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Principes

Dans le cas de certaines constructions neuves, et en par-
ticulier de bâtiments existants (rénovations), on rencontre 
fréquemment des ossatures ne permettant de réaliser une 
pose sure et fiable d’un revêtement en céramique sans 
risques.

Malheureusement, dans le cas des bâtiments existants, ces 
supports critiques apparaissent uniquement après ouverture 
des murs et des sols, ce qui ne simplifie pas la phase de la 
planification. Ces supports critiques ne sont toutefois pas 
seulement présents dans le domaine des rénovations, mais 
peuvent aussi exister dans des constructions neuves. Ce 
phénomène est particulièrement apparent lorsque les sup-
ports ont souffert des activités du chantier, ont éventuelle-
ment été installés de façon erronée, ou se sont transformés 
en surfaces critiques suite à la présence d’une humidité 
résiduelle engendrée par des pressions temporelles.

En règle générale, le responsable de la pose n’est confronté 
à de tels supports qu’une fois sur le chantier.

Il lui est pourtant demandé de poser durablement un revê-
tement de carreaux ou de pierre naturelle relativement fin 
et « rigide » sur ces supports critiques inégaux, en veillant à 
l’absence de dommages.

Il convient en particulier de mentionner les  planchers 
à poutres en bois couverts de planches de bois ou de 
panneaux de particules, particulièrement susceptibles aux 
mouvements. Il convient de séparer ces derniers du support 
par désolidarisation, afin d’assurer une pose sans dommage 
des revêtements de carreaux ou de pierre naturelle sur ces 
derniers (bois, supports mixtes, etc). La couche désolidari-
sante devra aussi être en mesure d’absorber les tensions et 
contraintes de trafic prévues.

La plaque d’interposition isolante Sopro  est un pan-
neau isolant en fibre de polyester disponibles avec des 
épaisseurs de 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm et 12 mm. Elle 
peut servir à assurer une désolidarisation, ainsi qu’une  
isolation thermique ou acoustique. Par ailleurs, elle amé-
liore la résistance à la flexion (à partir de 7 mm) et rigidifie  
l’ensemble de la construction.

La  panneau d’isolation acoustique Sopro (8 mm) est 
parfaitement appropriée pour la prise en compte d’exi-
gences élevées en termes d’isolation acoustique, en plus 
d’un besoin de désolidarisation.

Elle peut aussi service d’isolation thermique, en plus de ses 
fonctions d'isolation acoustique. Il est particulièrement pos-
sible de les utiliser dans le cadre de constructions d’escaliers 
dans des immeubles de logement de plusieurs étages.

Support en planches de bois pour une pose de carreaux.

Assainissement dans le domaine des bâtiments anciens.

En cas de pose directe de carreaux et de dalles sur des supports 
sensibles à la déformation, l’apparition de fissures dans les joints 
est prévisible.
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plaque d’interposition isolante / panneau d’isolation acoustique / membrane 
acoustique et désolidarisante 
Caractéristiques techniques

*  Valeur sur banc d’essai selon DIN EN ISO 140-8, servant à l’orientation. Information : Comme les valeurs de réduction du bruit mesurées et indiquées par l’organisme de contrôle ne sont pas toujours 
identiques dans le cadre des projets  de construction en raison de leurs divergences par rapport aux constructions normalisées des organismes de contrôle, il est conseillé en toutes circonstances de déterminer 
la valeur de réduction du bruit réelle sur l’objet à réaliser à l’aide d’essais et de mesures d’échantillons.

Plaque d’interposition 
isolante Sopro FDP 558

Panneau d’isola-
tion acoustique 
Sopro TDP 565

Composition Panneau en fibre de polyester pressé, à liant résine synthétique Panneau en fibre de 
polyester pressé, à liant 
résine synthétique 
avec revêtement spécial 
de carreaux en sand-
wich 

Epaisseur Plaque de  
désolidarisation 
2 mm

Plaque de  
désolidarisation 
4 mm

Panneau de montage  
et d’isolation  
universelle 
7 mm

Panneau de montage  
et d’isolation uni-
verselle 
9 mm

Panneau d’isolation 
confort 
12 mm

Panneau d’isolation 
acoustique 
8 mm

Format du panneau 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm

Poids env. 0,8 kg/m² env. 2,9 kg/m² env. 4,5 kg/m² env. 6,3 kg/m² env. 8,4 kg/m² env. 4,2 kg/m²

Unité de  
conditionnement

Carton : 
30 panneaux = 
18 m² 
Palette : 
400 panneaux = 
240 m²

Carton : 
15 panneaux = 9 m² 
Palette : 
200 panneaux = 
120 m²

Carton : 
12 panneaux = 
7.2 m² 
Palette : 
120 panneaux = 
72 m²

Carton : 
10 panneaux = 6 m² 
Palette : 
100 panneaux = 
60 m²

Carton : 
7 panneaux = 4.2 m² 
Palette : 
80 panneaux = 
48 m²

Paquet : 
5 panneaux = 3 m²

Réduction du bruit Jusqu’à 8 dB*  
avec des carreaux

Jusqu’à 10 dB*  
avec des carreaux

Jusqu’à 10 dB*  
avec des carreaux

Jusqu’à 10 dB*  
avec des carreaux

Jusqu’à 10 dB*  
avec des carreaux

Jusqu’à 16 dB*  
avec des carreaux

Conductibilité  
thermique

0,0511 W/mK 0,0954 W/mK 0,0793 W/mK 0,0950 W/mK 0,0944 W/mK 0,085 W/mK

Résistance  
thermique

0,039 m² K/W 0,042 m² K/W 0,088 m² K/W 0,095 m² K/W 0,127 m² K/W 0,10 m² K/W

Comportement  
au feu  
DIN EN 13 501-1

Classe E Classe E Classe E Classe E Classe E Classe E
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Les constructions en bois constituent dans de nombreuses maisons anciennes un support standard sur lequel il faut garantir 
la pose de revêtements en céramique. Toutefois, le bois est un matériau de construction qui ne connait pas de répit. Cela 
signifie qu’un rejet de l’eau (séchage) provoque une rétraction, et une absorption d’eau un gonflement. Le revêtement rigide 
ne peut absorber durablement de telles déformations. En cas de pose directe, il en résulte des fissures et la formation de 
zones creuses.

Transmission directe de tension sur le revêtement rigide, avec pour conséquence la formation de fissures.

Formation de fissures sur la surface supérieure, au niveau des joints des 
panneaux de particules, causées par des vibrations (par ex. machine à 
laver).

Formation de fissures et d’éclats dans les carreaux, suite à une pose directe 
sur un sol en planches de bois.

Gonflement + retrait

Flexion

Désolidarisation des supports critiques  
Supports en bois
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Exemple pour un sol en planches de bois.

Désolidarisation des supports critiques  
Supports en bois

Le revêtements en céramique et en pierre naturelle se com-
portent toujours, dans leur globalité (avec jointoiement), 
comme une grande vitre. Cela signifie que les tensions et 
mouvements de l’ossature décrits au préalable doivent être 
amortis. Le revêtement est désolidarisé grâce au collage 
de la plaque d'interposition isolante Sopro (≥ 7 mm) sur 
le support en bois. Par ailleurs, la résistance à la flexion de 
l’ensemble de la structure s’en trouve améliorée, tandis que 
les tensions et déformations sont amorties par la désolida-
risation. Le revêtement rigide (carreaux / pierre naturelle) 
reste ainsi durablement dépourvu de dommages.

La plaque de désolidarisation (plaque d'interposition isolante) absorbe les charges verticales et horizontales et fait office d’amortisseur de chocs, d’élément 
rigidifiant et d’appui glissant.

1 Fixation avec des vis à bois

2 Sopro HPS 673 HPS 673

3 Mortier-colle flexible Sopro (S1)

4 Plaque d'interposition isolante Sopro FDP 558

5  Joint déco flex Sopro DF 10® 1050

F Carreaux

U Support/plancher en bois

F 5 3 4 3 2 1 U

Information :

Dans les zones humides (salle de bain) il convient 
d’appliquer une imperméabilisation adhérente 
(par ex. enduit d'imperméabilisation 2-K de Sopro) 
sur la plaque d’interposition isolante avant la pose 
des carreaux.
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Désolidarisation des supports critiques  
Supports en bois

1 Fixation avec des vis à bois

2 Mastic acrylique Sopro DA 049

3 Sopro HPS 673 HPS 673

4 Trame blindée Sopro PG-X® eXtra 1188

5 Ragréage autonivelant Vario Sopro VS 582

6 Mortier-colle flexible Sopro

7  Joint déco flex Sopro DF 10® 1050

F Carreaux

U Support/planches de bois

F 7 6 5 4 23 1 U

Si la statique des structures en planches de bois ou du 
plancher en bois le permet, il est aussi possible de produire 
une fine couche de répartition des charges à l’aide d’un 
ragréage renforcé par des fibres (ragréage autonivelant 
Vario Sopro VS 582) en intégrant un treillis de renforcement 
supplémentaires (trame blindée Sopro PG-X® eXtra 1188).

Le treillis de renforcement est posé sur la surface avec un 
chevauchement avant l’application du ragréage autonive-
lant Vario Sopro VS 582. Une fois le ragréage appliqué, 

il enveloppe la trame blindée eXtra de Sopro. Suite à la 
densité de structure du treillis, la construction en couches 
minces est maintenant capable d’absorber des forces trans-
versales et de traction très élevées. L’épaisseur du ragréage 
doit toutefois être comprises entre 20 et 25 mm. Il est alors 
possible de procéder à une pose des carreaux en contact 
direct.

