopro TitecFuge® plus ou large

E Chape p. ex. Sopro Rapidur® B5

F Carrelage

St Bassin acier

D Isolation

R Bande périphérique isolante

*  Il ne s’agit que d’une variante de raccorde-
ment, veuillez contacter notre Hotline de 
conseil technique pour plus d’informations.

Il est impératif que le bassin soit doté une collerette adap-
tée, à laquelle l’imperméabilisation pourra être raccordée. 
Du fait des multiples formes de bassins et des constructions 
diverses de son pourtour, la conception détaillée sera en 
général élaborée après une visite sur le site.

Information :

Voir aussi le chapitre 13 «Bordure de piscine en extérieur»

St

1

2

R
37 F

D E

546

Raccord au bassin acier avec une chape flottante*
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Points de détail: Raccord d’imperméabilisation

Raccord d’imperméabilisation adhérente sur les bassins en acier 
Mise en œuvre

1 Préparation de la chape autour du bassin acier pour les travaux 
d’imperméabilisation.

3 Traitement des surfaces avec le primaire époxy Sopro, ensuite sau-
poudrage avec du sable siliceux.

5 Application de l’Imperméabilisation polyuréthane Mur Sopro PU-FD 
570 sur la collerette du bassin en acier inoxydable.

2 Nettoyage de la collerette en acier, les films d’huile et de graisse 
doivent être éliminés.

4 Collage des joints avec la Bande imperméable flexible Sopro FDB 
comme base pour le scellage suivant avec l’Imperméabilisation 
polyuréthane Sopro PU-FD.

6 Pourtour du bassin étanchéifié avec raccord au bassin acier. Le scel-
lage avec l’Imperméabilisation polyuréthane Sopro PU-FD est sau-
poudré de sable siliceux, prêt pour le revêtement de sol par la suite.
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Une multitude de mosaïques sont aujourd’hui disponibles 
sur le marché, tout spécialement pour la construction de 
piscines et pour la décoration des centres de remises en 
forme. D’une part les associations de couleurs offrent des 
alternatives de décoration quasi illimitées, d’autre part les 
petits éléments permettent de revêtir pratiquement toutes 
les formes.

Les mosaïques sont fabriquées à partir des matériaux les 
plus divers (pierres naturelles, céramique, verre, etc.). A 
noter: pour une utilisation en zone immergée ou exposée à 
l’eau, la mosaïque ne doit pas être collée sur trame au dos 
des éléments. 

L’expérience pratique a bien souvent montré que la colle de 
fixation utilisée n’était pas résistante à l’eau: la contrainte 
d’adhérence entre les petits éléments et le mortier de pose 
se perdait et les petits éléments se détachaient un à un.

Pour les domaines mentionnés et pour les raisons indiquées, 
il conviendra donc d’utiliser uniquement des mosaïques 
fixées sur leur surface, le mortier de pose pouvant ainsi 
générer une contrainte d’adhérence optimale avec chacun 
des petits éléments de mosaïque. 

Mosaïque/mosaïque de verre en zone immergée ou exposée à l’eau en permanence

Pose de mosaïque

Il faudra spécifier lors de la planification qu’une mosaïque 
de verre peut uniquement être posée avec un mortier résine 
réactive ou un mortier à prise hydraulique adjuvanté, et ce, 
du fait de la surface particulière que représente le verre. 
Avantages et inconvénients devront être mentionnés lors 
d’une réunion de conseil. Pour éviter les altérations d’aspect 
général dues aux cannelures de mortier apparaissant par 
transparence, le mortier de pose appliqué sera lissé. 

Mosaïque avec fixation au dos

L’eau pénètre et dissous la 
colle de la trame.

Les petits éléments ne sont 
plus tenus et se détachent de 
l’ensemble.

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

✚

Sopro‘s No. 1 S1
Sols et murs

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Mortier-joint 
époxy Sopro 
Collage et jointoie-
ment possibles 
avec un seul produit

ou

N

F EN 13 888

NF
 EN 12 004

R2 T RG

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

Pierres de mosaïque de verre détachées sur le rebord du bassin.

Remarque:

Les mosaïques ne peuvent pas – tel que l’exige une 
zone immergée – être posées en double encollage.
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Pose de grand format

La fabrication de carreaux de grand format a positivement revigoré le domaine de la pose de carreaux. L’avènement des 
grands formats a permit de prendre des voies totalement nouvelles en matière de pose des carreaux, dans le domaine de 
l’aménagement.

Presque tous les aspects visuels sont envisageables - du béton au bois, en passant par la pierre naturelle, avec une épaisseur 
de carreaux ne dépassant pas 6 mm. Ce qui signifie qu’en cas d’application dans un bassin, ils se font à peine remarquer. 
Les effets visuels sont exceptionnels, mais la préparation du bassin, sous forme de ragréage, égalisation, scellement, etc. est 
réalisée au millimètre près. Ces dalles nécessitent une surface totalement plane. La pose est réalisée en double encollage.

Bassin avec dalles de grand format.

Les dalles doivent d’abord être ajustées, avant d’être posées en double 
encollage.

... afin d’éviter les différences de hauteur d'une dalle à l’autre.

Des surfaces planes, très précises, sont nécessaires.

Il est très pertinent d’utiliser des outils d’aide à la pose ...

Il est maintenance possible d’obtenir des effets totalement nouveaux grâce 
aux dalles de grande taille.



274

Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

2 Bassin imperméabilisé avec l’Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 
823, avant contrôle de son étanchéité.

1 Application de l’Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823 en 
deux passes, par projection.

Sélection du système d’imperméabilisation

1. Système ciment

 • Façonnage
 • Primaire
 •  Imperméabilisation  

adhérente
 • Collage
 • Jointoiement

3 Après un contrôle d’étanchéité réussi: pose des carreaux avec une 
colle à carrelage à prise hydraulique, en méthode double encollage 
(«buttering-floating»).

