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Pose sûre de dalles de pierre naturelle 6 

Principes

Une grande quantité de pierres naturelles, provenant du 
monde entier (bien plus de 6.000 types de roches), est dis-
ponible aujourd’hui en Europe. Les nouvelle techniques de 
traitement et de coupe font le reste et permettent de réali-
ser des dalles de pierres naturelles de pratiquement tous les 
formats et épaisseurs souhaités, avec une grande précision 
de dimensions et, comparativement à la céramique, à un 
prix devenu très abordable.

Dans le passé, avec les anciennes techniques, les variations 
d’épaisseur ne pouvaient, la plupart du temps, être compen-

sées que par une pose traditionnelle scellée sur mortier de 
ciment frais épais. Les pierres naturelles utilisées aujourd’hui 
étant calibrées (coupe précise, épaisseur identique), la pose 
sur mortier-colle est donc possible, et très simple.

La composition minéralogique confère à la pierre naturelle 
ses propriétés typiques (couleur, structure, résistance à la 
compression, résistance à la traction par flexion, etc.). Elle 
est par contre également la raison de possibles sensibilités, 
qui impliquent, pour le professionnel de la pose comme 
pour les produits, des exigences élevées.

Pierre naturelle en dalles, à l’intérieur. Dalles de pierre naturelle à l’extérieur.Principes d’une pose de pierres naturelles dans 
les règles de l’art.

Les blocs peuvent être découpés sur demande. Dalles taillées sur mesure pour un projet.
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Du fait de sa composition minéralogique, la pierre naturelle 
présente une sensibilité variable dont il faut tenir compte. 
L’humidité (du mortier), les liquides, les acides et bases 
peuvent entraîner des modifications dans la pierre. Ainsi, 
si les minéraux entrent en contact avec ces substances, 
un processus chimique est déclenché, qui provoque par 
exemple une modification de sa couleur. 

Il faudra donc d’autant plus veiller, lors de la pose, à ne pas 
«provoquer» de défaillance, par exemple des déformations 
ou des décolorations.

Capture au microscope à balayage électronique d’une dalle de pierre natu-
relle: les importantes fracturations démontrent une tendance de la pierre 
naturelle à une forte absorption d’eau.

Les décolorations jaunâtres sont générées par les pyrites présentes dans la 
pierre, lesquelles se modifient à cause du taux d’humidité élevé dans le 
mortier épais.

Décoloration d’une pierre naturelle à l’extérieur par migration d’humidité 
dans le joint et la surface supérieure.

Pour cette raison, les mortiers servant à la pose de pierres 
naturelles devront toujours être des mortiers à prise rapide 
(rapide liaison cristalline de l’eau), contenir du trass et éven-
tuellement, en fonction du type de pierre (matériaux clairs 
et translucides), être fabriqués à base de ciment blanc. 

La migration d’humidité (pluie, eau de nettoyage, etc.) pen-
dant l’utilisation future joue également un rôle important 
du point de vue de l’altération visuelle dans la pierre. En 
fonction de la porosité de la pierre, celle-ci s’assombrit plus 
ou moins. Si la pierre a la possibilité de sécher de nouveau, 
en général ces nuances se résorbent.

Ouvrages sur la pierre 
naturelle – édités par  
la DNV («Deutscher 
Naturstein-Verband», 
l’Association allemande 
des pierres naturelles)
Ouvrages de référence
du DNV
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Epaisseur des dalles

Valeurs indicatives pour les résistances à la compression et à la traction par flexion des 
dalles de pierres naturelles

L’épaisseur des dalles dépend des sollicitations, de la résis-
tance de la roche, du format des dalles, de la technique de 
pose et du support. Si les dalles sont posées à l’extérieur, il 
convient de tenir compte des conditions climatologiques, 
cette dernière exerçant aussi une influence sur l’épaisseur 
des dalles.

Les dalles de pierre naturelle présentant une longueur 
jusqu’à 40 cm doivent avoir 7 mm d’épaisseur au minimum, 
les plaquettes de pierre naturelle 10 mm au minimum. Pour 
un revêtement de sol, les dalles en pierre de Solnhofen, par 
exemple, doivent avoir une épaisseur de 10 mm pour une 

longueur de côté jusqu’à 35 cm, et de 15 mm pour une 
longueur supérieure à 35 cm.

L’épaisseur des dalles devra être déterminée par le procédé 
de mesure indiqué par la DNV (1.4), en fonction des sol-
licitations, et tout spécialement des charges roulantes – à 
ne pas confondre avec les contraintes statiques localisées. 
La pratique montre que, en raison de contraintes de trafic 
imprévisibles et de variations de texture de la roche, spécia-
lement pour les revêtements de sol, il convient, par sécurité, 
de ne pas sélectionner l’épaisseur minimale requise, mais 
plutôt des dalles plus épaisses.

 * Valeurs de résistance à la compression de 1993 selon la norme all. DIN 52 105
** Valeurs de résistance à la traction par flexion de 1993 selon la norme all. DIN 52 105

Groupes de roche 1993 S1
Résistance à la  
compression  
de la roche sèche 
DIN 52 105 
N/mm²

1993 S1
Résistance à la  
traction flexion  
de la roche sèche 
DIN 52 112 
N/mm²

A. Roches éruptives
1. Granite, syénite
2. Diorite, gabbro
3. Porphyre quartzeux, kératophyre, microdiorite, andésite
4. Basalte, mélaphyre, lave basaltique
5. Diabase

 90 – 270
120 – 300
120 – 300

   250 – 400*
 80 – 250

   180 – 250*

 5 – 22
   10 – 20**

 7 – 20
13 – 25

   15 – 25**

B. Roches stratifiées
6. Roches siliceuses
 a) Quartz filonien, quartzite, grauwacke
 b) Grès quartzitiques
 c) Autres grès quartzeux
7. Roches calcaires
 a) Dolomite (marbres compris) et calcaires denses (résistants)
 b) Autres roches calcaires, agglomérés de calcaire compris
 c) Travertin
8. Trass volcanique

   150 – 300*
   120 – 200*

 20 – 180

 75 – 240
 20 – 160
 20 – 100
  20 – 30*

11 – 25

 1 – 15
   12 – 20**

 3 – 21
 2 – 15
 2 – 13

 0,5 –  6

C. Roches métamorphiques
9. a) Gneiss, Granulite
 b) Amphibolite
 c) Serpentine
 d) Ardoise tégulaire

100 – 280
   170 – 280*
   140 – 250*

 5 – 25

40 – 80
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Le marché de la pierre naturelle déjà mentionné est vaste et 
offre une variété de matériaux.