Structure en 
couches 

20 –  25 cm

La trame et le ragréage se lient par ajustement forcé.
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Désolidarisation des supports critiques  
Supports en bois

Plaque d’interposition isolante  
Sopro FDP 558

Sopro VarioFlex®  
Silver

Sopro VarioFlex® XL

Primaire  
d’adhérence S

Ragréage fibré 
Sopro

Ragréage autonivelant 
Vario Sopro VS 582

Recommandations produits
N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1

Sopro MG-Flex® Sopro MG-Flex® XXL 
rapide

Joint déco flex Sopro DF 10®

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TES2

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTS2

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Schéma d‘application

Bois

Sopro HPS 673 primer

Couche peignée

Plaque d‘interpositio
n 

isolante Sopro FDP 558

Couche peignée

Revêtement

≥ 7 mm

Mortier-joint flexible Sopro plus

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite
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Désolidarisation des supports critiques  
Supports en bois

1 Sol en planches de bois devant être revêtu de céramique dans le 
cadre d’un assainissement.

5 Des bandes périphériques isolantes (par ex. bande d’isolation péri-
phérique Sopro RDS 960) doivent être placées sur tous les elements 
de construction montants (murs).

4 Les planchers en bois doivent être obturés à l’aide de mastic acry-
lique Sopro, afin d’éviter que l’enduit autonivelant destiné au tra-
vaux d’égalisation ne s’écoule dans les joints entre les planches.

2 Les planches de bois mobiles doivent être fixées préalablement à 
l’aide de vis à bois.

3 La planéité du plancher en bois doit être contrôlée. Su celle-ci n’est 
pas assurée, le plancher doit être nivelé.

6 La surface des planches en bois devra d’abord être traité avec du 
Sopro HPS 673. Ce dernier obture le bois en surface et assure un 
excellent collage du produit suivant.

Mise en œuvre
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7 Le ragréage fibré Sopro FAS 551 ou ragréage autonivelant Vario  
Sopro flexible VS 582, renforcé par des fibres et autonivelant est  
appliqué au contact direct du sol en planches de bois.

8 Le ragréage fibré est appliqué et compacté à l’aide d’un rouleau à 
pivots, afin d’obtenir une surface plane .

10 La plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558(9 mm) est totale-
ment intégrée dans le lit de mortier préparé.

12 La pose des plaques d’interposition isolante est aisée, car il suffit 
de les repousser les unes contre les autres.

9 Une fois le support en bois plane, le Sopro VarioFlex® XL 413 peut 
être peigné directement sur la surface préparée pour la pose de la 
plaque d'interposition isolante.

11 Le traitement et la découpe de la plaque d’interposition isolante 
peuvent, entre autres, être assurés à l’aide d’une scie circulaire portative.

Mise en œuvre

Désolidarisation des supports critiques  
Supports en bois
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Désolidarisation des supports critiques  
Supports en bois

13 Les couches sont appliquées en prévoyant un décalage des joints.

17  Jointoiement de la surface avec le mortier-joint flexible Sopro plus 
ou le Joint déco flex Sopro DF 10®.

16 Pose de la céramique dans le lit de mortier préparé.

14 La surface de planches de bois désolidarisée est prête pour la pose 
du revêtement en céramique.

15 Application de la colle à carrelage, par ex. Sopro VarioFlex® XL sur 
la plaque d’interposition isolante pour la pose du revêtement en 
céramique.

18 Revêtement céramique désolidarisé sur un support en bois.

Mise en œuvre
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Désolidarisation des supports critiques 
Structures de sols légères, en couches épaisses

Dans le cas des bâtiments existants, il est fréquent de se 
trouver confronter à des ossatures de plancher faisant 
montre, en raison de leur âge, d’un tel étirement causé par 
l’affaissement et le travail des matériaux utilisés à l’époque 
qu’il n’est plus possible d’assurer une égalisation en couche 
mince.

Les chapes standard ne sont généralement pas retenues en 
raison de leur poids. Une légère couche d’égalisation est 
nécessaire pour rectifier l’ «ancien plancher». 

Plusieurs conduites

En plus des sols asymétriques, la pose des passages de 
conduites sur les planchers fait partie des pratiques courantes 
sur presque tous les chantiers. Cette remarque est particuliè-
rement pertinente dans le cas des chantiers des construction 
d'immeubles neufs. Dans ce cas aussi, il est nécessaire d’ap-
pliquer de légères couches d’égalisation, afin d’offrir une 
nouvelle base au sol pour la poursuite des travaux.

1 Additif léger Sopro SMART® avec 
Sopro Rapidur® B5/B3/B1

2 Conduites

3 Isolation

4 Chape

1 2 43

Application du remblais d’égalisation léger sur le plancher en béton inégal.

La fiche « Conseils de planifi-
cation et d’exécution de struc-
tures de plancher en présence 
de tuyaux, de conduites et de 
composants sur les planchers 
bruts » constitue une bonne 
référence pour la planification 
de la construction de plan-
chers avec des remblais d’éga-
lisation.

Les conduites d’alimentation sont posées sur le plancher brut.

Plancher déformé, nivelé à l’aide d’une égalisation légère.

Remblais d’égalisation 
comme égalisation légère

 

Hinweise zur Planung und Ausführung 
von Fußbodenkonstruktionen bei 

Rohren, Leitungen und Einbauteilen 
auf Rohdecken
Stand: Januar 2015 Sammelmappen- 

Register-Nr. 4.6

Vervielfältigung, Nachdruck und elektronische Nutzung sind ohne schriftliche Genehmigung 
des Bundesverbandes Estrich und Belag e.V. – auch auszugsweise – nicht gestattet.
BEB – Bundesverband Estrich und Belag e.V., Industriestraße 19 · 53842 Troisdorf-Oberlar 

www.beb-online.de · info@beb-online.de · Telefon: 0 22 41/ 3 97 39 60 · Telefax: 0 22 41/ 3 97 39 69

Herausgegeben von:
Bundesverband Estrich und Belag e.V., Troisdorf-Oberlar
Bundesfachgruppe Estrich und Belag im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V., Berlin

Inhaltsverzeichnis

0.  Einleitung

1.  Anwendungsbereich

2.  Begriffe

3.  Planung

4.  Ausführung

4.1  Überprüfung der Vorleistungen
4.2  Ausgleich
4.2.1  Gebundene Schüttungen bzw. Ausgleichmörtel
4.2.2 Ungebundene Schüttungen
4.2.3  Dämmplatten

5.  Leitungs- und Trassenführung

5.1  Allgemeine Verlegehinweise
5.2  Leitungsführung
5.3 Trassenführung

6.  Fallbeispiele

7.  Literaturhinweise

8.  Mitwirkende

0. Einleitung

Rohdecken, auf denen keine Rohre, Leitungen, Kanäle 
und andere Einbauteile vorhanden sind, nachfolgend als 
Installationen bezeichnet, gibt es im realen Baugeschehen 
in der Regel nicht. Um daraus resultierende Einschränkun-
gen der Fußbodenkonstruktion (z. B. bezüglich Trittschall-
schutz, Wärmeschutz und Tragfähigkeit) zu vermeiden, 
sind planerische und ausführungstechnische Aspekte zu 
berücksichtigen. Dieser Sachverhalt wird meistens plane-
risch nicht beachtet. Die nachträgliche Anpassung der 
Fußbodenkonstruktion ist sehr aufwändig oder nicht rea-
lisierbar.

Nach DIN 18353 [1] muss der Estrichleger bei Prüfung der 
Vorleistung Bedenken anmelden, wenn z. B. Rohrleitun-
gen oder dergleichen auf dem Untergrund verlegt sind und 
kein Höhenausgleich vorgesehen ist. 

Auch DIN 18560 [2] schreibt vor, dass der tragende Un-
tergrund keine punktförmigen Erhebungen, Rohrleitungen 
oder Ähnliches aufweisen darf, die zu Schallbrücken und/
oder Schwankungen in der Estrichdicke führen können. 

Das bedeutet:

– Installationen müssen auf dem tragenden Unter- 
 grund befestigt sein. Durch eine Ausgleichsschicht  
 ist wieder eine ebene und tragfähige Oberfläche zur  
 Aufnahme der Dämmschicht – zumindest jedoch der  
 Trittschalldämmung – zu schaffen. Die dazu erforder- 
 liche Konstruktionshöhe muss geplant sein.

– Die Ausgleichsschicht muss im eingebauten Zustand  
 eine gebundene Form aufweisen. Ungebundene  
 Schüttungen dürfen verwendet werden, wenn deren  
 Brauchbarkeit nachgewiesen ist. 

– Bei ausreichender Ebenheit des Untergrunds, nicht  
 aber bei unterschiedlich hohen Installationen, kann  
 die Ausgleichsschicht durch druckbelastbare Dämm- 
 stoffe in Plattenform erfolgen. Ausnahmen hierzu  
 sind unter 4.2.3 geregelt.

1. Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich dieses Hinweisblattes betrifft 
schwimmende Fußbodenkonstruktionen und Fußboden-
konstruktionen auf Trennschicht. Estriche auf Ausgleichs-
schichten sind in der Regel nach DIN 18560-2 [2] als Est-
riche auf Dämmschichten zu bemessen.

Dieses Blatt gibt Hinweise für Maßnahmen, die bei Instal-
lationen auf Rohdecken zu ergreifen sind, um den Wärme-, 
Trittschall- und Korrosionsschutz sowie die Tragfähigkeit 
der Fußbodenkonstruktionen zu gewährleisten. Die Maß-
nahmen sind raum- oder etagenweise zu betrachten. Die 
Auswahl von Bodenbelägen, die Materialauswahl von 
Rohren, deren Umhüllung sowie Brandschutzbelange sind 
nicht Gegenstand dieses Hinweisblattes. 

2. Begriffe

Gebundene Schüttungen bzw. Ausgleichmörtel:

– als gebundene Schüttung: Körnung verklebt beim  
 Verdichten. 
 Beim Ausbau können zusammenhängende Teile ent- 
 nommen werden, die manuell wieder in Körnung zer- 
 bröselt werden können.