4 Jointoiement des surfaces avec le mortier-joint hautement résistant 
Sopro TitecFuge® plus ou large.

Mise en œuvre: Système ciment

Le choix de l’imperméabilisation adaptée dépend de l’eau de baignade prévue et de sa possible agressivité. En fonction des 
analyses de l’eau disponibles, la décision portera sur un système base ciment ou résine réactive. S’il en résulte qu’un système 
ciment doit être utilisé, la construction se fera comme suit:

Information : 
Si l’Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823 est 
utilisé, le remplissage du bassin peut intervenir après seu-
lement 2 jours!
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Primaire Sopro

Primaire Sopro

Enduit d’étanchéité 
flexible Sopro Flex RS

Egalisation pour 
piscine Sopro 

Sopro megaFlex TX Silver 
Mortier-colle à base ciment 
réactif et à haute flexibilité S2

Imperméabilisation 
turbo Sopro 2K

Sopro‘s No. 1  
double encollage

Adjuvant flexible 
Sopro FD 447
(uniquement pour les 
mosaïques de verre, 
voir aussi chapitre 2)

Sopro‘s No. 1 S1

Mortier-joint 
Sopro TitecFuge® plus

Mortier-joint  
Sopro TitecFuge® large

Sélection du système d’imperméabilisation

Recommandations produits
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Enduit d’étanchéité 
flexible Sopro 2-K

Support

Primaire

Enduction raclée

Ragréage/Enduit

Primaire

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Collage

Jointoiement

Schéma de construction 
Piscine (eau potable normale)

Système ciment

Sopro ZR Turbo 
MAXX

N
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C2 FTES2
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation d‘un sol/mur en béton armé:

Préparation en profondeur d‘un sol ou d‘un mur en béton aux 
applications suivantes par retrait de toutes substances suscep-
tibles de diminuer l‘adhérence, et sablage/grenaillage pour d‘ob-
tenir une surface rugueuse. Nettoyer ensuite la surface des salis-
sures grossières puis aspirer soigneusement la poussière restante. 
Récupération des résidus et élimination.

La surface du béton doit présenter une résistance à la traction 
de 1,5 N/mm² au minimum, à contrôler en procédant à un test 
de résistance. Le rapport d‘essai devra être mis à la disposition 
du donneur d‘ordre.

m²

020 Primaire sur sols et murs:

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

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Egalisation au mur: 

Application d‘une enduction de contact avec un mortier-colle 
flexible, à prise hydraulique, de qualité minimale C2 S1 selon NF 
EN 12 004 sur le mur en béton armé. Pour une adhérence opti-
male du ragréage appliqué ensuite, le mortier-colle sera appliqué 
peigné avec une denture de 6 à 8 mm. Peigner et laisser durcir.

Application d‘une enduction d‘égalisation – homologuée pour la 
construction de piscine – (en couche de 3 – 30 mm d‘épaisseur) 
avec un mortier ciment armé de fibres à prise hydraulique sans 
ajout d’hydroxyde de calcium, à la spatule ou par projection. 
Dresser la surface de l‘enduit d‘égalisation de sorte qu‘elle soit 
plane, puis lisser. Au niveau des percées, formation d‘une réser-
vation – tout autour, de forme circulaire – achevée en un angle 
de 45°. Eliminer les guides puis lisser les zones concernées de 
sorte qu‘elles forment une surface plane.  
Assurer un traitement secondaire professionnel, en protégeant 
l’enduit contre un séchage trop rapide en le réhumidifiant.

Matériel: Sopro‘s N° 1 (N° 1 400), 
 Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)

m²

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, minérale
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

040 Chape adhérente sur le sol du bassin:

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C45-F7 au minimum selon les normes all. DIN 18 5603 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support plane nécessaire pour la 
pose du mortier-colle de la construction suivante. 

Préparation d‘un mortier de chape rapide constitué d‘un liant 
spécial adjuvanté de matières synthétiques et de sable pour 
chape 0/8 dans un rapport de 1/ /4 à 1 /5. Traitement prélimi-
naire du support avec un pont d’adhérence à base de résine 
époxy. Mise en œuvre du mortier de chape sur le pont d‘adhé-
rence, frais sur frais. Au niveau des percées dans le sol, achever 
l‘application en un angle de 45° environ. Compacter la chape, 
puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane avant 
application d‘une imperméabilisation adhérente puis d‘un carre-
lage.

Épaisseur de chape, en moyenne _______ mm.  
Inclinaison ____ %.

Matériel: Sopro Rapidur® B5 (767), Sable pour chape 0/8, 
 Primaire époxy Sopro (EPG 522).

m²

050 Enduction fine:

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) sur les murs ou 
les sols avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique de qua-
lité minimale C2 S1 selon NF EN 12 004 pour recevoir l‘imper-
méabilisation adhérente associée au carrelage sur mortier-colle.

Matériel: Sopro‘s N° 1 (N° 1 400).

m²

060 Raccord imperméabilisation/percées dans les murs sans 
collerette (construction spéciale):

Tout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 
Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.  
Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de l‘élé-
ment avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec  
de l‘acétone. Traiter les supports minéraux avec une résine 
époxy. Traitement préliminaire d‘une surface en PVC/acier inoxy-
dable avec un primaire résine époxy. Saupoudrage de sable sili-
ceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais, puis laisser sécher. 
Réalisation d‘une enduction imperméable (anticapillaire), affleu-
rant l‘égalisation, en comblant la zone dégagée avec un mortier 
résine époxy épais. Compactage soigneux du produit. Réalisation 
d‘une imperméabilisation adhérente en trois couches avec inté-
gration d‘un treillis d‘armature en fibre de verre – résistant aux 
alcalis – pour renforcer. 