Afin d’obtenir le rendement maximal d’une carrière de 
pierre naturelle, les dalles de pierre naturelle sont résinées. 
Par «résinage» on entend un traitement des surfaces 
des plaques avec des résines réactives. Une telle pratique 
engendre une surface fermée statique avec une coloration 
partiellement importante. Cependant, cette surface fermée 

est presque étanche. Cela peut donner lieu à des taches ou 
à une décoloration des zones de bordure lors de la pose ou 
du jointoiement. 

Les dalles individuelles sont aussi stabilisées au dos à l’aide 
de résines et de treillis. Ainsi, le mortier d’installation n’a, à 
proprement parler, pas de contact avec la pierre, mais avec 
une couche de résine de réaction lisse. 

Surfaces travaillées avec la résine pour traiter les fissures, etc. Plaques traitées en surface avec de la résine.

Couche de résine

Dos de dalle traité avec résine et armature textile. Pendant le jointoiement, l’eau s’accumule latéralement dans des flancs  
et ne peut pas se diffuser vers le haut.

Information :

Si des carreaux traités avec de la résine doivent être 
installés, des produits à durcissement rapide avec une 
liaison cristalline de l’eau doivent être utilisés.

1 Dalles de pierre naturelle

2 Revêtement de résine

3 Accumulation d’humidité suite au processus  
de jointoiement

4  Formation de taches venant de l’humidité du support

1 2 3 4
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  * Pour les revêtements soumis à des sollicitations importantes (charge de trafic supérieure à 1,5 kN/m² et charges roulantes), calculer l’épaisseur  
 nécessaire de la  chape. Le mortier de pose (lit de mortier épais) des dalles de pierre naturelle ne peut pas remplacer la chape nécessaire de  
 répartition des charges selon la norme all. DIN 18 560 (DNV 2.1, 5.1).

 ** Consulter la fiche ZDB: «Dallages et carrelages en céramique, dalles de pierre naturelle et dalles de pierre reconstituée sur chape à liant sulfate   
 de calcium» – chapitre 7: «Pose sûre de revêtement rigide sur sol avec chauffage intégré».

*** Uniquement en association avec un primaire à effet barrière à l’humidité (p. ex. Primaire époxy Sopro EPG 522).

Pose scellée sur lit de mortier épais

Atouts Inconvénients

• Pose possible de dalles avec différences d’épaisseur  
importantes

• Un seul entrepreneur nécessaire

• Adapté uniquement pour les petites à moyennes superficies
• Risque de décolorations plus important
• Les joints doivent rester ouverts longtemps
• Sur isolation, uniquement en association avec des contraintes 

de trafic faibles*
• Pas de résistance à la compression et à la flexion clairement 

définie concernant les contraintes de trafic
• Non adapté sur les chapes sulfate de calcium

Pose sur mortier-colle/mortier-colle épais

Atouts Inconvénients

• Risque de décoloration réduit
• Adapté pour de grandes superficies
• Brèves durées de séchage et courtes interruptions d’activité
• Jointoiement rapide possible
• Le mortier-colle épais permet d’égaliser les variations  

d’épaisseur

• Deux opérations (1. Chape, 2. Pose)
• Uniquement pour les dalles calibrées/divergences d’épaisseur 

réduite du revêtement
• Les aspérités grossières dans le support devront être égalisées

Teneur en humidité du support pour une pose sur mortier-colle,  
mortier-colle épais ou lit de mortier épais – mesurée à l’indicateur CM

Revêtement de sol Teneur en humidité  
de la chape ciment

Teneur en humidité  
de la chape sulfate de calcium

• Revêtement en pierre ou céramique sur 
mortier-colle/mortier-colle épais 

• Revêtement en pierre ou céramique 
scellé sur lit de mortier épais

2,0  – 2,5 % non chauffée/chauffée 
 

3,0 % non chauffée
2,0 % chauffée

0,5 %** non chauffée
0,3 % chauffée 

A éviter***

A éviter***

Remarque :

Construction drainante, voir chapitre 6.4
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Parallèlement à la pose traditionnelle scellée sur lit de mor-
tier épais, la pose de dalles et éléments de pierre naturelle 
sur mortier-colle (selon la norme all. DIN 18 157*) – telle 
qu’elle est pratiquée avec la céramique – est de plus en plus 
fréquente.

1 Primaire Sopro GD 749

2 Mortier-colle pour pierres naturelles sensibles 
aux décolorations: Mortier-colle flexible 
spécial marbres et mosaïques Sopro (sols et 
murs)

3 Mortier de jointoiement: Joint déco flex 
Sopro DF 10®

4 Joint élastique: Mastic silicone Sopro pour 
marbre

N Revêtement en pierre naturelle 

U Support béton/chape ciment

Pose en double encollage 
d’un réglet de pierre natu-
relle sur le mur.

4 N 3 2 1

U

Cela a l’avantage que les surfaces peuvent être chargées 
et utilisées plus rapidement et sont souvent la seule alter-
native sur nos chantiers de construction sèche modernes 
pour poser en toute sécurité la pierre naturelle (voir p. ex. le 
chapitre 9 «Carreaux et dalles en construction métallique et 
construction navale»).

La pose sur mortier-colle implique une épaisseur de 
mortier de env. 1 – 5 mm.

Si, par comparaison, la pose de céramique est vraiment sans 
problème, la pose de pierre naturelle par contre implique de 
veiller tout particulièrement au choix des mortiers de pose 
et de jointoiement. Efflorescences, décolorations, effets de 
contraste (en partie provoqués par le processus de pose) et 
défaillances de l’adhérence doivent être évités.

* Avec des mortiers testés selon la norme NF EN 12 004

Principes

Expérience avec du mortier gris et blanc. Le mortier blanc peut également 
provoquer une décoloration tant qu’il ne durcit pas rapidement.

La rapidité de durcissement du mortier de ciment a une 
influence décisive sur l’aspect ultérieur des dalles. Le mor-
tier-colle ciment blanc est souvent utilisé lors de la pose de 
pierre naturelle. Si celui-ci durcit normalement, des chan-
gements optiques peuvent également être attendus ici – 
comme le montrent les expériences ci-dessus.