– als Ausgleichmörtel: Mörtel aus Bindemittel mit  
 (Leicht-) Zuschlag oder Bindemittel mit Schaum/Luft- 
 poren oder in Kombination

BUNDESVERBAND
ESTRICH UND BELAG

Black HKS 7 K S_156000_Hinweisblatt_4.6.pdfJanuar 14, 2015 | 09:08:19 1
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Désolidarisation des supports critiques 
Structures de sols légères, en couches épaisses

1 Le support (bois) doit être protégé contre la pénétration d’humidité  
à l’aide d'un film ou d’un Sopro HPS 673.

2 Mélange du remblais d’égalisation léger avec un additif léger Sopro 
SMART® et du Rapidur® B5.

3 Application, compactage et lissage du remblais d’égalisation léger. 4 Remblais d’égalisation, prêt pour la pose d'une chape.

Mise en œuvre
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Désolidarisation des supports critiques 
Structures de sols légères, en couches épaisses

Ces couches légères d’égalisation sont liées (mélangées 
avec un liant à prise rapide, par ex. Rapidur® B5/B3/B1) 
assurant une très bonne résistance à la compression une 
fois durcies. En combinaison avec une chape (humide ou 
sèche) il est possible de les transposer dans une diversité de 
situations de chantier.

C’est en particulier le cas en présence de constructions en 
voûte, pour lesquelles l’égalisation s’exprime fréquemment 
en centimètres. Les remblais d’égalisation minéraux (par  
ex. additif léger Sopro SMART®) sont particulièrement 
appropriés dans de telles circonstances, car ils ne font 
montre d’aucune tendance au tassement ou ou à  
la contraction. Ils permettent de construire des chapes 
flottantes ou sur désolidarisation.

F Carreaux

S Couche d'isolation

1 Colle à carrelage Sopro  
(différentes colles sont 
utilisables)

2 Jointoiement  
Joint déco flex Sopro DF 10®

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

4 Film PE

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

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

1 F 2 4 53 S

1 F 32 S 4 5

Voûte (berceau aplati).

Voûte
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Désolidarisation des supports critiques 
Structures de sols légères, en couches épaisses

Les remblais d’égalisation minéraux (par ex. additif léger Sopro  
SMART®) permet de construire les structures les plus 
diverses, en raison de sa faiblesse de retrait et de sa forte 
stabilité de pression. Il est possible de produire une sur-
face utilisable sur l’égalisation d’additif léger en utilisant 

un treillis d’armature (par ex. trame blindée Sopro PG-X 
eXtra) en combinaison avec un ragréage autonivelant 
(par ex. ragréage autonivelant Sopro Vario VS 582 ou 
ragréage autonivelant Sopro FS 15® plus) en contact 
direct.

Pose de la trame.

Ragréage autonivelant Vario plus treillis d’armature en combinaison avec 
l’additif léger.

Application du ragréage autonivelant Vario Sopro VS 582.

Additif léger liant B5 mélangé aux billes SMART.

1 Trame blindée Sopro PG-X eXtra

2 Ragréage autonivelant (Sopro Vario)

3 Remblais d’égalisation (Sopro SMART®)

4 membrane acoustique et désolidarisante Sopro

1 2 3

Structure combinée

Il est possible d'obtenir un réduction de bruit supplémentaire en procédant 
à la pose d’une membrane acoustique et désolidarisante Sopro TEB 664 
sous le remblais d’égalisation.

1 2 43
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques5.1

Désolidarisation des supports critiques  
Murs

Il est fréquent que les parois des murs soient aussi en mau-
vais état, et ne permettent pas de réaliser une pose directe 
des carreaux sans autre intervention. Il est souvent impos-
sible de doubler le mur pour des raisons d’encombrement.

Le ragréage des murs à l’aide d’un treillis d’armature Sopro 
PG-X eXtra peut constituer une solution dans de tels cas. 
Grâce à sa structure, le treillis peut absorber des forces 
transversales très importantes et transformer un support de 
pose de mauvaise qualité et un support de qualité accep-
table.

Le treillis est enduit de façon monolithique d’un mor-
tier-colle flexible (S1) d’une épaisseur de 2 à 3 mm.

Supports fissurés. Supports mixtes.

1

5

2 3 4

1 Maçonnerie

2 Fissure

3 Trame blindée Sopro eXtra  
et mortier-colle Sopro (S1)

4 Colle à carrelage ou enduit

5 Poutre en bois
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques

Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

5.1

Elément de construction: Plancher

311

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support :

Nettoyage du support des substances réduisant l'adhérence, 
Aspirer les résidus de poussière. Enlever et éliminer le matériau 
Fixer les planches de bois/planches à copeaux/planches OSB en 
incérant des vis à bois à tête fraisée. 

m²

020 Apprêtage :

Application d›un apprêt à base de dispersion de polymère sur 
des substrats en bois. Laisser sécher l'apprêt.

Materiau :    Sopro Primaire pour supports non absorbants S  
(HPS 673)

m²

030 Position éventuelle : 
Compensation pour les sols en bois usés ou voûtés :

Placer et fixer une bande de bordure sur les composants  
montants. Remplir les joints/crevasses existants du plancher en 
bois avec un mastic pulvérisable à base de dispersion d'acrylate. 
Appliquer un produit d›égalisation des sols autonivelant à base  
de ciment et renforcé par des fibres (épaisseur de la couche  
3 – 40 mm). Le cas échéant, insérer un tissu de renforcement pour 
augmenter les forces de traction et de cisaillement en flexion.

Épaisseur moyenne des couches  _______ mm. 

Materiau :    Sopro Bande périphérique isolante (RDS 960) 
Sopro Mastic acrylique (049) 
Sopro Ragréage autonivelant Vario (VS 582) 
Sopro Treillis renfort eXtra (PG-X 1188)

m²

040 Pose de plaques de découplage :

Poser les panneaux en fibres de polyester imputrescibles, liés par 
une résine synthétique d ≥ 7 mm ou 12 mm entièrement saturés 
et aboutés sur un support en bois apprêté à l›aide d›un adhésif 
flexible en couche mince à base de ciment, C2 et au moins S1 
selon la norme DIN EN 12 004, dentelure 6 – 8 mm. Une dis-
tance d'au moins 8 mm entre le bord et la partie ascendante 
doit être observée.

Materiau :    Sopro Colle flexible Grands Formats VarioFlexR XL 
(VF XL 413) 
Sopro MicroGum 679 rapide XXL (MG 679) 
Sopro MG-Flex® (MG 669) 
Sopro Plaque d’interposition isolante (FDP 558)

m²
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques5.1

Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Position éventuelle : 
Etanchéité des joints de mouvement, des joints de  
raccordement et des angles dans la zone des cellules 
humides (sollicitation modérée) :

Fixer le ruban d›étanchéité de sécurité très élastique, recouvert 
de tissu, ainsi que les angles intérieurs et extérieurs préfabriqués 
sur les joints de raccordement et de mouvement ainsi que les 
angles de murs avec un matériau d›étanchéité composite et  
couvrir complètement. Les joints doivent être superposés.

Materiau :    Sopro Bande d›étanchéité renforcé (DB 438) 
Sopro Angel étanche intérieur/extérieur  
(DE 014/015) 
Sopro Etanchéité flexible 1K (DSF 523) 
Colle de montage RacofixR (RMK 818)

lfm

060 Poste facultatif: 
Imperméabilisation dans les pièces humides  
(charge modérée):

Application sur les sols et murs exposés aux projections d‘eau 
d‘un badigeon d‘imperméabilisation ciment flexible, en deux 
passes au minimum, à la spatule. 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 2,0 mm.

Matériel: Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  
 Sopro (DSF 523)

m²

070 Pose de carreaux au sol, sur plaques d‘interposition:

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

Pose du carrelage au sol sur des plaques d'interposition  
ou l‘imperméabilisation adhérente avec un mortier-colle  
flexible à prise hydraulique de catégorie C2 E S1 ou C2 TE S2 
selon NF EN 12 004.

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de joint 
flexible à prise hydraulique, hydrofuge et résistant à l‘encrasse-
ment, CG2 WA selon DIN EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Coloris _____.

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)  
 Mortier-colle flexible Sopro MG-Flex® (MG 669) 
 Mortier-colle flexible Sopro MG-Flex® XXL rapide  
 (MG 679) 
 Joint déco flex Sopro DF 10® (DF 10) 
 Joint flexible Sopro plus (FL plus)

m²

Elément de construction: Plancher
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques 5.1

Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

080 Pose de carreaux sur les murs et soubassements:

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

Pose de carreaux au mur et au sol sur un mortier-colle flexible  
à prise hydraulique. C2 TE S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de  
joint flexible à prise hydraulique, hydrofuge et résistant à 
l‘encrassement, CG2 WA selon DIN EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Sopro’s N° 1 S1 Mortier-colle flexible (n° 1 400) 
 Joint déco flex Sopro DF10®(DF 10) 
 Joint flexible Sopro plus (FL plus) 

m²

090 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone pour céramique Sopro

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

–  Mastic acrylique Sopro (049) 
– Primaire Sopro S (HPS 673) 
– Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558) 
–  Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant Sopro 

(DSF 523) 
– Bande d‘étanchéité Sopro (DB 438) 
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/015) 
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
–  Sopro’s N° 1 (N° 1 400)
– Mortier-colle flexible Sopro MG-Flex® XXL rapide (MG 679)
– Treillis renfort Sopro eXtra (PG-X 1188)
– Mortier-colle flexible Sopro MG® (MG 669) 
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
– Joint flexible Sopro plus (FL plus)
–  Silicone pour céramique Sopro
–  Ragréage autonivelant Vario (VS 582)

lfm
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques5.1

Les constructions neuves tendent à souffrir de déforma-
tions, sous forme de rétractions, de fluages et de signes de 
fatigue, dues à la physique de la construction en raison de 
leur méthode de construction (planchers vastes) et de leur 
jeunesse Les délais de construction courts ne permettent 
pas de respecter les délais d’attente en aménagement inté-
rieur (secteur des carreaux et dalles) prescrits par la norme 
DIN. Il en résulte un endommagement des sols et des murs 
à revêtements rigides sous forme de cavités et de fissures. 