Matériel: Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
 Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
 Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
 Enduit d‘imperméabilisation flexible  
 monocomposant Sopro (DSF 523) 
 Treillis de renforcement Sopro (AR 562)

pce

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, minérale
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

070 Raccord imperméabilisation/percées dans les sols sans  
collerette (construction spéciale):

Tout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 
Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.  
Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de l‘élé-
ment avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec  
de l‘acétone. Traiter le béton et les pièces de montage avec une 
résine époxy. Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur 
le primaire frais, puis laisser sécher. 
Réaliser un scellement imperméable (anticapillaire) en bouchant 
la réservation avec un mortier résine époxy fluide préparé avec 
un liant résine, du sable siliceux sec de Ø 0,4 – 0,8 mm et du 
sable cristallin 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de 1 /  1 / 1 (parts 
en volume). Saupoudrer du sable sur la surface de la résine. 
Réalisation d‘une imperméabilisation adhérente en trois couches 
avec intégration d‘un treillis d‘armature en fibre de verre – résis-
tant aux alcalis – pour renforcer. 

Matériel: Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
 Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
 Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511) 
 Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
 Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro RS  
 (DSF 623) 
 Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pce

080 Caniveau finnois: Modelage du caniveau et du relevé de 
périphérie:

Réalisation d‘une enduction de contact avec un mortier-colle 
flexible, à prise hydraulique, de qualité minimale C2 S1 selon NF 
EN 12 004 sur la surface des caniveaux et au niveau du rebord 
du bassin. Pour une adhérence optimale du ragréage appliqué 
ensuite, le mortier-colle sera appliqué peigné avec une denture 
de 6 à 8 mm.  
Peigner et laisser durcir.

Matériel: Sopro‘s N° (N° 1 400).

Modelage/égalisation de hauteur (épaisseur 3 à 30 mm) avec du 
mortier-ciment à prise hydraulique approprié pour la construc-
tion de piscines. Dresser la surface du ragréage d‘égalisation de 
sorte qu‘elle soit plane, puis lisser.

Matériel: Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474).

lfm

090 Caniveau finnois: Modelage du caniveau et du relevé de 
périphérie – à partir de 25 mm:

Application d'un pont d’adhérence en résine époxy Modelage/
égalisation de hauteur (épaisseur ≥ 25 mm) avec une chape 
ciment rapide, frais sur frais sur la résine époxy. Bien compacter 
le produit dressé, plan, et lisser. 

Matériel: Sopro Rapidur® M5 (747), 
 Sopro Rapidur® B5 (767),  
 Sable pour chape 0/8 mm, 
 Primaire époxy Sopro (EPG522).

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, minérale



279

Carrelage et dallage en construction de piscine 4 

Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

100 Bande d‘étanchéité sur le joint de séparation entre élé-
ments de construction et pourtour du bassin: 

Sur le joint de séparation entre le rebord et le pourtour du bas-
sin, collage d‘une bande d‘étanchéité conforme au système sur 
le support sans poussière, auparavant traité par application de 
primaire. Opérer un chevauchement à la jonction de deux 
bandes.  
Recouvrir intégralement la bande d‘étanchéité avec le produit 
d‘imperméabilisation. Le joint devra auparavant avoir été comblé 
avec une bande isolante suffisamment large. 

Matériel: Bande d‘étanchéité Sopro (DB 438)

lfm

110 Bande d‘étanchéité sur joint de séparation entre éléments 
de construction dans le bassin (zone immergée):

Combler le joint de construction avec du styrodur résistant à la 
compression. 

Application d‘un primaire résine époxy de part et d‘autre du 
joint, préparation pour l‘étanchéité base résine polyuréthane 
liquide appliquée ensuite.  
Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire 
frais. Après durcissement, prélèvement et élimination des grains 
siliceux insuffisamment adhérents. 

Sur le joint de séparation entre éléments de construction dans le 
bassin, fixer une bande d’étanchéité doublée d'un non tissé des 
deux côtés sur un support sans poussière, auparavant traité par 
application de primaire, avec un produit d’imperméabilisation. 
Opérer un chevauchement à la jonction de deux bandes. La 
bande d’étanchéité sert uniquement de surface de support et 
doit totalement être recouverte d’une couche d‘imperméabilisa-
tion résine réactive à base de polyuréthane. Après séchage,  
coller une seconde bande puis recouvrir d‘une nouvelle couche 
d‘imperméabilisation résine réactive. Sur l‘imperméabilisation 
fraîche, éparpiller du sable siliceux sec de grain 0,1 – 0,3 mm.  
L‘imperméabilisation de surface proprement dite sera appliquée 
sur le joint de construction étanché. 

Largeur de la bande d‘étanchéité: _____ cm.

Matériel: Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
 Etanchéité désolidarisante Sopro AEB® (AEB 640)  
 Imperméabilisation polyuréthane Mur Sopro  
 (PU-FD 1570)  
 Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, minérale
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix 
unitaire

Montant 
total

120 Réalisation d‘une imperméabilisation adhérente –  
Sol et mur:

Revêtir le mur et le sol du bassin, ainsi que le rebord, avec un 
badigeon d‘imperméabilisation minéral flexible en trois applica-
tions à la spatule ou par projection. 
L‘application de chaque couche doit être parfaite, sans défaut, 
et d‘épaisseur homogène. Laisser sécher chaque couche. 
Epaisseur totale des couches sèches, au moins 2,5 mm.