La variété des pierres naturelles est grande – notre Service 
Technique propose différentes solutions de pose.

Contactez le Service Technique Sopro sur

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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Joints de mouvement

Indépendamment de la technique de pose (mortier-colle fin, 
mortier-colle épais ou lit de colle épais), les revêtements en 
pierres naturelles doivent également intégrer des joints de 
mouvement, qui ne pourront être bouchés avec un mastic 

S’il y a une décoloration de la zone de bordure, celle-ci n’est dans la plupart 
des cas plus réversible et se termine souvent par le démontage des pan-
neaux endommagés.

Un mastic Silicone inadapté (p. ex. à réticulation acide) entraîne une déco-
loration des zones marginales sur les bords des plaques en raison de la 
migration des plastifiants.

Pose sur mortier-colle

Dalles de pierre naturelle

Remblai

Décoloration

Silicone

silicone traditionnel pour céramique ou sanitaires. Un mastic 
spécifique au silicone neutre à réticulation (Mastic Sopro 
pour marbre) doit être utilisé pour éviter les décolorations 
en bordure des éléments de pierre naturelle.
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Jointoiement

Joint déco flex* 
Sopro DF 10®*

Mortier-joint 
flexible Sopro FL 

plus*

Sopro No.1  
Silver

Mortier-colle flexible 
à prise rapide, gris 
argent avec recette  

4 en 1, 
pour murs et sols

Sopro VarioFlex® 
Silver

Mortier colle, mortier 
colle épais, mortier 
coulant flexible, gris 

argent, pour sols

Sopro FKM®  
Silver

Mortier-colle multi-
fonction gris argent, 

pour murs et sols

Mortier-colle 
flexible spécial 

marbres et 
mosaïques Sopro

Mortier-colle flexible, 
blanc, à prise rapide, 

pour sols et murs

Primaire Sopro 

Mastic silicone 
Sopro pour marbre*

Recommandations produits

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FE S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT S1

Primaire

Couche de contact

Couche peignée

Jointoiement

Schéma de construction

Pose sur mortier-colle

Protection 
contre les 

moisissurestr
ai

té
 c

on
tr

e l
a prolifération fon

g
iq

u
e

*  Marchandises traitées conformément au règlement sur les produits biocides. 
Veuillez noter les informations produit actuelles sur www.sopro.com



361

Pose sûre de dalles de pierre naturelle 6.2

Ces derniers temps, les pierres naturelles ont conquis tous 
les domaines de la maison. Parallèlement aux sols tradi-
tionnels d’une habitation, elles intéressent également les 
maîtres d’œuvre pour la décoration des salles de bain. 

Si tel est leur souhait, un entretien d’information doit – 
avant la décision finale – avoir lieu pour les informer quant 
aux particularités de la pierre naturelle en interaction avec 
l’eau, le savon et divers agents de nettoyage. Avec la variété 
des pierres naturelles disponibles sur le marché, certaines 
pierres peuvent parfaitement être utilisées dans ces zones 
exposées à l’eau alors que d’autres n’y ont pas leur place.

Indépendamment de la pierre pour laquelle le maître 
d’œuvre se décide, il doit comprendre qu’il s’agit d’un 
«produit naturel», qui subit un certain changement au fil 
du temps.

La pierre naturelle d’une salle de bain avec douche à l’ita-
lienne est posée avec du mortier-colle sur le sol précédem-
ment étanchéifié avec une imperméabilisation adhérente 
(voir chapitre 3). L’Association fédérale des tailleurs de 
pierre allemands décrit en détail dans la fiche BIV 1.04 – 
«Pierres naturelles dans des zone humides avec imper-
méabilisations adhérentes» (édition de mars 2012) ce 
qui doit être pris en compte lors de la planification et de 
l’exécution d’une salle de bain en pierre naturelle.

De plus, la nouvelle norme d’étanchéité pour les espaces 
intérieurs, DIN 18534 Imperméabilisation est en vigueur 
depuis juillet 2017. Elle décrit l’imperméabilisation adhé-
rente comme une étanchéité DIN.

Sol de salle de bain en pierre naturelle

Pierre naturelle sur sol de salle de bain 
avec douche à l’italienne

BIV Merkblatt 1.04 Naturstein im Nassbereich        Seite  1                                                                                                                                 

BIV · WEIßKIRCHENER WEG 16 · 60439 Frankfurt/Main  

 

 

BIV Merkblatt 1.04  
 

Naturwerkstein in Nassbereichen mit Abdichtungen im Verbund (AIV)  
 

Feuchtebelasteter Innenbereich  
 Private Bäder - Bäder in Hotelzimmern 

Stand März 2012 

Inclinaison 
en %

Traitement Pierre naturelle

1,0 – 2,0 Finement poncé, 
finement brossé

Pierres dures et 
pierres calcaires 
denses

1,5 – 2,5 Finement poncé, 
finement brossé

Pierres calcaires, 
grès

1,5 – 2,5 Grossièrement 
poncé, grossière-
ment brossé, fraisé

Pierres dures et 
tendres

1,5 – 2,5 Flammé et finement 
brossé, sablé et fine-
ment brossé

Pierres dures et 
tendres

1,5 – 3,0 Flammé, sablé Pierres dures et 
tendres

Guide d’orientation pour déterminer  
l’inclinaison de surface en tenant compte  
du traitement de surface

Matériaux d’étanchéité combinés avec carreaux et dalles:

• Dispersions de polymères
•  Enduits d’étanchéité minéraux assurant le pontage les 

fissures
• Résines réactives
• Matériaux d’étanchéité en forme de feuille
• Matériaux d’étanchéité en forme de plaque

La pierre naturelle peut être traitée en surface en utilisant 
la technologie de machine disponible aujourd’hui. Ceci est 
important car les sols de douche sont des zones humides 
de circulation pieds nus. Une bonne antidérapance est donc 
requise. 
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Douche avec décoloration de la zone des bords en pierre naturelle au 
niveau des caniveaux après une utilisation quotidienne.

Pierre naturelle sur sol de salle de bain 
avec douche à l’italienne

La fiche susmentionnée fournit des conseils sur l’inclinaison 
de surface et un traitement de surface judicieux.