Support de sol en béton frais dans un terminal d’aéroport.

Des tensions apparaissent suite à la rétraction du plancher.

Il en résulte des dommages d’adhérence sur une superficie importante du 
revêtement.

Prévention de la formation de zones creuses par l’intégration d’une déso-
lidarisation, agissant comme un appui glissant.

Dommages d’adhérence causés par une pose trop précoce du support de 
sol en béton. 

Les murs et supports de sol en béton frais ont besoin d'un 
peu de temps pour durcir et sécher. Suites aux contractions 
causées par les retraits, la norme DIN 18 157 prescrit un 
béton conventionnel de six mois pour la pose des carreaux. 
Ces délais sont rarement respectés. Il est désormais com-
munément possible de réaliser des travaux sur un béton de 
trois mois à l’aide d'un mortier-colle hautement flexible. Si 
les délais de constructions devaient encore diminuer, il ne 
resterait plus que la possibilité de procéder à une désolida-
risation.

Désolidarisation des supports critiques  
Constructions en béton

1. Supports de sol en béton frais
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques 5.1

Plancher précontraint avec surélévation.

Détente du plancher avec formation de fissures sur le revêtement.

Ossature de plancher précontrainte surélevée, qui se détend et peut s’af-
faisser de 2 à 4 cm au centre.

Conception expérimentale pour le contrôle de la flexion et de l’absorption 
des charges d’un système désolidarisé.

Dissipation sans dommage du déplacement vertical à l’horizontale à l’aide 
de la plaque de désolidarisation (plaque d'interposition isolante Sopro FDP 
558).

Les ossatures de plancher précontraintes, conçues avec une 
surépaisseur (1 à 5 cm) se détendent par retrait et suite 
à l’usure des matériaux, et peuvent aussi faire montre de 
fléchissements (inoffensif d'un point de vue statique). Le 
revêtement rigide appliqué en contact direct ne prévient 
pas ce phénomène de détente, mais souffre de dommages 
sous forme d’arêtes brisées, de fissures etc. Cela signifie que 
dans ce cas aussi il convient de prendre des mesures pour 
obtenir des revêtements sans dommages.

2. Ossatures de plancher précontraintes

Désolidarisation des supports critiques  
Constructions en béton

Référence à la problématique dans la fiche DNV.
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et sur supports critiques5.1

Recommandations produits

Primaire  
Sopro GD 749

Sopro VarioFlex® XL, Sopro FKM® XL,  
Sopro’s No. 1 

Mortier de pose 
flexible Sopro 

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

Plaque d’interposition  
isolante Sopro FDP 558

Mortier-colle épais 
Sopro 

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® Silver VF 419

Mortier-joint flexible  
Sopro plus

Mortier-colle Mortier-de pose

Désolidarisation des supports critiques  
Constructions en béton

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

D
IN EN 12 004

Ge
prüft nach

C2 TE

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1

*

Schéma d‘application

Béton

Primaire

Mortier-colle

Plaque d‘interpositio
n 

isolante Sopro FDP 558

Mortier

Revêtement
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques 5.1

Mise en œuvre

1 Traitement de surface du support absorbant.

3 Pose du revêtement en pierre naturelle à l’aide d’un mortier de pose 
flexible Sopro.

4 Surface terminée.

2 Pose de la plaque d'interposition isolante Sopro pour la désolidarisa-
tion du revêtement (pierre naturelle).

Désolidarisation des supports critiques  
Constructions en béton
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques5.1

Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support :

Nettoyage du support et suppression des substances réduisant 
l‘adhérence. Dépoussiérage soigneux par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Poste facultatif: 
Egalisation des inégalités:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Au sol, applica-
tion d‘un ragréage ciment, autolissant, à durcissement rapide 
(en épaisseur de 2 – 40 mm).  
La mise en œuvre intervient frais sur frais sur le pont d‘adhé-
rence base dispersion résine synthétique appliqué auparavant.

Epaisseur en moyenne __________ mm. 

Matériel: Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449) 
 Mortier-colle flexible Sopro FS 15® plus (FS 15 550) 
 Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

m²

030 Primaire:

Pour une contrainte d‘adhérence optimale du mortier-colle, 
application d‘un primaire base résine synthétique sur le sol en 
béton armé.  
Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

040 Pose de plaques d‘interposition:

Pose de plaques de fibre polyester à liant résine synthétique, 
imputrescibles, en épaisseur d = 2 mm, 4 mm, 7 mm, 9 mm ou 
12 mm posée avec une colle ciment coulante, flexible, C2 E S1 
selon NF EN 12 004, denture 6 – 8 mm, à saturation et joints 
décalés d‘une rangée à l‘autre sur support en béton armé traité 
par primaire. Conserver un écart de 15 mm au minimum au 
niveau des éléments de construction montants.

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex®  XL (VF XL 413) 
 Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)

m²

050 Poste facultatif: 
Imperméabilisation des joints de raccordement/de mouve-
ment et des angles de pièces d‘eau:

Fixation d‘une bande d‘étanchéité de sécurité très élastique, 
doublée d‘un non-tissé, et d‘angles rentrants/sortants préformés 
sur les joints de mouvement et de raccordement, et dans les 
angles de murs avec un produit d‘imperméabilisation adhérente 
puis recouvrir intégralement. Opérer un chevauchement à la 
jonction de deux bandes. 

Matériel: Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
 Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015) 
 Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro Flex 1-K (DSF 523) 
 Colle de montage Racofix® (RMK 818)

lfm
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques 5.1

Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

060 Pose de carreaux sur soubassement:

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

Pose de carreaux au bas du mur sur un mortier-colle flexible  
à prise hydraulique, C2, TE S1 selon la norme NF EN 12004. 
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de joint 
flexible à prise hydraulique CG2 WA selon DIN EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Sopro’s N° 1 (N° 1 400) 
 Joint flexible Sopro plus (FL plus)

lfm

070 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone sanitaire Sopro

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

– Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960) 
– Mortier-colle flexible Sopro FS 15® plus (FS 15 550) 
– Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558) 
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Sopro’s No. 1 (N° 1 400) 
- Joint flexible Sopro plus (FL plus) 
- Silicone sanitaire Sopro

lfm
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques5.2

Isolation acoustique 
mesures supplémentaires selon la norme DIN 4109

Il est souvent nécessaire d’isoler acoustiquement les struc-
tures portantes assemblées par adhérence telles que les 
planchers, les paliers et les escaliers de leur revêtement 
pour obtenir une isolation acoustique moderne dans les 
immeubles plus anciens ou les bâtiments dépourvus de 
chapes flottantes sans propriétés d’isolation acoustique. 
Un tel résultat peut être obtenu dans le cadre de travaux 
d’assainissement, par ajout d’une plaque d'interposition 
isolante Sopro ou d’une membrane acoustique et désoli-
darisante Sopro entre le support et le carrelage. De telles 
mesures permettent d’atteindre les valeurs limites selon la 
norme DIN 4109 et les directives VDI.

Si, lors de mesures de rénovation de maisons à plusieurs 
étages, des revêtements de plancher isolants souples par-
ticipant l’isolation phonique sont remplacés par un 
revêtement de carreaux et de dalles ne disposant d’aucune 
propriété de réduction du bruit, il convient de s’assurer 
de la préservation des fonctions d’isolation acoustique du 
sol à l’aide de mesures appropriées (voir la fiche ZDB pour 
ce faire). Les plaques d’interposition isolantes Sopro et les 
panneaux d’isolation acoustique de Sopro sont appropriés 
dans de tels cas.

Plaque d’interposition isolante  
Sopro FDP 558 

Panneau d’isolation acoustique 
Sopro TDP 565

*  Valeur sur banc d’essai selon DIN EN ISO 140-8, servant à l’orientation. Information : Comme les valeurs de réduction du bruit mesurées et indiquées par l’organisme  
de contrôle ne sont pas toujours identiques dans le cadre des projets  de construction en raison de leurs divergences par rapport aux constructions normalisées des organismes  
de contrôle, il est conseillé en toutes circonstances de déterminer la valeur de réduction du bruit réelle sur l’objet à réaliser à l’aide d’essais et de mesures d’échantillons.

Amélioration de l’isolation acoustique

Plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558 2 mm jusquà 8 dB*

Plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558 4 mm jusquà 10 dB*

Plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558 7 mm jusquà 10 dB*

Plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558 9 mm jusquà 10 dB*

Plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558 12 mm jusquà 10 dB*

Panneau d’isolation acoustique Sopro TPD 565 8 mm jusquà 16 dB*
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques 5.2

Isolation acoustique 
mesures supplémentaires selon la norme DIN 4109

Dans les cages d’escalier, il convient de respecter les exi-
gences suivante en matière d'isolation acoustique :

• Maisons à plusieurs étages et logements :
 ➥  Niveau de bruit normalisé évalué 

L’n,w = 58 dB

• Maisons individuelles jumelées ou mitoyennes :  
 ➥  Niveau de bruit normalisé évalué 

L’n,w = 53 dB

En général, l’amélioration de l’isolation acoustique peut être 
obtenue en posant des chapes flottantes sur des structures 
de palier et en utilisant des escaliers à suspension élastique.

Les planchers s’étendant entre des appartements tiers et 
des zones de travail dans des immeubles à plusieurs étages 
nécessitent un niveau de bruit normalisé L’n,w  ≤ 53 dB.