Pour le produit d‘imperméabilisation, l’«abP» (avis technique 
allemand) pour la classe d’exposition à l’eau  des réglementa-
tions du bâtiment «DIBt», devra être présenté.

Matériel: Imperméabilisation turbo 2K Sopro (TDS 823).

m²

130 Armature de renfort dans les angles:

Au niveau des angles et des arêtes, en zone immergée, intégrer 
dans la première couche d‘imperméabilisation un treillis de fibre 
de verre, résistant aux alcalis, pour renforcer.

Matériel: Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

lfm

140 Documentation des épaisseurs de couches:

Après durcissement de l‘imperméabilisation, contrôler – par des 
tests effectués au hasard – que la couche appliquée présente 
bien l‘épaisseur minimale exigée. Le choix des emplacements des 
tests revient au donneur d‘ordre, l‘exécution intervient en sa 
présence. Le contrôle doit faire l‘objet d‘un rapport, qui sera 
remis au donneur d‘ordre.  
Après contrôle, les points de contrôles devront être réparés par 
une double application d‘imperméabilisation, en produisant un 
chevauchement.

pce

150 Pose des éléments antidérapants/des pierres de caniveau:

Pose parfaitement saturée (transfert optimal) des éléments de 
rebord/pierres de caniveau/éléments antidérapants sur l‘imper-
méabilisation adhérente avec un mortier de pose flexible, à prise 
hydraulique, contenant du trass (épaisseur 5 – 20 mm) en 
méthode double encollage. 

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro (MB 414)

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, minérale
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix 
unitaire

Montant 
total

160 Colmatage imperméable anticapillaire des joints derrière 
le caniveau de débordement:

Obturation imperméable (anticapillaire) des joints – côté pour-
tour de bassin – du caniveau de débordement céramique avec 
un mortier résine époxy à couler, préparé avec un liant résine  
et du sable siliceux Ø 0,4 – 0,8 mm et 0,06 – 0,2 mm dans un 
rapport de 1 /  1 / 1 Pour éviter toute fuite de la masse de  
scellement, colmater au préalable les joints du caniveau. 
Saupoudrer sur la surface du scellement du sable siliceux sec  
de Ø 0,4  – 0,8 mm.

Matériel: Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
 Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
 Sable siliceux grossier Sopro (QS 511), 

lfm

170 Pose de carreaux sur sols et murs: 

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux:   _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Coloris des carreaux: _____________________ 
Antidérapance:  _____________________

Pose avec transfert optimal – évitant au maximum les inclusions 
d‘air – de carreaux sur mortier-colle, en méthode double encol-
lage (ou sur mortier coulant) sur sols et murs dotés d‘une imper-
méabilisation adhérente, avec un mortier-colle flexible, à prise 
hydraulique,  C2 FT S2 selon la norme NF EN 12 004.

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de joint  
à prise hydraulique pour des sollicitations élevées. Mortier de  
jointoiement à haute résistance à l‘abrasion CG2 WA  
selon NF EN 13 888, stable au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ . 

Matériel: Sols et murs:  
 Colle MegaFlex TX Sopro (MEG TX 667) 
 Sopro TF ®  large (TFb)

m²

180 Profils de joint de mouvement

Pose de profils de joints de mouvements, adaptés pour les zones 
immergées, au niveau du joint de séparation entre rebord et 
pourtour de bassin.

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, minérale
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

190 Colmatage des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic élastique antifongique. Traitement préliminaire des flancs 
des joints avec un primaire adapté pour les zones immergées.

Matériel: Silicone sanitaire Sopro,  
 Primaire Sopro UW (UW 025).

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

–  Sopro Rapidur® B5 (760),
–  Sopro Rapidur® M5 (747),
–  Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474),
– Sable siliceux grossier Sopro (QS 511),
– Sable siliceux fin 0,3– 0,5 mm Sopro (QS 507),
– Sable Cristal Sopro (KQS 607),
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869),
– Primaire époxy Sopro (EPG 522),
–  Primaire Sopro (GD 749),
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562),
–  Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500),
– Bande d‘étanchéité Sopro (DB 438),
– Sopro AEB® (AEB 640),
– Imperméabilisation turbo 2K Sopro (TDS 823),
–  Mortier-colle épais flexible Sopro (MB 414)
– Colle MegaFlex TX Sopro (MEG 667),
–  Sopro‘s N° 1 (N° 1 400)
– Sopro TF® large (TFb),
–  Silicone sanitaire Sopro,
– Primaire Sopro UW (025).

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, minérale
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Si l’analyse permet de constater que l’eau de baignade contient des substances agressives, dangereuses pour le béton, les 
travaux suivants doivent être effectués avec des produits à base de résine réactive. 

Sélection du système d’imperméabilisation

2ème Système base résine 
réactive

 • Façonnage
 • Primaire
 • Imperméabilisation adhérente
 • Collage
 • Jointoiement

Mise en œuvre des résines réactives

La construction avec un système à base de résine réactive 
englobe un primaire et l’imperméabilisation.

Pour assurer une mise en œuvre fiable, les résines réactives 
exigent une température supérieure à +10 °C sur le chantier 
(à prendre en compte en hiver).

Pour assurer une exécution fiable des travaux d’imperméa-
bilisation, le point de rosée doit être déterminé, à l’aide de 
la température de l’élément de construction, de l’humidité 
et de la température de l’air, permettant ainsi de s’assurer, 
au moment de l’application, de l’absence de toute conden-
sation susceptible d’entraver la contrainte d’adhérence. 

Ne pas travailler si de la rosée/de l’eau de condensation s’est 
formée.

Détermination du point de rosée

Définition du point de rosée :

La température du point de rosée est la température à 
laquelle l’air atteint une saturation maximale en vapeur 
d’eau.