La tendance actuelle dans nos salles de bain est à l’ac-
cessibilité, impliquant donc une évacuation de l’eau de la 
douche par un siphon ou une rigole. La pierre naturelle 
posée est exposée continuellement à l’eau et à la pénétra-
tion d’humidité. Pour éviter une décoloration durable des 
pierres au niveau de la rigole ou du siphon, il faudra veiller 
– dès la planification – à sélectionner un élément adéquat 
destiné à l’évacuation de l’eau.

Siphons et caniveaux avec un rebord ou un encadrement 
étanche de la grille ne doivent pas être utilisés pour la pose 
de pierre naturelle: l’eau stagne sur le niveau d’imperméa-
bilisation jusqu’au rebord et s’accumule. La pierre natu-
relle posée dessus absorbe l’eau et ne peut plus l’évacuer 
puisque l’eau circule encore et toujours en sous-face.

Afin d’éviter l’assombrissement de la pierre naturelle sur 
le sol de la salle de bain avec douche à l’italienne, il 
faut employer des éléments d’évacuation de l’eau qui 
permettent à l’eau accumulée sur l’imperméabilisation 
adhérente de s’écouler. La page suivante montre quelques  
systèmes où cela est possible et qui ont été traités avec  
succès avec l’imperméabilisation adhérente Sopro.

Test: Accumulation d’eau au niveau d’un rebord de caniveau dans une 
douche.

Test: Après un certain temps, les pierres naturelles posées ont tendance à 
s’assombrir.

Bandes de rive
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L’arête supérieure du caniveau affleure la surface de la chape sans aucun 
rebord. L’eau peut s’écouler sans retenue.

L’imperméabilisation adhérente affleure l’arête supérieure. L’eau peut donc 
s’écouler sans obstacles. Divers systèmes de rails permettent également 
une large gamme d’options de conception.

Système Proline

Système Dallmer

L’évacuation placée dans le mur permet un raccord facile à l’imperméabili-
sation adhérente. Avec ce système également, l’eau peut s’évacuer.

Au niveau de la dalle de pierre naturelle, il est très facile de voir que l’eau 
peut s’écouler sur l’imperméabilisation adhérente.

Système Tece Système Geberit

L’élément de caniveau dispose d’un encadrement, mais il est perforé, per-
mettant un écoulement fiable de l’eau.

Système Gutjahr

Pierre naturelle sur sol de salle de bain 
avec douche à l’italienne

L’imperméabilisation adhérente affleure l’arête supérieure, l’écoulement de 
l’eau est parfaitement possible.

Système Schlüter
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Pierre naturelle sur sol de salle de bain 
avec douche à l’italienne

Solutions de produits pour une salle de bain avec siphons de sol et rigoles

Imperméabilisation adhérente

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 
1 – 10 mm
Mortier joint ciment flexible, à prise rapide et rapidement sollicitable, CG2 WA selon la norme NF EN 13 888, pour des joints 
colorés, brillants et sans voile de calcaire, pour tous types de céramique et de pierres naturelles. La haute protection contre 
les moisissures et les micro-organismes* ainsi que l’absence de voile de calcaire génèrent un aspect esthétique et bril-
lant longue durée, à l’intérieur et à l’extérieur, et en domaines spécifiques, exposés à l’humidité. L’effet déperlant et la technolo-
gie Hydrodur® confèrent aux joints leurs propriétés hydrofuge et antimicrobienne, et leur résistance à l’encrassement. Egalement 
pour l’extérieur et en zone immergée, et pour le jointoiement de carreaux et dalles de faible épaisseur (≤ 4 mm). Pour les piscines, 
nous recommandons les Mortier-joint Sopro TitecFuge® plus et large, Sopro Déco Epoxy DFX ainsi que Sopro Epoxy® étroit.

Mortier-colle flexible spécial marbres  
Sopro M&M 446
Colle ciment blanche, flexible, pour pierres 
naturelles, avec trass, à durcissement rapide, 
C2 FT selon la norme NF EN 12 004, pour la pose 
de dalles de marbre ou pierre naturelle cali-
brées, claires et non déformables, également en 
zone immergée. Haute fiabilité contre les 
décolorations, les efflorescences et les 
taches grâce à du ciment blanc et du trass rhé-
nan original. Adaptée pour les murs et sols avec 
chauffage intégré et les imperméabilisations 
adhérentes.

Enduit d’étanchéité Sopro DSF RS
Enduit d’étanchéité minéral monocompo-
sant stable réactif (MDS) pour la fabrication 
d'imperméabilisations flexibles formant un pon-
tage des fissures. Pour l’étanchéification des 
espaces intérieurs selon DIN 18534, pour l’étan-
chéification de réservoirs et bassins selon DIN 
18535, pour l’étanchéification de balcons, log-
gias et arcades selon DIN 18531 partie 5 ainsi 
que l’étanchéification des éléments de construc-
tion au contact de la terre.

Imperméabilisation désolidarisante 
Sopro AEB®

Lé d’imperméabilisation et de neutralisation 
mince, imperméable à l’eau, formant un pon-
tage des fissures, revêtu d’un non-tissé spécial 
sur ses deux faces, qui génère une contrainte 
d’adhérence optimale entre l’étanchéité et la 
colle à carrelage ciment. Destinée à former une 
imperméabilisation flexible et fiable des sols et 
murs sous carreaux/dalles de céramique ou pierre 
naturelle dans les salles de bains, douches et 
locaux humides. Au niveau des chevauchements 
et jonctions bout à bout, coller avec la Colle de 
montage Sopro Racofix® 818, la Colle de mon-
tage S Sopro Racofix® 819, la Colle fixation & 
étanchéité Sopro FDK 415 ou avec l’imperméabi-
lisation turbo 2K Sopro TDS 823 pour un raccord 
imperméable. 

Particulièrement adaptée pour une étanchéi-
té rapide sur les chantiers urgents. 
Adapté pour les classes d’exposition à l’eau 
W0-I à W2-I selon la norme DIN 18 354 et 
W3-I en s’appuyant sur DIN 18 354.