Comme décrit au préalable, un tel résultat peut être obtenu 
à l’aide de chapes flottantes. Si l’ajout de chapes flottantes 
devait s’avérer impossible dans des chantiers de rénova-
tion, particulièrement dans le cadre d’escaliers, le niveau 
d’amélioration requis peut être obtenu à l’aide de plaques 
d’interposition isolantes Sopro ou de panneaux d’isolation 
acoustique de Sopro.

Les escaliers en acier ou en bois revêtus de céramique posent 
des problèmes d’insonorisation en cas de déplacement sur 
ces derniers, car ils ne disposent d’aucune isolation acous-
tique. Les plaques d’interposition isolante de Sopro de 9 ou 
12 mm ou les panneaux d’isolation acoustique de Sopro de 
8 mm permettent de considérablement améliorer l’isolation 
acoustique de façon ultérieure.

Pose d’un panneau d’isolation acoustique Sopro sur un palier avec pose de 
pierre naturelle.

1 Primaire Sopro GD 749

2 Mortier-colle flexible Sopro

3 Panneau d’isolation acoustique Sopro TDB 565

4 Mortier-joint flexible Sopro plus FL 562

5 Joint élastique pour composants ascendants / murs – 
silicone sanitaire Sopro SSI 052

B Béton

F Carrelage

2 35

4F

B

2

1

Remarque: 

En cas de mise en œuvre de mesures d’isolation acous-
tique, il convient d’évaluer préalablement la construc-
tion globale selon la norme DIN 4109, car l’épaisseur 
du plancher brut influe sur la valeur totale de l’isolation 
acoustique. 
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et sur supports critiques5.2

Isolation acoustique 
mesures supplémentaires selon la norme DIN 4109

Pour obtenir une amélioration de l’isolation acoustique en utilisant les systèmes décrits, il est nécessaire que tous les parti-
cipants veillent à ce qu’aucun pont acoustique ne soit produit par négligence lors des travaux de construction. Les effets de 
l’amélioration de l’isolation acoustique s’en trouveraient diminués ou réduits à néant.

Pont acoustique, causé par le mortier de pose. 

Incorrect Correct

Exemple 1:
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques 5.2

Contact de la colle/mortier avec le mur suite à l’absence de bande d’isola-
tion périphérique.

Isolation acoustique 
mesures supplémentaires selon la norme DIN 4109

Exemple 2:

Incorrect Correct
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Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques5.2

Contact en raison d’un joint béant entre deux panneaux d’isolation, rempli 
de mortier

Incorrect Correct

Isolation acoustique 
mesures supplémentaires selon la norme DIN 4109

Exemple 3:
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et sur supports critiques 5.2

Isolation acoustique 
mesures supplémentaires selon la norme DIN 4109

Recommandations produits

Plaque d’interposition isolante  
Sopro FDP 558

Panneau d’isolation acoustique  
Sopro TDP 565

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL

Sopro’s No.1 Colle MultiFlex Sopro 
FKM® XL 444

Joint 
Sopro Brillant®

Mortier-joint flexible  
Sopro plus

Mortier-joint 
Sopro TitecFuge® 

plus

Primaire 
Sopro 749

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Sopro MG-Flex®

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TES2 N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Schéma d‘application

Béton

Primaire

Mortier-colle

Plaque d‘interpositio
n Sopro 

FDP 558 – Plaque d‘isolation 

acoustique Sopro TDP 565 – 

Membrane d‘isolation 

acoustique et de neutralisati-

on Sopro TEB 664 

Mortier

Revêtement

Joint déco flex 
Sopro DF 10®

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support :

Nettoyage du support et suppression des substances réduisant 
l‘adhérence. Dépoussiérage soigneux par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Primaire :

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
minéral absorbant, comme traitement préliminaire pour recevoir 
le mortier-colle appliqué ensuite. Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Pose de plaques ou membranes d'isolation acoustique :

Pose de plaques de fibre polyester à liant résine synthétique, 
imputrescibles, en épaisseur d = 8 mm avec non-tissé en  
sandwich ou membrane en granulés de caoutchouc  à base  
de matériaux recyclés posée avec une colle ciment coulante, 
flexible, C2 E S1 selon NF EN 12 004, denture 6 – 8 mm,  
à saturation et joints décalés sur support traité par primaire.  
Pour une isolation acoustique sous un revêtement céramique, 
réduction des bruits de choc de 16 dB* à 17 dB*.  
Conserver un écart de 10 mm au minimum au niveau des  
éléments de construction montants.

Matériel: Plaque d’isolation acoustique Sopro (TDP 565) 
 Membrane d'interposition et d'isolation acoustique  
 Sopro (TEB 664) 
 Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)

* Essais selon la norme NF EN ISO 1408, valeurs données à titre indicatif. Il est 
recommandé de procéder systématiquement à un essai de pose et de mesure préa-
lable pour déterminer l’insonorisation obtenue.

m²

040 Pose de carreaux au sol sur des plaques ou membranes 
d'isolation acoustique :

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

Pose de carreaux au sol sur mortier-colle, sur des plaques  
d'isolation acoustique, avec un mortier-colle coulant flexible à 
prise hydraulique. C2 E S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de joint 
flexible à prise hydraulique CG2 WA selon DIN EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 Joint flexible Sopro plus (FL plus) 
 Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)

m²

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Pose de carreaux sur soubassement :

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

Pose de carreaux au sol sur un mortier-colle flexible à prise 
hydraulique. C2 TE S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de joint 
flexible à prise hydraulique CG2 WA selon DIN EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Sopro’s No.1 (No.1 400) 
 Joint flexible Sopro plus (FL plus)

m²

060 Obturation des joints de mouvement et de raccordement :

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone pour céramique Sopro.

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

–  Primaire Sopro (GD 749) 
– Plaque d’isolation acoustique Sopro (TDP 565)
–  Membrane d'interposition et d'isolation acoustique  

Sopro AEB® (TEB 664) 
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Sopro’s No.1 (No.1 400) 
– Joint flexible Sopro plus (FL plus), 
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
–  Silicone pour céramique Sopro 

lfm



328

Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques5.3

Cela fait plusieurs années que le chauffage au sol à l’eau 
chaude s’est établi dans le milieu de la construction. Il 
est mentionné et décrit dans la norme sur les chapes DIN 
18560, Partie 2 « Chapes ou chapes chauffantes sur des 
couches d’isolation ». Les épaisseurs de couche requises, 
fréquemment indisponibles en cas de constructions dans 
des immeubles existants constituent un obstacle aux struc-
tures décrites dans la norme DIN.

Un nouveau concept de chauffage a été développé au 
cours des dernières années, afin de répondre à des besoins 
connus et aux souhaits des maîtres d’œuvre de pouvoir 
aussi avoir recours à des structures à base d’eau chaude 
dans les immeubles existants.

Ces systèmes de chauffage à couches fines disposent d'une 
épaisseur de mise en place de 17 à 20 mm, et peuvent être 
intégrés au système du plancher existant à l’aide de subs-
tances de pose de carreaux Sopro communes (désolidarisa-
tion, ragréage, mortier-colle etc).

Chauffage au sol à l’eau chaude en couche mince

1 Support (ancien revêtement de 
carrelage, chape, etc.)

2 Primaire : 
Support absorbant :  
Primaire Sopro GD 749 
Support non absorbant :  
Sopro HPS 673 

3 Système à couche mince x-net C15 
de Kermi

4 Ragréage autonivelant Sopro FS 15® 
plus, ragréage fibré Sopro

5 Colle à carrelage (Sopro‘s No.1 
Sopro FKM® XL, Sopro VarioFlex® XL 
etc.)

6 Carreaux

7  Joint déco flex Sopro DF 10®

Le système de chauffage de notre partenaire stratégique 
Kermi est adapté pour ces couches fines.

Pose sur un support fixe
La construction la plus simple consiste en la pose du sys-
tème sur un revêtement porteur ancien (carreaux, pierre 
naturelle), une ancienne chape ou un sol en béton. Le sys-
tème de chauffage Kermi est collé directement sur le sup-
port nettoyé, et préalablement traité avec du primaire Sopro 
749 ou du Sopro HPS 673. La structure alvéolée ainsi que 
les conduites de chauffage sont ensuite bouchés à l’aide de 
Sopro FS 15® plus ou de ragréage fibré Sopro. L’épaisseur de 
couverture du système est de 3 mm. L’épaisseur totale de 
construction de cette couche chauffée à l’eau chaude est 
d’env. 17 mm, offrant de ce fait de nombreuses possibilités 
pour les développements dans les immeubles existants.

2

3

4

5

6

7

1
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Construction sur des supports en bois et critiques.
En présence de supports en bois, ou critiques de toute autre 
façon, dans le cadre d’un projet d’assainissement (supports 
mixtes, surfaces avec fissures, etc.), sur lesquels il convient 
de poser des structures chauffées à l’eau en couche fine, de 
tels travaux sont aussi possibles.

Ces supports critiques seront préalablement stabilisés et 
désolidarisés par l’installation d’une plaque d'interposition 
isolante Sopro (au moins 4 mm).

Chauffage au sol à l’eau chaude en couche mince

1 Support critique 
(bois, surfaces avec fissures  
capillaires etc.)

2 Primaire : 
Sopro HPS 673

3 Ev. ragréage fibré Sopro / 
Ragréage autonivelant Vario  
pour l’égalisation

4 Colle à carrelage (Sopro‘s No.1  
mortier-colle flexible rapide,  
Sopro FKM® Silver etc.)

5 Plaque d’interposition isolante 
Sopro (au moins 4 mm) pour la 
stabilisation et la désolidarisation

6 Système à couche mince x-net 
C15 de Kermi

7 Ragréage autonivelant par ex.  
Sopro FS 15® plus,  
ragréage fibré Sopro

8 Colle à carrelage par ex. Sopro‘s 
No.1, Sopro FKM® XL

9 Carreaux

10 Joint déco flex Sopro DF 10®

Le support en bois est travaillé comme décrit en 5.1 
«Supports en bois», traité avec du Sopro HPS 673, le cas 
échéant égalisé avec un ragréage fibré Sopro puis contre-
collé avec une plaque d'interposition isolante Sopro (au 
moins 4 mm). Il convient d’utiliser une colle à carrelage à 
prise rapide (Sopro’s No. 1 rapide, Sopro FKM® Silver etc.) 
pour procéder au collage. La suite de la construction est 
réalisée conformément aux instructions du chapitre «Pose 
sur un support fixe».