Si la température descend sous le point de rosée, la forma-
tion d’eau de condensation apparaît (brouillard).

L’absorption de vapeur d’eau dans l’air dépend de la tempé-
rature.

Il en découle que l’air chaud peut contenir plus de vapeur 
d’eau que l’air froid.

Détermination de la température du point de rosée
a) Mesure de la température de l’air
b) Mesure de l’humidité relative de l’air
c) Mesure de la température du support
d) Détermination de la température du point de rosée à 
l’aide du tableau

Mesure de la température de l’air et de l’humidité relative de l’air.

283
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Détermination du point de rosée

Exemple 1:

Température de l’air: (mesurer) +10 °C
Humidité relative de l’air: (mesurer) 70 %
Température du support: (mesurer) +9 °C
Température du point de rosée: (lire) +4,8 °C
Si la température du support est de 3 °C au min. au-delà 
de la température du point de rosée: ➥ 7,8 °C < 9 °C

Exemple 2:

Température de l’air: (mesurer) +27 °C
Humidité relative de l’air: (mesurer) 75 %
Température du support: (mesurer) +22 °C
Température du point de rosée: (lire) +22,2 °C
Si la température du support est de 3 °C au min. au-delà 
de la température du point de rosée:  ➥ 25,2 °C > 22 °C

Température 
de l’air Température de point de rosée en °C pour une humidité relative de l’air de

(°C) 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%

 2

 4

 6

 8

10

-7.77

-6.11

-4.49

-2.69

-1.26

-6.56

-4.88

-3.07

-1.61

+0.02

-5.43

-3.69

-2.10

-0.44

+1.31

-4.40

-2.61

-1.05

+0.67

+2.53

-3.16

-1.79

-0.08

+1.80

+3.74

-2.48

-0.88

+0.85

+2.83

+4.79

-1.77

-0.09

+1.86

+3.82

+5.82

-0.98

+0.78

+2.72

+4.77

+6.79

-0.26

+1.62

+3.62

+5.66

+7.65

+0.47

+2.44

+4.48

+6.48

+8.45

+1.20

+3.20

+5.38

+7.32

+9.31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0.35

+2.20

+3.12

4.07

5.00

5.90

6.80

7.73

+1.84

+3.76

+4.65

5.59

6.48

7.48

8.33

9.30

+3.19

+5.10

+6.07

6.98

7.92

8.83

9.75

10.72

+4.49

+6.40

+7.36

8.29

9.18

10.12

11.09

12.00

+5.63

+7.58

+8.52

9.47

10.39

11.33

12.26

13.22

+6.74

+8.67

+9.63

10.61

11.48

12.44

13.37

14.40

+7.75

+9.70

+10.70

11.68

12.54

13.48

14.49

15.48

+8.69

+10.71

+11.69

12.66

13.57

14.56

15.47

16.46

+9.60

+11.64

+12.62

+13.52

14.50

15.41

16.40

17.40

+10.48

+12.55

+13.52

14.58

15.36

16.31

17.37

18.36

+11.33

+13.36

+14.42

15.54

16.19

17.25

18.22

19.18

21

22

23

24

25

8.60

9.54

10.44

11.34

12.20

10.22

11.16

12.02

12.93

13.83

11.59

12.52

13.47

14.44

15.37

12.92

13.89

14.87

15.73

16.69

14.21

15.19

16.04

17.06

17.99

15.36

16.27

17.29

18.21

19.11

16.40

17.41

18.37

19.22

20.24

17.44

18.42

19.37

20.33

21.35

18.41

19.39

20.37

21.37

22.27

19.27

20.28

21.34

22.32

23.30

20.19

21.22

22.23

23.18

24.22

26

27

28

29

30

13.15

14.08

14.96

15.85

16.79

14.84

15.68

16.61

17.58

18.44

16.26

17.24

18.14

19.04

19.69

17.67

18.57

19.38

20.48

21.44

18.90

19.83

20.86

21.83

23.71

20.09

21.11

22.07

22.97

23.94

21.29

22.23

23.18

24.20

25.11

22.32

23.31

24.28

25.23

26.10

23.32

24.32

25.25

26.21

27.21

24.31

25.22

26.20

27.26

28.19

25.16

26.10

27.18

28.18

29.09

32

34

36

38

40

18.62

20.42

22.23

23.97

25.79

20.28

22.19

24.08

25.74

27.66

21.90

23.77

25.50

27.44

29.22

23.26

25.19

27.00

28.87

30.81

24.65

26.54

28.41

30.31

32.16

25.79

27.85

29.65

31.62

33.48

27.08

28.94

30.88

32.78

34.69

28.24

30.09

31.97

33.96

35.86

29.23

31.19

33.05

35.01

36.98

30.16

32.13

34.23

36.05

38.05

31.17

33.11

35.06

37.03

39.11

45

50

30.29

34.76

32.17

36.63

33.86

38.46

35.38

40.09

36.85

41.58

38.24

42.99

39.54

44.33

40.74

45.55

41.87

46.75

42.97

47.90

44.03

48.98

Application possible! Application impossible!
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Mortier-joint 
époxy Sopro FEP

Mortier-colle 
époxy Sopro

Primaire époxy 
Sopro

Sable siliceux grain 
fin Sopro

Sable siliceux  
gros grain  

Sopro

Imperméabilisation 
polyuréthane Mur 
Sopro PU-FD 570

Imperméabilisation 
polyuréthane Sol 
Sopro PU-FD 571

Armature 
Sopro  
AR 562

Teinte contraste 
d’imperméabilisation 

polyuréthane  
Sopro 

Mortier-joint 
époxy étroit Sopro 

FEP 604

Recommandations produits

Primaire Sopro

Sopro‘s No. 1 S1 

Sélection du système d’imperméabilisation

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

R2 T

N

F EN 13 888

NF
 EN 12 004

R2 T RG

N

F EN 13 888

NF
 EN 12 004

R2 T RG

Egalisation pour 
piscine Sopro

Support

Primaire

Enduction raclée

Ragréage/Enduit

Primaire

1ère couche 
d‘imperméabilisation

2ème couche 
d‘imperméabilisation

Collage

Jointoiement

Schéma de construction 
Piscine (eau thermale et saline)

Système résine réactive

Joint déco Epoxy 
Sopro DFX

N

F EN 13 888

NF
 EN 12 004

R2 T RG
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Avant le travail d‘imperméabilisation, toutes les surfaces seront rectifiées, les arêtes brisées et les éventuels bullages bouchés 
par enduction. 