Sopro No.1 Silver
Colle flexible ciment à prise rapide gris argent 
fortement adjuventée de matières synthétiques. 
C2 FTE S1 selon la norme DIN EN 12004. 
Multifonctions grâce à sa recette 4 en 1 : 
Consistance pour pose sur mortier-colle, mor-
tier-colle épais, mortier-colle coulant et ragréage. 
Longue durée de temps ouvert et toutefois 
prise rapide, donc idéal pour la pose de grès 
pleinement vitrifié de grand format et de 
dalles sensibles à la déformation. Particulièrement 
approprié pour des pierres claires et translu-
cides. Avec liaison cristalline de l’eau élevée et 
trass rhénan original. Pour le positionnement et 
la pose de revêtements de mur et de sol en céra-
mique, aussi sur des supports chauffés et des 
imperméabilisations adhérentes.

Membrane d’imperméabilisation flexible
Imperméabilisation synthétique liquide très 
élastique, monocomposante, formant un pon-
tage des fissures, sans solvant. Pour une imper-
méabilisation adhérente, sur sols et murs, asso-
ciée à des carreaux et des dalles, contre l’eau 
n’exerçant pas de pression, en domaines exposés 
à l’humidité, p. ex. dans les salles de bains, 
douches, salles d’eau, installations sanitaires. 
Adapté pour les classes d’exposition à l’eau W0-I 
et W1-I (mur/sol) ainsi que W2-I (mur).
Couleur de contraste: Membrane liquide d’imper-
méabilisation Sopro FDF 527.

Jointoiement

Mortier de pose

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTE S1

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

*  Marchandises traitées conformément au règlement sur les produits biocides. Veuillez noter les informations produit actuelles  
sur www.sopro.com
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Parallèlement à la pose sur mortier-colle mince (de 1 – 5 mm) 
réglementée par la norme DIN, la pose sur mortier-colle 
épais – ces dernières années – s’est développée et imposée.

Tout particulièrement pour la pose de dalles de pierres 
naturelles de grand format, qui vraisemblablement pré-
sentent des divergences d’épaisseur, cette méthode s’avère 
d’un grand secours. la pose sur mortier-colle épais varie de  
5 – 20 mm.

Divers mortiers permettent de poser, aujourd’hui, pratique-
ment toutes les pierres naturelles: des mortiers à durcisse-
ment normal ou rapide, ou à base de ciment blanc (mortier 
blanc).

Pose de pierre naturelle sur mortier-colle épais flexible Sopro 

1 Primaire Sopro

2 Pierres naturelles sensibles aux 
décolorations : Mortier-colle 
épais blanc Sopro Pierres 
naturelles insensibles aux 
décolorations, sans effet de 
translucidité : Mortier-colle 
épais flexible Sopro MDM 888

3 Mortier de jointoiement: Joint 
déco flex Sopro DF 10®

N Revêtement en pierre  
naturelle

U Support béton/chape ciment 

Pose sur mortier-colle épais

N 3

U 1 2
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Pose sur mortier-colle épais 

Mortier-colle épais 
Sopro blanc 

Mortier de pose blanc, 
flexible, avec trass,  

à prise rapide

Mortier-colle épais 
flexible Sopro MDM 

888
Mortier-colle, flexible, 

avec trass,  
à prise rapide

Primaire Sopro

Contraintes élevées

Recommandation Produits

Mortier-joint Sopro 
TitecFuge® plus*

Mastic silicone 
Sopro pour marbre*

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Primaire

Couche de contact

Couche peignée

Jointoiement

Schéma d‘application

Jointoiement

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

Protection 
contre les 

moisissurestr
ai

té
 c

on
tr

e l
a prolifération fon

g
iq

u
e

*  Marchandises traitées conformément au règlement sur les produits biocides. 
Veuillez noter les informations produit actuelles sur www.sopro.com
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Exemple de devis  
Pose de pierre naturelle sur mortier-colle mince ou épais

Elément de construction Sol/mur 

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 
absorbant (chape, enduit, matériau sec), formant un traitement 
préliminaire avant l‘imperméabilisation adhérente/le mortier-colle 
appliqué ensuite. Laisser sécher le primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Pose de dalles de pierre naturelle avec un mortier-colle 
(sols):

Type de pierre naturelle:  __________ 
Format des dalles de pierre naturelle:  __________ 
Surface des dalles de pierre naturelle: __________

Pose de pierres naturelles en dalles calibrées sur sol auparavant 
traité par primaire, avec un mortier-colle ou mortier coulant 
flexible et à prise hydraulique rapide. C2 EF S1,  
C2 FT ou C2 FT S1 selon DIN EN 12 004.

Matériel: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® Silver (VF 419).

Pour des pierres naturelles translucides:  
 Colle flexible Marbre et Mosaïque (M&M 446) 
 Colle flexible Sopro FKM® Silver (FKM 600)

m²

040 Pose de dalles de pierre naturelle avec un mortier-colle 
(murs):

Type de pierre naturelle:  __________ 
Format des dalles de pierre naturelle:  __________ 
Surface des dalles de pierre naturelle: __________

Pose de pierres naturelles en dalles calibrées sur mur auparavant 
traité par primaire, avec un mortier-colle blanc, avec trass, 
flexible et à prise hydraulique rapide. C2 FT ou C2 FT S1 selon 
NF EN 12 004.

Matériel: Colle flexible Sopro Marbre et Mosaïque (M&M 446) 
 Colle flexible Sopro FKM® Silver (FKM 600)

m²
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Exemple de devis  
Pose de pierre naturelle sur mortier-colle mince ou épais

Elément de construction Sol/mur 

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Pose et fixation de dalles de pierre naturelle avec  
un mortier-colle:

Type de pierre naturelle:  __________ 
Format des dalles de pierre naturelle:  __________ 
Surface des dalles de pierre naturelle: __________

Pose sur sols et murs de pierres naturelles en dalles avec  
un mortier-colle épais (de 5 – 30 mm d‘épaisseur) à prise  
hydraulique, contenant du trass, sur support traité par  
primaire. 

Matériel: Mortier-colle épais blanc Sopro (MDM 885)

Pour les pierres naturelles en dalles non translucides: 
 Mortier-colle épais flexible Sopro (MDM 888)

m²

060 Jointoiement: 

Jointoiement des dalles de pierre naturelle avec un mortier  
joint contenant du trass, à prise hydraulique rapide 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

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

Remarque: pour des sollicitations élevées: 
 Mortier joint sopro TF® Plus (TF+)

m²

070 Colmatage des joints de raccordement:

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

Coloris ______ .