2

4

8

9

10

7

5

6

1

3
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Chauffage au sol à l’eau chaude en couche mince

1 La structure critique en bois apparaît au grand jour après le retrait de 
l’ancien revêtement. La surface en bois et, le cas échéant, les restes 
de colle doivent être traités à l’aide du Sopro HPS 673.

2 Les irrégularités du sol existant doivent être égalisées à l’aide d’un 
ragréage autonivelant coulant (Sopro FS 15® plus ou ragréage auto-
nivelant Sopro Vario VS 582). 

3 La structure de support doit être désolidarisées de structure chauffante 
subséquente à l’aide d’une plaque d’interposition isolante Sopro de  
4 ou 7 mm, afin d’éviter qu’elle ne transmette des contraintes ou des 
déformations sur cette dernière. La plaque d'interposition isolante doit 
être collée à l’aide d’une colle à carrelage (par ex. Sopro‘s No. 1 rapide). 

4 Le système à couche mince Kermi x-net C15 doit être posé et ins-
tallé au contact direct de la surface désolidarisée.

5 Après installation du système de chauffage, la surface doit être 
remplie avec un ragréage (Sopro FS 15® plus) en recouvrant les 
conduites.

6 Après durcissement du ragréage autonivelant (le jour suivant), il est 
possible de commencer immédiatement la pose des carreaux.

Construction de la structure sur des supports en bois et critiques.  
Mise en œuvre
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

5.3

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support :

Nettoyage du support et suppression des substances réduisant 
l‘adhérence. Dépoussiérage soigneux par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

S’assurer que la capacité de charge du support est suffisante.

m²

020 Application d’un primaire de support absorbant:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur le support 
absorbant. Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Alternative: 
Application d’un primaire de supports non absorbants:

Application d‘un primaire base dispersion polymère  
sur les supports non absorbants (par ex. ancien revêtement  
céramique, supports en bois). Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire Sopro S (HPS 673)

m²

040 Poste facultatif: 
Egalisation du support avec un ragréage autonivelant:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante 
appropriée au niveau des éléments de construction montants.  
Application au sol d’un ragréage ciment autonivelant à  
durcissement rapide. 
Epaisseur en moyenne __________ mm. 

Matériel: Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960) 
 Mortier-colle flexible Sopro FS 15® plus (FS 15 550) 
  Ragréage fibré spécial supports bois Sopro (FAS 551) 

Ragréage autonivelant Vario (VS 582)

m²

050 Poste facultatif: 
Pose de plaques d’interposition sur des supports sensibles 
aux déformations:

Pose de plaques de fibre polyester à liant résine synthétique, 
ayant des propriétés d’isolation thermique et acoustique,  
en épaisseur d ≥ 4 mm avec un mortier-colle ciment flexible,  
C2 E S1 selon NF EN 12 004, denture 6 – 8 mm, à saturation  
et joints décalés sur support traité par primaire.  
Conserver un écart de 10 mm au minimum au niveau des  
éléments de construction montants.

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)  
 Sopro’s No. 1 rapide (No. 1 404) 
 Mortier-colle flexible Sopro FKM ®  XL (FKM 444) 
 Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)

m²

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

Elément de construction: Plancher
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

060 Pose des bandes périphériques isolantes:

Bandes périphériques isolantes Kermi x-net 80 mm pour  
la séparation du ragréage et des éléments de construction 
mitoyens.

Le système à couches minces Kermi x-net C15 est raccordé  
sur la languette de la bande périphérique isolante.

Pose comprenant tous les composants système. 

m²

070 Pose du système de chauffage à couches minces Kermi 
x-net C15:

Chauffage/refroidissement au sol du système à couches  
minces  Kermi x-net C15 comme structure composite sur  
une couche de répartition de charges existante, pour des  
masses de scellement spéciales validées par le fabricant. 
Ajustement parfait de la dissipation de chaleur à la charge  
thermique calculée de la pièce et respect de température  
de la surface du sol selon DIN EN 1264-2, par variation  
des distances de tuyaux ainsi que le calcul et réglage du  
débit massique.

Elément à couches minces Kermi x-net C15 en polystyrène  
avec adhésif au dos pour le montage. Classe de matériau B2 
selon DIN 4102. Pour une pose des tuyaux à angle droit  et  
des diagonales à 45°sans élément de fixation supplémentaire, 
pour des tuyaux x-net PE-Xc 12 x 1,4 et 10 x 1,3.

Distances de pose à angle droit: 5,5/11 et 16,5 cm 
Distances de pose diagonale: 7,5 et 15 cm 
L x B x H = 1128 x 798 x 14 mm 
Surface de pose 1100 x 770 mm = 0,847 m²

Vérification du système DIN CERTCO, numéro de registre  
7F239 avec détermination de la densité du flux thermique  
selon DIN EN 1264. 

Extension de la garantie produit à 10 ans selon la déclaration  
de garantie de Kermi ZVSHK. 

Distance de pose des tuyaux ____ cm, 

Dimension des tuyaux ___ mm.

Pose comprenant tous les composants système.

m²

080 Pose des profils de joint de mouvement:

Profil de joint de mouvement Kermi x-net 10/50, 10 ex./VPM, 
longueur totale 18 m. Profil de joint de mouvement Kermi x-net 
10/50, pour une conception conforme aux normes des joints  
de mouvement dans la masse de scellement, longueur de profil 
1,8 m, hauteur 50 mm avec bande adhésive, version rigide avec 
bordure latérale en plastique.

m²
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

090 Poste facultatif: 
Pose de bandes adhésives de protection des tuyaux:

Bandes adhésives de protection des tuyaux Kermi x-net en 
mousse de PE pour la protection des tuyaux dans la zone  
d'intersection des joints de mouvement.

Pose comprenant tous les composants système.

pce

100 Scellement du système de chauffage avec un ragréage 
autonivelant:

Scellement du système de chauffage à couches minces avec  
un ragréage de sol ciment autonivelant à durcissement rapide.

Recouvrement des tuyaux ≥ 5 mm 
Recouvrement du système ≥ 3 mm 
Epaisseur en moyenne _______mm. 

Matériel:  Mortier-colle flexible Sopro FS 15® plus (FS 15 550) 
Ragréage fibré spécial supports bois Sopro (FAS 551)

m²

110 Mise en chauffe et équilibrage hydraulique:

Réaliser un équilibrage hydraulique des circuits de chauffage 
individuels.

Effectuer ensuite une mise en chauffe selon les directives  
du BVF (association fédérale allemande du chauffage et du 
refroidissement au sol).

Etablissement et remise d’un protocole de contrôle conforme  
au protocole P3 du BVF.

Psch

120 Primaire sur les sols:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur le support 
enduit. Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

130 Pose et fixation de dalles en céramique:

Pose et fixation des carreaux au sol avec un mortier-colle  
flexible à prise hydraulique, C2 TE S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de  
jointoiement très flexible, à prise hydraulique. CG2 WA  
selon NF EN 13 888. 
Largeur de joint _____ mm, Coloris _____.

Matériel: Sopro FKM® XL (FKM 444)
  Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)

m²
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix 
unitaire

Montant 
total

140 Alternative: 
Pose et fixation de dalles de pierre naturelle:

Pose et fixation de dalles de pierre naturelle avec un  
mortier-colle flexible à prise hydraulique rapide, gris  
argent contenant du trass C2 TE S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement des dalles de pierre naturelle avec un mortier  
de jointoiement très flexible à durcissement hydraulique.  
CG2 WA selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris _____.

Matériel: Sopro FKM® Silver (FKM 600)
  Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)

m²

150 Obturation élastique des joints:

Découper des bandes périphériques isolantes: 
Obturation des joints de mouvement/raccordement  
avec un mastic élastique antifongique. 
Coloris ______ .

Matériel: Silicone pour céramique Sopro (pour carreaux)  
 ou Silicone Sopro spécial marbres (pour pierres  
 naturelles)

lfm

Information:

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

–  Primaire Sopro (GD 749)
– Primaire Sopro S (HPS 673)
– Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)
– Mortier-colle flexible Sopro FS plus (FS 15 550)
–  Sopro FKM® XL (FKM 444)
–  Sopro’s N° 1 rapide (No. 1 400)
–  Sopro FKM® Silver (FKM 600)
– Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
–  Silicone pour céramique Sopro
– Silicone Sopro spécial marbres
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La plaque d'interposition isolante de Sopro est appropriée 
pour une utilisation en tant que panneau d’isolation acous-
tique et plaque de désolidarisation. Par ailleurs, elle peut 
aussi servir de  plaque d'isolation thermique.

Cet effet d’isolation thermique peut être obtenu en 
particulier en cas d’installation de la plaque d’interposition 
isolante de Sopro sur des composants au contact de la terre 
(caves ou chapes non isolées) sur lesquels doit être appliqué 
un revêtement de dalles.

L’effet de «refroidissement des pieds» peut être réduit et 
atténué par une combinaison de plaque d'interposition 
isolante et de céramique.

La présence d’une surface de sol chauffée est souvent 
requise dans le domaine de la construction des immeubles 
neufs, ainsi que celui de l’assainissement.  Les chauffages 
au sol à l’eau chaude ne peuvent pas toujours être rajoutés 
de façon ultérieure, pour des raisons techniques ou écono-
miques, à moins d’engager des frais considérables.