1 Traitement des surfaces avec le primaire époxy Sopro La consomma-
tion dépend de la capacité d’absorption du support

3 Traitement de la surface – saupoudrée de sable – séchée, avec une 
pierre de corindon.

4 Mise en place d’un treillis d’armature dans l’imperméabilisation  
adhérente en zone immergée.

5 Mélange soigneux de l’Imperméabilisation Sopro PU-FD. Le produit 
est transvasé puis de nouveau mélangé.

6 Imperméabilisation d’un bassin avec l’Imperméabilisation polyuré-
thane Sopro PU-FD.

2 Saupoudrage de sable siliceux à grains fins Sopro sur le primaire  
Sopro frais.

Sélection du système d’imperméabilisation

Mise en œuvre: Système base résine réactive
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7 Imperméabilisation d’une surface de sol avec l’Imperméabilisation 
polyuréthane Sol Sopro PU-FD 571

11 Contrôle de l’épaisseur totale d’imperméabilisation adhérente. 12 Contrôle de l’étanchéité (2 semaines minimum)

8 La Teinte contraste Sopro PU-FD KF 572 peut être ajouté au ma-
tériau d’imperméabilisation afin d’obtenir une meilleure distinction 
des couleurs entre la couche 1 et la couche 2.

9 La Teinte contraste Sopro PU-FD KF 572 est mélangée à l’Imperméabi-
lisation polyuréthane Sopro PU-FD – le résultat est une couleur grise.

10 Projection de sable siliceux sur la surface de l’imperméabilisation 
Mur Sopro à l’aide d’un pistolet à entonnoir.

Sélection du système d’imperméabilisation

Mise en œuvre: Système base résine réactive

Information : Tous les produits à base de résine réactive devront être soigneusement mélangés. Après un premier 
mélange, le produit sera transvasé dans un récipient propre, puis de nouveau mélangé. 
Tout spécialement pour la mise en œuvre de l’Imperméabilisation polyuréthane Sopro PU-FD, noter que le délai entre la 
première et la seconde application doit être de 12 – 36 heures au maximum.
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation d‘un sol/mur en béton armé:

Préparation en profondeur d‘un sol ou d‘un mur en béton aux 
applications suivantes par retrait de toutes substances suscep-
tibles de diminuer l‘adhérence, et sablage/grenaillage pour d‘ob-
tenir une surface rugueuse. Nettoyer ensuite la surface des salis-
sures grossières puis aspirer soigneusement la poussière restante. 
Récupération des résidus et élimination.

La surface du béton doit présenter une résistance à la traction 
de 1,5 N/mm² au minimum, à contrôler en procédant à un test 
de résistance. Le rapport d‘essai devra être mis à la disposition 
du donneur d‘ordre.

m²

020 Primaire sur sols et murs:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur le support 
en béton armé. Laisser sécher le primaire. 

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Egalisation au mur: 

Application d‘une enduction de contact avec un mortier-colle 
flexible, à prise hydraulique, de qualité minimale C2 S1 selon NF 
EN 12 004 sur le mur en béton armé. Pour une adhérence opti-
male du ragréage appliqué ensuite, le mortier-colle sera appliqué 
peigné avec une denture de 6 à 8 mm. Peigner et laisser durcir.

Application d‘une enduction d‘égalisation – homologuée pour la 
construction de piscine – (en couche de 3 – 30 mm d‘épaisseur) 
avec un mortier ciment armé de fibres à prise hydraulique sans 
ajout d’hydroxyde de calcium, à la spatule ou par projection. 
Dresser la surface de l‘enduit d‘égalisation de sorte qu‘elle soit 
plane, puis lisser. Au niveau des percées, formation d‘une réser-
vation – tout autour, de forme circulaire – achevée en un angle 
de 45°. Eliminer les guides puis lisser les zones concernées de 
sorte qu‘elles forment une surface plane.  
Assurer un traitement secondaire professionnel, en protégeant 
l’enduit contre un séchage trop rapide en le réhumidifiant.

Matériel: Sopro‘s N° 1 (N° 1 400), 
 Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)

m²

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, résine réactive
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

040 Chape adhérente sur le sol du bassin:

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C45-F7 au minimum selon les normes all. DIN 18 5603 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support plane nécessaire pour la 
pose du mortier-colle de la construction suivante. 

Préparation d‘un mortier de chape rapide constitué d‘un liant 
spécial adjuvanté de matières synthétiques et de sable pour 
chape 0/8 dans un rapport de 1/ /4 à 1 /5. Traitement prélimi-
naire du support avec un pont d’adhérence à base de résine 
époxy. Mise en œuvre du mortier de chape sur le pont d‘adhé-
rence, frais sur frais. Au niveau des percées dans le sol, achever 
l‘application selon un angle de 45° environ. Compacter la chape, 
puis dresser la surface de sorte qu‘elle  soit lisse et plane avant 
application d‘une imperméabilisation adhérente puis d‘un carre-
lage.