Matériel: Silicone Sopro spécial marbres

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

–  Primaire Sopro (GD 749) 
– Colle flexible Sopro Marbre et Mosaïque (M&M 446) 
–  Sopro FKM® Silver (FKM 600)
–  Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® Silver (VF 419) 
–  Mortier-colle épais blanc Sopro (MDM 885) 
–  Mortier-colle épais flexible Sopro (MDM 888) 
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
– Sopro TF® Plus (TF+) 
– Silicone Sopro spécial marbres

lfm
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Systèmes de pose drainants à l’extérieur

Pour protéger les revêtements extérieurs des infiltrations 
d’humidité et des dégâts du gel, les réglementations 
mentionnées prescrive une pose avec un mortier de grain 
uniforme. La rapide évacuation de l’eau ainsi obtenue dans 
la construction minimise le risque de décolorations et d’ 
efflorescences du revêtement supérieur. ll est recommandé 
de procéder à la pose avec le Mortier de drainage eXtra 
Sopro DMX 619: de par sa composition «monocalibrée», 
il présente une très grande perméabilité à l’eau Sa grande 
perméabilité à l’eau permet une évacuation rapide de 
celle-ci sur un niveau d’étanchéité (p. ex. enduit d’imper-
méabilisation flexible Sopro DSF RS), et assure la résistance 
au gel par sa grande proportion en pores.

Pour les surfaces à l’extérieur, une inclinaison de 1,5 –  
3 % doit être prévue et la chape de mortier drainant doit 
toujours être associée au Tapis de drainage Sopro DRM 653.

Les épaisseurs de 10 – 30 mm de mortier indiquées par la 
norme all. DIN 18 322 pour la pose scellée sur lit de mortier 
épais (pose adhérente) devront – en association avec un 
mortier de drainage à gros grain – être augmentées afin de 
faciliter la pose et obtenir un effet drainant.

Le mortier drainant permet de réaliser facilement des épais-
seurs de mortier plus importantes (60 mm et plus). En raison 
de la proportion manquante de charge fine et de la faible 
quantité d’eau, le retrait et les déformations par retrait sont 
négligeables. Conformément à la Fiche ZDB : «Revêtements 
extérieurs, carreaux et dalles hors des bâtiments», (édition 
d’août 2019), il faudra, pour des raisons touchant à la 
construction, respecter une épaisseur minimale de construc-
tion drainante de répartition des charges (chape) de 50 mm.

Si d’importantes contraintes de trafic sont prévues, il 
conviendra de calculer l’épaisseur à l’aide des normes  
DIN 1991 Eurocode 1 et DIN 18 560-2.

Le Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 peut éga-
lement être utilisé comme mortier de pose et, en épais-
seur adéquate, pour la réalisation d’une couche de 
répartition des charges (chape, 50 mm* au minimum) 
sur couche de désolidarisation, en pose flottante ou 
adhérente.

Pose
Une construction drainante peut prendre la forme d’un lit 
de colle épais ou d’une chape sur laquelle ensuite sera posé 
le revêtement sur mortier-colle.

Pour une pose sur lit épais, le mortier de drainage devra être 
précompacté, dressé et les dalles, après avoir été enduite 
au dos avec un promoteur d’adhérence (p. ex. barbotine 
d’accrochage flexible Sopro, mortier-colle Sopro etc.) seront 
mise en place sur le mortier de drainage préparé.

Si le professionnel préfère poser les dalles sur mortier-colle, 
réaliser une chape de 50 mm d’épaisseur au minimum avec 
le mortier de drainage. Laisser durcir et sécher 3 à 4 jours. 
La pose des dalles peut ensuite intervenir. Pour la pose, il est 
judicieux d’appliquer le mortier-colle (Mortier-colle flexible 
spécial marbres Sopro M&M 446, Mortier-colle flexible 
Sopro’s No. 1 etc.) au dos des dalles («buttering-floating») 
puis de coller sur la chape drainante, ce système présentant 
l’avantage de conserver encore mieux en surface la porosité 
du mortier drainant.

* En fonction des contraintes de trafic, prévoir une épaisseur plus importante.

Systèmes de pose drainants
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Systèmes drainants pour l’extérieur (balcon/terrasse)

Les tapis de drainage Sopro sont déroulés sur la surface imperméabilisée 
avant la pose de pierres naturelles avec le mortier de drainage eXtra.

Mortier de drainage eXtra Sopro sur imperméabilisation adhérente, avec 
Tapis de drainage (construction de chape drainante).

1 Etanchéification en 2 passes, par ex. enduit  
d’imperméabilisation flexible Sopro RS ou enduit 
d’imperméabilisation Turbo Sopro)

2 Mortier-joint flexible Sopro FL plus

3 Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619

4 Application de contact

5 Enduction inclinée Sopro RAM 3® 

6 Tapis de drainage Sopro DRM 653

B Béton

N Dalle de pierre naturelle

5 B16

N 23 4

Systèmes de pose drainants

Remarque: 

Sur les terrasses et les balcons, il convient de veiller à ce que la totalité de l’eau de pluie ne soit pas conduite sur des 
jointes ouverts ou des mortiers de jointoiement drainants. Il faudra respecter le principe selon lequel il importe d’orienter 
aussi peu d’eau que possible dans la construction, car un tel phénomène engendrerait inévitablement des incrustations 
dans les conduits de descente et les caniveaux. Cela signifie qu’il conviendra d’employer des mortiers joints ciment 
imperméables pour assurer le jointoiement (par ex. mortier-joint flexible Sopro).

6.4
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Recommandations produits

Mortier de drainage 
eXtra Sopro DMX 619

Mortier de drainage 
eXtra Sopro DMX 619

Mortier-colle flexible spécial marbres et 
mosaïques Sopro 
Sopro FKM® Silver 

Mortier-colle flexible Sopro megaFlex 
argent

Enduit d’étanchéité 
flexible Sopro Flex RS

Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro 

Tapis de drainage  
Sopro DRM 653 

Pose frais sur frais Pose sur couche de 
répartition des charges

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT S1

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2FES2

Mastic silicone Sopro 
pour marbre*

Schéma d‘application

Jointoiement

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Tapis de drainage Sopro 

Tapis de drainage Sopro 

DRM 653
DRM 653

Chape drainante

Couche de contact 

(à appliquer sur le support / 

au dos des dalles)