Le chauffage au sol électrique constitue une alternative 
à ce dernier.

Il est recommandé d’utiliser des plaques d'interposition iso-
lantes Sopro de 7 ou 9 mm en tant que support de pose de 
l’élément de chauffage au sol, afin d’améliorer l’efficacité 
des éléments de chauffage au sol électrique.

Chauffage au sol électrique 
Isolation thermique supplémentaire

F 5 2 4 3 2 1 E

1 Primaire Sopro GD 749

2 Mortier-colle flexible Sopro

3 Plaque d'interposition isolante Sopro FDP 558

4 Chauffage au sol électrique (Pos. 070)

5 Mortier-joint flexible Sopro FL plus

E Support/chape etc.

F Carreaux

Attention :

La pose des systèmes de chauffage au sol électriques n’est pas limitée aux seuls revêtements en céramique et pierre 
naturelle, mais peut aussi intervenir sous des surfaces en PVC, des tapis ou du parquet (veuillez tenir compte des indi-
cations du fabricant respectif). Les systèmes de chauffage au sol peuvent être commandés par un régulateur - Des relais 
de protection doivent être intégrés au circuit de commande à partir d’une certaine dimension de surface. Le chauffage 
au sol électrique doit être raccordé par un électricien.
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Chauffage au sol électrique en zone humide (salle de bain domestique)

En cas d’utilisation d'un chauffage au sol électrique en zone humide (salle de bain), la surface doit être étanchéifiée à l’aide 
d’une imperméabilisation adhérente avant les travaux de pose des carreaux. Pour des raisons de sécurité, il convient de 
vérifier si le système de chauffage respectif peut être installé dans des zones exposées directement à des aspersions d’eau 
(surface permettant de se tenir debout dans une douche à l’italienne carrelée) (voir les instructions du fabricant).

Chauffage au sol électrique 
Isolation thermique supplémentaire

Thermostat

Sonde de 
 température

Raccord 220 V~

Trame de chauffage

Chauffage au sol électrique intégré dans du mortier-colle Sopro’s No. 1 S1.

F 5 2 6 4 3 2 1 E

2
1 Primaire Sopro GD 749

2 Mortier-colle flexible Sopro 

3 Plaque d'interposition isolante Sopro FDP 558

4 Chauffage au sol électrique

5 Mortier-joint flexible Sopro FL plus

6 Imperméabilisation adhérente en deux passes 

E Support/chape etc.

F Carreaux
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Primaire  
Sopro GD 749 

Plaque d’interposition 
isolante Sopro FDP 558 

VarioFlex® Silver  
Sopro VF 419 

Chauffage au sol élec-
trique (exemple)

Régulateur pour  
chauffage au sol  

électrique (exemple)

Chauffage au sol électrique 
Isolation thermique supplémentaire

Recommandations produits

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 1050

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1

Ragréage autonivelant 
Sopro FS 15® plus 550

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTE S1

Sopro’s No. 1 rapide 
404

Mortier-colle flexible 
Sopro’s No. 1 S1 400

Colle MultiFlex Sopro 
FKM® XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Schéma d‘application

Chape

Plaque de neutralisation

Elément de chauffage élec-
trique

Couche peignée

Couche de ragréage

Couche peignée

Jointoiement

Mortier-joint flexible  
Sopro plus 1120

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite
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1 Créer un plan de pose par déroulement de la nappe chauffante 
sur le support, pour déterminer la position requise de l’élément 
chauffant. Au besoin, découper le treillis de support et ajuster le(s) 
nappes chauffante(s). Attention : l’élément chauffant ne doit pas 
être posé directement sous le conducteur chauffant !

2 Installer le support à l’emplacement requis pour la douille de sonde. 
Information : L’efficacité du chauffage peut être optimisée par la 
pose des plaques d’interposition isolante de Sopro. La transmission 
de puissance thermique dans le support de chape s’en trouve ainsi 
réduite.

3 Pousser la sonde de température dans la conduite vide, et mener le 
câble jusqu’au boîtier d'interrupteur.

 Attention: La résistance d’isolation de la nappe chauffante 
doit être contrôlée par un électricien ! La valeur mesurée doit 
être consignée dans le journal.

4 Couvrir la sonde de température et la conduite vide d’une colle à 
carrelage (par ex B. Sopro FKM® XL ou Sopro´s No. 1), puis réaliser 
une application peignée du lit.

5 Dérouler la nappe chauffante dans la position souhaitée sur le lit 
frais, puis couvrir d’enduit à l’aide du côté lisse de la truelle. Veiller à 
ce que les conducteurs électriques chauffants (orange) ne soient pas 
endommagés.

6 La nappe chauffante est intégrée en appliquant un épaisseur régu-
lière sur toute la surface de ragréage autonivelant Sopro ou de mor-
tier-colle Sopro. Le revêtement peut être recouvert de mortier-colle 
flexible Sopro après durcissement du lit de mortier.

Chauffage au sol électrique 
Isolation thermique supplémentaire

Traitement (exemple)
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

5.4

339

Carreaux et dalles en rénovation de constructions anciennes 
et sur supports critiques

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support :

Nettoyage du support et suppression des substances réduisant 
l‘adhérence. Dépoussiérage soigneux par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Bande périphérique isolante :

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante  
au niveau des éléments de construction montants.

Matériel: Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

lfm

030 Primaire:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
absorbant (chape ciment, béton), à titre de traitement prélimi-
naire pour recevoir le système d‘imperméabilisation adhérente/
de mortier-colle appliqué ensuite. Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

040 Poste facultatif : 
Pose de plaques d‘interposition formant une isolation 
thermique:

Pose de plaques de fibre polyester à liant résine synthétique, 
imputrescibles, en épaisseur 7 mm ou 9 mm posée avec une 
colle ciment coulante, flexible, C2 E S1 selon NF EN 12 004,  
denture 6 – 8 mm, à saturation et joints décalés d‘une rangée  
à l‘autre sur support traité par primaire. Forme une isolation 
thermique. 
Conserver un écart de 15 mm au minimum au niveau des  
éléments de construction montants.

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex®  XL (VF XL 413) 
 Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)

m²

050 Installation préalable :

Pose et fixation de deux gaines vides (diamètre 16 mm) et d‘un 
boîtier encastré, pour le raccord des éléments de chauffage.

pce

060 Contrôles par l‘électricien :

Mesure de la résistance d‘isolation, du passage de courant  
et de la résistance avant et après montage par l‘électricien. 
Etablissement du protocole de contrôle et du plan de pose  
et remise au donneur d‘ordre.

pce

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

Elément de construction: Plancher
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

070 Mise en place des éléments de chauffage au sol :

Amener le conducteur froid (raccord) via une gaine vide dans le 
boîtier d‘encastrement. Guider la sonde de température via la 
seconde gaine vide, et la fixer entre deux conducteurs chauds, 
sous la trame de chauffage.  
Pose saturée des éléments chauffants - mis en place conformé-
ment au plan de pose - dans le lit de colle ciment flexible  
peigné, C2 TE S1 ou C2 E S1 selon NF EN 12 004.  
Sceller les éléments de chauffage intégrés à fleur de la surface  
à l’aide de la colle à carrelage, et lisser le ragréage.

Matériel: Système de chauffage au sol électrique 
 Sopro’s No. 1 (N° 1 400) 
 Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)

m²

080 Poste facultatif : 
Imperméabilisation des joints de mouvement et joints  
de raccord dans les pièces d’eau:

Fixation d‘une bande d‘étanchéité de sécurité très élastique, 
doublée d‘un non-tissé, et d‘angles rentrants/sortants préformés 
sur les joints de mouvement et de raccordement, et dans les 
angles de murs avec un produit d‘imperméabilisation adhérente 
puis recouvrir intégralement. Opérer un chevauchement à la 
jonction de deux bandes. 

Matériel: Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
  Sopro (DSF 523) 
 Bande d‘étanchéité Sopro (DB 438) 
 Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/015)

lfm

090 Poste facultatif : 
Imperméabilisation de surface en pièces d‘eau:

Application sur sols et murs d‘un badigeon d‘imperméabilisation 
ciment flexible, en deux passes au minimum, à la spatule. 
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 2,0 mm.

Matériel: Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
  Sopro (DSF 523)

m²
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Elément de construction: Plancher

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

100 Pose de carrelage au sol :

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

Pose du carrelage avec un mortier-colle flexible à prise  
hydraulique, C2 E S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de  
joint flexible à prise hydraulique, hydrofuge et résistant à 
l‘encrassement, CG2 WA selon la norme NF EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ . 
 
Matériel: Sopro‘s N° 1  (No. 1 400), 
 Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 Joint déco flex Sopro DF 10® (DF 10)

lfm

110 Obturation des joints de mouvement et de raccordement :

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone sanitaire Sopro

lfm

120 Raccordement du chauffage au sol électrique :

Raccordement des éléments de chauffage au sol et de la sonde 
de température à l’alimentation électrique par un électricien.

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

–  Primaire Sopro (GD 749) 
– Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558) 
– Chauffage au sol électrique 
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
–  Sopro’s N° 1 (N° 1 400) 
– Bande d‘étanchéité Sopro (DB 438) 
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/015) 
–  Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  

Sopro (DSF 523) 
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
–  Silicone sanitaire Sopro 
– Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

pce
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Dans le domaine de l’assainissement, il convient en général de respecter une hauteur prédéfinie (huisseries de porte, plan-
chers existants, etc).

Les nouvelles constructions (films, matériaux isolants, etc.) ou installations ultérieures généralement posées à l’heure actuelle 
dans les planches, ne permettent pas toujours de respecter l’épaisseur minimale de construction d'une chape flottante 
prescrite par la norme DIN.