Epaisseur en moyenne ______ mm, inclinaison _____ %.

Matériel: Sopro Rapidur® B5 (767) 
 Sable pour chape 0/8 
 Primaire époxy Sopro (EPG 522)

m²

050 Enduction fine:

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) sur les murs ou 
les sols avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique de qua-
lité minimale C2 S1 selon NF EN 12 004 pour recevoir l‘imper-
méabilisation adhérente associée au carrelage sur mortier-colle.

Matériel: Sopro‘s N° 1 (N° 1 400).

m²

060 Raccord imperméabilisation/percées dans les murs sans 
collerette (construction spéciale):

Tout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 
Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.  
Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de  
l‘élément avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec  
de l‘acétone. Traiter les supports minéraux avec une résine 
époxy. Traitement préliminaire d‘une surface en PVC/acier  
inoxydable avec un primaire résine époxy. Saupoudrage de  
sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais, puis laisser 
sécher. Réalisation d‘une enduction imperméable (anticapillaire), 
affleurant l‘égalisation, en comblant la zone dégagée avec un 
mortier résine époxy épais. Compactage soigneux du produit.  
Raccord de l‘imperméabilisation en deux passes au minimum,  
en ajoutant un treillis de fibre de verre résistant aux alcalis pour 
renforcer. 

Matériel: Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
 Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
 Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
 Imperméabilisation polyuréthane Mur Sopro  
 (PU-FD 1570) 
 Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pce

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, résine réactive
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

070 Raccord imperméabilisation/percées dans le sol:

Tout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 
Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.  
Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de l‘élé-
ment avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec  
de l‘acétone. Traiter le béton et les pièces de montage avec une 
résine époxy. Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur 
le primaire frais, puis laisser sécher. 
Réaliser un scellement imperméable (anticapillaire) en bouchant 
la réservation avec un mortier résine époxy fluide préparé avec 
un liant résine, du sable siliceux sec de Ø 0,4 – 0,8 mm et du 
sable cristallin 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de 1 / 1 / 1 (parts 
en volume). Saupoudrer du sable sur la surface de la résine. 
Réalisation d‘une imperméabilisation adhérente en trois couches 
avec intégration d‘un treillis d‘armature en fibre de verre – résis-
tant aux alcalis – pour renforcer. 

Matériel: Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
 Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
 Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511) 
 Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
 Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro RS  
 (DSF 623) 
 Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pce

080 Caniveau finnois: Modelage du caniveau et du relevé de 
périphérie:

Réalisation d‘une enduction de contact avec un mortier-colle 
flexible, à prise hydraulique, de qualité minimale C2 S1 selon NF 
EN 12 004 sur la surface des caniveaux et au niveau du rebord 
du bassin. Pour une adhérence optimale du ragréage appliqué 
ensuite, le mortier-colle sera appliqué peigné avec une denture 
de 6 à 8 mm.  
Peigner et laisser durcir.

Matériel: Sopro‘s N° 1 (N° 1 400).

Modelage/égalisation de hauteur (épaisseur 3 à 30 mm) avec du 
mortier-ciment à prise hydraulique approprié pour la construc-
tion de piscines. Dresser la surface du ragréage d‘égalisation de 
sorte qu‘elle soit plane, puis lisser.

Matériel: Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474).

lfm

090 Caniveau finnois: Modelage du caniveau et du relevé de 
périphérie – à partir de 25 mm:

Application d'un pont d’adhérence en résine époxy Modelage/
égalisation de hauteur (épaisseur ≥ 25 mm) avec une chape 
ciment rapide, frais sur frais sur la résine époxy. Bien compacter 
le produit dressé, plan, et lisser. 

Matériel: Sopro Rapidur® M5 (747), 
 Sopro Rapidur® B5 (767),  
 Sable pour chape 0/8 mm, 
 Primaire époxy Sopro (EPG522).

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, résine réactive
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

100 Bande d‘étanchéité sur les joints de séparation entre élé-
ments de construction

Sur le joint de séparation entre le rebord et le pourtour du bas-
sin, collage d‘une bande d‘étanchéité auto-adhésive sur le sup-
port sans poussière, auparavant traité par application de pri-
maire. Recouvrir intégralement la bande d‘étanchéité avec le 
produit d‘imperméabilisation.

Matériel: Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)

lfm

110 Bande d‘étanchéité sur joint de séparation entre éléments 
de construction dans le bassin (zone immergée):

Combler le joint de construction avec du styrodur résistant à la 
compression. 

Application d‘un primaire résine époxy de part et d‘autre du 
joint, préparation pour l‘étanchéité base résine polyuréthane 
liquide appliquée ensuite.  
Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire 
frais. Après durcissement, prélèvement et élimination des grains 
siliceux insuffisamment adhérents. 

Sur le joint de séparation entre éléments de construction dans le 
bassin, fixer une bande d’étanchéité doublée d'un non tissé des 
deux côtés sur un support sans poussière, auparavant traité par 
application de primaire, avec un produit d’imperméabilisation. 
Opérer un chevauchement à la jonction de deux bandes. La 
bande d’étanchéité sert uniquement de surface de support et 
doit totalement être recouverte d’une couche d‘imperméabilisa-
tion résine réactive à base de polyuréthane. Après séchage, col-
ler une seconde bande puis recouvrir d‘une nouvelle couche 
d‘imperméabilisation résine réactive. Sur l‘imperméabilisation 
fraîche, éparpiller du sable siliceux sec de grain 0,1 – 0,3 mm.  
L‘imperméabilisation de surface proprement dite sera appliquée 
sur le joint de construction étanché. 

Largeur de la bande d‘étanchéité: _____ cm.