Systèmes de pose drainants

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

Sorpo FlexFuge plus* 
Sopro FL plus*

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Protection 
contre les 

moisissurestr
ai

té
 c

on
tr

e l
a prolifération fon

g
iq

u
e

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FT

N

F EN 12 004

Te
st

é selon la norm
e

C2 FTES2

Barbotine d’accrochage flexible Sopro 
Mortier-colle flexible spécial marbres  

et mosaïques Sopro 
Mortier-colle flexible Sopro megaFlex  

TX argent

*  Marchandises traitées conformément au règlement sur les produits biocides. 
Veuillez noter les informations produit actuelles sur www.sopro.com

6.4
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Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 

Mise en place sous forme de chape, puis pose d’un revêtement sur mortier-colle

1 Mélange du mortier avec un malaxeur vertical ou une pompe adap-
tée pour les chapes.

3 Réalisation de la couche de répartition des charges avec le Mortier 
de drainage eXtra Sopro DMX 619.

4 Chape drainante durcie, à structure ouverte, perméable à l’eau.

5 Application peignée («buttering») de mortier-colle (mortier-colle 
flexible spécial marbres et mosaïques Sopro) au dos des dalles de 
pierre naturelle.

6 La dalle de pierre naturelle est alors collée sur le mortier drainant 
qui forme une couche de répartition des charges.

2 Pose de guides.

6.4
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Mise en œuvre sous forme de lit de pose épais

1 1 Gâchage du Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 dans la 
bétonnière.

3 Application d’un promoteur d’adhérence (Barbotine d’accrochage 
flexible Sopro) au dos des dalles de pierre naturelle.

5 Etalement du Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 pour la 
pose d’une dalle de grand format sur lit épais.

6 Mise en place mécanique de la dalle – préparée par application 
d’un agent d’adhérence (Barbotine d’accrochage flexible Sopro HSF 
748) – sur le lit de mortier.

4 Ajustement de la dalle de pierre naturelle dans le lit épais de mortier 
drainant déjà préparé.

2 Préparation du mortier de drainage épais, pour la pose «frais sur 
frais».

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 

6.4
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Escaliers à l’extérieur

Dans le domaine des escaliers et paliers également, des 
efflorescences et décolorations des revêtements en pierres 
naturelles sont encore et toujours constatées, provoquées 
par les infiltrations d’eau. Dans ce cas également, poser 
un revêtement dans les escaliers avec un mortier drainant 
(Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619) est judicieux.

L’eau des grands paliers ou des paliers intermédiaires d’un 
escalier ne doit pas être évacuée via la volée de marche, 
mais via un système d’évacuation de l’eau (siphon de sol, 
gouttière, etc.).

L’eau absorbée s’évacue au travers du mortier de drainage, 
sur l’imperméabilisation. Important: Au pied de l’escalier, 
une capacité d’évacuation suffisamment importante (bande 
de gravier, etc.) doit être prévue et le lit de mortier de  
drainage doit présenter une épaisseur de 3 cm pour offrir 
un débit d’eau suffisant.

1 Ragréage incliné 
Sopro RAM 3®

2 Etanchéification en 2 passes,  
par ex. enduit d’imperméabilisa-
tion flexible Sopro RS ou enduit 
d’imperméabilisation Turbo Sopro

3 Mortier de pose drainant Mortier 
de drainage eXtra Sopro DMX 
619

4 Promoteur d’adhérence, p. ex. 
Mortier-colle flexible spécial 
marbres et mosaïques Sopro / 
Barbotine d’accrochage flexible 
Sopro

N Revêtement en pierre naturelle

4 32 N1

Systèmes de pose drainants

L’eau de la surface d’une terrasse coule par les escaliers avec des salissures 
comme résultat.

6.4
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Escaliers à l’extérieur

Pour empêcher une évacuation de l’eau sur les côtés de l’es-
calier, et donc les salissures en résultant, coller sur le côté, 
avant l’imperméabilisation, p. ex. une bande de Styrodur de 
hauteur adaptée (toujours 1 cm de moins que l’épaisseur 
future du lit de mortier). Après durcissement, celle-ci sera 

revêtue d’une imperméabilisation adhérente (enduit d’im-
perméabilisation flexible Sopro Flex RS). L’eau éventuelle ne 
peut ainsi s’évacuer latéralement et est conduite, descen-
dant les escaliers, jusqu’à la zone d’évacuation. 

1 Etanchéification en 2 passes, par ex. enduit  
d’imperméabilisation flexible Sopro RS ou enduit 
d’imperméabilisation Turbo Sopro

2 Mortier de pose drainant  
Mortier de drainage eXtra Sopro

3 Agent d’accrochage, p. ex. mortier-colle flexible  
spécial marbres et mosaïques Sopro/Mortier-colle 
flexible Sopro’s No. 1  

N Revêtement en pierre naturelle

P Enduit avec armature (par ex. treillis renfort  
Sopro eXtra)

TL Escaliers

ST Bandes de Styrodur

L’eau qui s’échappe latéralement provoque des dégradations et des salis-
sures disgracieuses.

1

TL

ST

Systèmes de pose drainants

Mise en place d’un revêtement sur escalier.Escaliers avec rebord latéral.

P

ST

3 3N 2 1

Escaliers préparés latéralement avec un bord.

6.4
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Pose «frais sur frais» sur un escalier 

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619

1 Ragréage incliné avec Sopro RAM 3®. 2 Application de la Barbotine d’accrochage flexible Sopro HSF 748 sur 
l’imperméabilisation adhérente, pour former une couche de contact 
pour le Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619.

3 Préparation de l’élément de revêtement: application au dos, à la 
brosse, de la Barbotine d’accrochage flexible Sopro HSF 748.

4 Pose sur la contremarche, avec le Mortier de drainage eXtra Sopro 
DMX 619.

5 Mortier drainant préparé pour recevoir la marche. 6 Marche terminée, réalisée avec le Mortier de drainage eXtra Sopro 
DMX 619.

6.4
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Exemple de devis – Systèmes de pose drainants

Elément de construction Sol/mur 

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 Enduction inclinée:

Traitement préliminaire du support avec un primaire base  
résine synthétique. Réalisation d‘une enduction inclinée avec  
un ragréage épais, à prise hydraulique, contenant du trass  
(pour une épaisseur de 3 – 30 mm). Après application du  
ragréage sur l‘inclinaison, lisser.

Epaisseur en moyenne ______ mm, inclinaison _____ %. 

Matériel: Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (RAM 3 454) 
 Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Primaire:

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 primaire.