L’utilisant du liant à base de résine réactive pour la fabrication de chapes a été dans la révision des normes DIN 18 560 et 
DIN EN 13 813. Cela signifie que ce liant permet de produire des chapes flottantes à couches minces,ainsi que des chapes 
sur désolidarisation capables de résister durablement à d’importantes charges de trafic, grâce à sa forte résistance à la 
compression et à la flexion. En fonction du rapport de mélange résine/sable siliceux (mortier époxy Sopro), il est possible de 
créer des couches à répartition de charge d’une épaisseur de 2,5 cm.

Couche liée à la résine d’époxy, soumise à de fortes contraintes, épaisseur 2,5 cm sur une couche de 
matériau isolant souple.

Mortier époxy Sopro EE 771
Résistance à la traction par 
flexion: 15 N/mm2 
Résistance à la compression:  
60 N/mm2 

1 Mortier-colle flexible Sopro 

2 Mortier-joint flexible Sopro plus  
FL 1120

3 Mortier époxy Sopro EE 771

W Isolation thermique

D Isolation/Bandes périphériques 
isolantes

F Carreaux

DT Isolation acoustique/ 
recouvrement

Couches très fines à répartition de charge

1 2 3 WDT F D
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Couches très fines à répartition de charge 

Mortier époxy 
Sopro EE 771

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 

VF 413

Sopro’s No. 1 S1 
Mortier-colle flexible 400

Joint déco flex  
Sopro DF 10® 1050

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

(Optionnel dans les zones humides)

Recommandations produits

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Membrane d’étanchéité 
désolidarisante flexible  

Sopro Flex RS 623

Imperméabilisation 
turbo 2-K Sopro 823

Enduit d’imperméabilisation 
flexible 1K Sopro 523

Sopro FKM® XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Schéma d‘application

Jointoiement

Mortier époxy

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée

N

F EN 13 813

Te
st

é selon la norm
e

SR-C60-F15

Mortier-joint flexible  
Sopro plus FL 1120

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite
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Exemple de devis – Pose de carrelage sur des supports en bois

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Chape mince sur désolidarisation ou sur isolation  
thermique :

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants.  
Fabrication d’une plaque de répartition de la charge mince sur 
désolidarisation ou isolation thermique à l’aide d’un mortier 
résine époxy à deux composants, prêt au mélange (SR-C60-F15 
selon DIN EN 13 813).  
Le mortier est adaptée à des couches d'une épaisseur de 20 mm 
en raison de sa haute résistance à la pression et à la flexion. 
Compacter le mortier résine réactive puis dresser la surface de 
sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour recevoir le carrelage sur 
mortier-colle. 
Épaisseur de chape, en moyenne _______ mm. 

Dimension des champs à l’intérieur env. 20 m², à l’extérieur 
env. × 3,0 m. Séparer les champs les un des autres à  
l’aide de bandes périphériques isolantes.

Matériel: Mortier époxy Sopro (EE 771) 
 Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

m²

020 Pose de carrelage au sol:

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

Pose – avec transfert optimal – de carreaux au sol sur support  
lié à la résine réactive avec un mortier-colle coulant flexible,  
à prise hydraulique, C2 E S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de joint 
flexible à prise hydraulique, hydrofuge et résistant à l‘encrasse-
ment, CG2 WA selon la norme NF EN 13 888.  
Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 Joint déco flex Sopro DF 10® (DF 10)

m²

030 Colmatage des joints de raccordement :

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

Matériel:  Silicone pour céramique Sopro.

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

– Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)
–  Mortier époxy Sopro (EE 771)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
–  Silicone pour céramique Sopro

lfm

Elément de construction: Plancher

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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Supports critiques

Lors de travaux de construction dans des immeubles exis-
tants, il est impossible d’exercer la moindre influence sur 
les conditions relatives aux supports, du point de vue de 
la planification autant que de l’exécution. Les supports 
disponibles constituent souvent la base d’une nouvelle 

construction. Il convient de tester leur capacité porteuse, et 
de sélectionner le schéma de construction. 

Les supports de pose varient grandement en termes de 
contraintes d’adhérence. Les solutions de systèmes de pro-
duits doivent alors être assemblées en fonction du chantier.

Espace intérieur ou sec 
(par ex. couloir, pièce à vivre)

Zone extérieure ou humide 
(voir chapitres 3.1 à 3.4)

Recommandations produits

Recommandations produits

Support :  
carrelage ancien, porteur

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 413
Mortier-colle ciment 
coulant,sols

Sopro’s No. 1 S1 400
Mortier-colle ciment flexible 
avec recette 4 en 1, sols et murs

Sopro HPS 673
Agent d’accrochage pour  
des supports non absorbants

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Sopro megaFlex turbo Silver 666  
et megaFlex Dispersion 1567
Mortier-colle ciment hautement 
flexible bicomposant imperméable

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Sopro’s No. 1 S1 400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs

Enduit d’imperméabilisa-
tion flexible 1K Sopro 523

Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro  823

Sopro FKM® XL 444
Colle flexible multifonction  
ultralégère, à dégagement  
de poussière réduit et au 
rendement extrême

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TES2

5.6

345
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Supports critiques

Recommandations produitsSupport :  
Chape sèche,  plaques de plâtre/cartonnées

Support :  
Restes de colle de nappe, restes de colle de PVC

Support :  
Chape d’asphalte coulé*

Primaire Sopro  
GD 479 
Dispersion à liant 
résine synthétique

* pour l’égalisation de chapes d’asphalte coulé, voir le chapitre 11.

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Sopro HPS 673
Agent d’accrochage 
pour des supports 
non absorbants

Sopro HPS 673
Agent d’accrochage 
pour des supports 
non absorbants

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

Sopro’s No. 1 S1  
400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs

Sopro’s No. 1 S1  
400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs

Sopro’s No. 1 S1  
400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs
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Recommandations produits

Primaire époxy 
Sopro 552 avec  
projections de 
sable siliceux
Agent d’accrochage 
et barrière

Zone sèche

Zone humide

Enduit d’imperméa-
bilisation flexible 
1K Sopro  523
Agent d’accrochage  
et imperméabilisation

Support :  
Chape xylolithe

Support :  
Restes de peinture laque, peinture à l’huile

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1
N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Supports critiques

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Sopro HPS 673
Agent d’accrochage 
pour des supports 
non absorbants

Sopro’s No. 1 S1  
400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs

Sopro’s No. 1 S1  
400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs

Sopro’s No. 1 S1  
400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs
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Recommandations produitsSupport : 
support souillé d’huile

Support : 
Bassins revêtus de plastique

Primaire époxy  
de barrage  
Sopro ESG 868

Supports critiques

D
IN EN 13 888

DI

N EN 12 004

R2 T RG

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Mortier-joint époxy  
Sopro FEP 508
Mortier et colle de  
jointoiement base  
résine époxy

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Sopro’s No. 1 S1  
400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1, sols et murs
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Les fissures apparaissant dans des chapes critiques, par ex. 
dans des chapes chauffantes disposant de couvertures de 
conduites insuffisantes, peuvent s’étendre dans des revête-
ments en céramique ou en pierre naturelle. La plaque d’inter-
position isolante Sopro de 4 mm produit une couche désoli-
darisante et prévient ainsi les risques de fissuration. Suite à sa 
faible épaisseur, la puissance thermique des chauffages au sol 
ne s’en trouve pas affectée.

Les supports mixtes constituent des supports critiques, 
exposés à des risques de fissuration, en raison de la diver-
sité de leurs propriétés de déformation et de dilatation, et 
de leurs liaisons généralement peu robustes. Les plaques 
d’interposition isolantes Sopro de 4 mm, 7 mm, 9 mm ou 
12 mm isolent les revêtements en céramique ou en pierre 
naturelle des tensions exercées par le support.

Recommandations produitsSupports mixtes

Chape avec fissures

Plaque d’interposition isolante Sopro FDP 558 

Primaire Sopro GD 749
Dispersion à liant résine  
synthétique

Mortier-joint flexible  
Sopro plus 1120

1 Primaire Sopro (supports absorbants)

2 Mortier-colle flexible Sopro

3 Plaque d’interposition isolante Sopro 

Supports critiques

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Mortier-joint flexible  
Sopro Brillant® 801

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 1050

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
VF 413
Mortier-colle ciment 
coulant, sols

Sopro’s No. 1 S1 400
Mortier-colle ciment 
flexible avec recette  
4 en 1,sols et murs

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 E S1

Sopro HPS 673
Agent d’accrochage pour des 
supports non absorbants

Sopro FKM® XL 444
Colle flexible multi-
fonction ultralégère, à 
dégagement de pous-
sière réduit et au ren-
dement extrême

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 TE S1

F 5 2 3 2 1 E

5 2

M 4

3 2 1F

4 Sopro HPS 673 (supports non absorbants)

5 Mortier-joint flexible Sopro plus/Joint Sopro Brillant®/ 
Joint déco Sopro DF 10® 1050

E Chape avec fissures

F Carreaux

M Support mixte (absorbant et non absorbant)



350

5.7

Nappes / panneaux d’isolation et de désolidarisation à faible émission

Structure du système schématique

Systèmes de produits Sopro  
pour la construction durable

Plaque d'interposition 
 isolante FDP 558
DGNB: Qualité la  
plus élevée:  
degré 4 ligne 40 (selon les 
critères DGNB «ENV1.2 
Risques pour l’environne-
ment local» version 2018)

Panneau d’isolation 
acoustique TDP 565
DGNB: Qualité la  
plus élevée:  
degré 4, ligne 40**

Membrane d’étanchéité désolidarisante  
plus AEB® plus 639
DGNB: Qualité la  
plus élevée: 
degré 4, ligne 9**

 * Un aperçu de tous les produits est disponible dans notre fiche sur le développement durable.