Matériel: Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
 Etanchéité désolidarisante Sopro AEB® (AEB 640)  
 Imperméabilisation polyuréthane Mur Sopro  
 (PU-FD 1570)  
 Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, résine réactive
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

120 Réalisation d‘une imperméabilisation adhérente –  
Sol et mur: 

Application d‘un primaire résine époxy sur les parois, le sol et le 
rebord du bassin, préparation pour l‘imperméabilisation base 
résine polyuréthane liquide appliquée ensuite.  
Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire 
frais. Après durcissement, prélèvement et élimination des grains 
siliceux insuffisamment adhérents. Imperméabilisation du sol pri-
mairisé avec une imperméabilisation de résine polyuréthane 
liquide en 2 applications au minimum. Application de l‘imper-
méabilisation peignée (appliquer au sol le produit d‘imperméabi-
lisation fluide peigné puis débuller au rouleau à picots). 
L‘application de chaque couche doit être parfaite, sans défaut, 
et d‘épaisseur homogène. Laisser sécher chaque couche. 
Epaisseur totale des couches sèches, au moins 1,0 mm. Sur la 
dernière couche d‘imperméabilisation, saupoudrage de sable sili-
ceux de grain 0,4 – 0,8 mm. 
Après durcissement, aspiration soigneuse et élimination du sable 
siliceux non adhérent. Pour le produit d‘imperméabilisation, 
l“abP“ (avis technique allemand) pour la classe d’exposition à 
l’eau  des réglementations du bâtiment „DIBt“, devra être pré-
senté.

Matériel: Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
 Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
 Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511) 
 Imperméabilisation polyuréthane Sopro mur/sol  
 (PU-FD 15701/571) 
 Imperméabilisation polyuréthane Sopro couleur  
 contraste. (KF 572)

m²

130 Armature de renfort dans les angles:

Au niveau des coins et des arêtes, intégration dans la première 
couche d‘imperméabilisation d‘un treillis de fibre de verre, résis-
tant aux alcalis, pour renforcer.

Matériel: Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

lfm

140 Documentation des épaisseurs de couches:

Après durcissement de l‘imperméabilisation, contrôler – par des 
tests effectués au hasard – que la couche appliquée présente 
bien l‘épaisseur minimale exigée. Le choix des emplacements des 
tests revient au donneur d‘ordre, l‘exécution intervient en sa 
présence. Le contrôle doit faire l‘objet d‘un rapport, qui sera 
remis au donneur d‘ordre. Après contrôle, les points de 
contrôles devront être réparés par une double application d‘im-
perméabilisation, en produisant un chevauchement.

pce

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, résine réactive
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

150 Pose des éléments antidérapants/des pierres de caniveau:

Pose des pierres de margelle du bassin sur un mortier-colle épais 
base résine époxy. Application d‘un primaire résine époxy sur la 
surface de pose et sur l‘envers des pierres de margelle, mise en 
œuvre du mortier résine époxy frais sur frais.

Matériel: Mortier époxy Sopro (EE 771) 
 Primaire époxy Sopro (EPG 522)

lfm

160 Colmatage imperméable anticapillaire des joints: 
derrière le caniveau de débordement

Obturation imperméable (anticapillaire) des joints – côté pour-
tour de bassin – du caniveau de débordement céramique avec 
un mortier résine époxy à couler, préparé avec un liant résine 
 et du sable siliceux Ø 0,4 – 0,8 mm et 0,06 – 0,2 mm dans un 
rapport de 1 /  1 / 1 Pour éviter toute fuite de la masse de  
scellement, 
colmater au préalable les joints du caniveau. 
Saupoudrer sur la surface du scellement du sable siliceux sec de 
Ø 0,4 – 0,8 mm

Matériel: Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
 Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
 Sable siliceux grossier Sopro (QS 511)

lfm

170 Pose de carreaux sur sols et murs: 

Carreaux:   _____________________ 
Type de carreaux:  _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Coloris des carreaux: _____________________ 
Antidérapance:  _____________________

Pose, sur le sol et sur les parois dotés d‘une imperméabilisation 
adhérente, de carreaux en méthode double encollage, avec une 
colle résine époxy R2 T selon NF EN 12 004. 

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de jointoie-
ment résine réactive (RG selon NF EN 13 888). 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
 Joint époxy Sopro (FEP) 
 Joints déco époxy Sopro (DFX)

m²

180 Profils de joint de mouvement:

Pose de profils de joints de mouvements, adaptés pour les zones 
immergées, au niveau du joint de séparation entre rebord et 
pourtour de bassin.

lfm

DIN 18 535 Etanchéité pour réservoirs et bassins, résine réactive
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Exemple de devis – Travaux de mise en place d'une chape,  
d’imperméabilisation et de carrelage

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

190 Colmatage des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic élastique antifongique. Nettoyage préalable soigneux des 
flancs des joints et double application de primer. Laisser sécher 
la couche. 

Matériel: Primaire Sopro UW (025) 
 Silicone sanitaire Sopro

lfm

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

–  Sopro Rapidur® B5 (760)
–  Sopro Rapidur® M5 (747)
–  Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)
– Sable siliceux grossier Sopro (QS 511)
– Sable siliceux fin Sopro (QS 507)
– Sable Cristal Sopro (KQS 607)
– Primaire époxy Sopro (EPG 522)
–  Primaire Sopro (GD 749)
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
–  Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)
–  Imperméabilisation polyuréthane Sopro mur/sol  (PU- FD 

1570/1571)
–  Mortier époxy Sopro (EE 771)
–  Sopro‘s N° 1 (N° 1 400)
–  Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500)
– Joint époxy Sopro (FEP)
–  Joints déco époxy Sopro (DFX)
– Primaire Sopro UW (025)
–  Silicone sanitaire Sopro
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