Matériel: Primaire Sopro (GD 749)

m²

040 Poste facultatif: 
Enduction fine:

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer  
les petits pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à  
prise hydraulique pour recevoir le système d‘imperméabilisation 
adhérente appliqué ensuite.

Matériel: Sopro‘s N° 1 (N° 1 400).

m²

050 Imperméabilisation des angles, joints de mouvement et 
joints de raccordement:

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  014/015) 
 Colle de montage Racofix® (RMK 818)

lfm



378

Pose sûre de dalles de pierre naturelle

Elément de construction Sol/mur 

6.4

Exemple de devis – Systèmes de pose drainants

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

060 Imperméabilisation des percées (siphons de sol):

Ajustement de la rosette du siphon de sol puis scellement avec 
un mortier spécial à durcissement hydraulique rapide et prati-
quement sans retrait. Raccord de l‘imperméabilisation adhérente 
à la collerette de la rosette en intégrant un treillis de fibre de 
verre résistant aux alcalis pour renforcer.

Matériel: Mortier de scellement Sopro VM 12 2 – 12 cm  
 (VM 12 745) 
 Treillis de renforcement Sopro (AR 562)

pce

070 Etanchéité de surface:

Application sur le sol et au bas du mur d‘un badigeon d‘imper-
méabilisation ciment flexible, en deux passes au minimum, à la 
spatule. Les soubassements doivent être imperméabilisés jusqu’à 
15 cm au-dessus de l’OKFFB. 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 Sopro RS  
 (DSF RS 623)

m²

080 Pose de tapis de drainage:

Pose d‘un tapis de drainage en polyéthylène HD et treillis de 
fibre de verre spécial (épaisseur = 8 mm) formant une couche de 
protection et de drainage sur le support incliné et imperméabili-
sé, pour mise en place, ensuite, du mortier drainant en épaisseur 
minimale de 50 mm.  Opérer un chevauchement à la jonction de 
deux tapis.

Matériel: Tapis de drainage Sopro (DRM 653)

m²

090 Pose de pierre naturelle avec mortier drainant perméable à l’eau:

Type de pierre naturelle:  __________ 
Format des dalles de pierre naturelle:  __________ 
Surface des dalles de pierre naturelle: __________

Pose de dalles de pierre naturelle sur le mortier drainant consti-
tué d‘un mortier sec à liant ciment et trass, prêt à gâcher, avec 
une granulométrie jusqu‘à 8 mm sans particules fines. 
Application d‘un badigeon d‘accrochage et d‘imperméabilisation 
au dos des dalles de pierre naturelle, pour la protection de la 
pierre naturelle d‘un effet de translucidité et obtention de la 
contrainte d‘adhérence nécessaire. Affichage et ajustement des 
dalles de pierre naturelle frais sur frais sur le mortier.

Epaisseur de mortier en moyenne: _____ cm.

Matériel: Mortier de drainage Sopro eXtra (DMX 619) 
 Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²
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Elément de construction Sol/mur 

6.4

Exemple de devis – Systèmes de pose drainants

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

100 Jointoiement:

Jointoiement des surfaces de pierre naturelle avec un mor-
tier-joint très flexible, à durcissement hydraulique et contenant 
du trass.  
CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)  
 Joint flexible Sopro plus (FL plus)

m²

110 Colmatage des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic neutre antifongique, adapté pour les pierres naturelles. 

Coloris ______ .

Matériel: Silicone Sopro spécial marbres.

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

–  Primaire Sopro (GD 749)
– Sopro RAM 3 ® (RAM 3 454)
–  Mortier de scellement Sopro VM 12 2-12 cm (VM 12 745)
–  Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro RS (DSF RS 623)
– Bande d‘étanchéité Sopro (DB 438) 
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/015) 
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562) 
– Mortier de drainage Sopro eXtra (DMX 619) 
–  Tapis de drainage Sopro (DRM 653) 
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
– Sopro´s No. 1 S1 Mortier-colle flexible (n° 1 400) 
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10) 
– Joint flexible Sopro plus (FL plus) 
– Silicone Sopro spécial marbres

lfm
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La méthode de pose traditionnelle scellée des dalles 
de pierre naturelle/de pierre reconstituée sur lit épais – 
conformément aux normes DIN 18332 et DIN 18333 – est 
appliquée quand, p. ex., un revêtement présentant des 
divergences d’épaisseur doit être posé, et la réalisation du 
revêtement de sol doit être assurée en une seule passe. La 
norme DIN prescrit un liant avec trass pour le mélange de 
mortier ciment/sable, livré de nos jours comme mortier sec 
prêt à l’emploi.

L’expérience a montré que, tout spécialement une pose 
traditionnelle scellée sur lit de mortier épais se soldait sou-
vent par des défaillances de contrainte d’adhérence (entre 
le mortier et le support/le mortier et la pierre naturelle), des 
efflorescences, des décolorations et des effets de transluci-
dité. De telles dégradations sont dues entre autres à l’hu-
midité dans le lit de mortier épais ou à l’absence de ponts 
d’adhérence. Cela signifie qu’en cas de pose de pierre natu-
relle dans le lit de mortier, il convient d'utiliser des mélanges 
de mortier et des ponts d’adhérence spécifiques. 

Décolorations en bordure et modifications de teinte des dalles dues au taux d’humidité élevé dans le mortier.

Remarque: 

Pour l’obturation des joints de mouvement dans les 
revêtements en pierres naturelles, utiliser un mastic sili-
cone qui leur est tout spécialement destiné.

Pose scellée sur lit de mortier épais

1 Barbotine d’accrochage flexible Sopro 
Pont d’adhérence au support

2 Lit de mortier épais, mélange ciment/trass et sable 
préparé avec le liant Trass Sopro

3 Mortier-colle flexible spécial marbres et mosaïques 
Sopro formant un pont d’adhérence pour les  
pierres naturelles sensibles aux décolorations  
Alternative pour les pierres naturelles sensibles  aux  
décolorations : Barbotine d’accrochage flexible Sopro

4 Jointoiement avec le joint déco flex Sopro DF 10®/
joint large Sopro gris béton (avec trass) 
Alternatives pour les contraintes élevées :  
Mortier-joint Sopro TitecFuge® plus

B Support béton

N Revêtement en pierre naturelle

Schéma de construction pour une pose scellée impeccable sur mortier (épais):

1 N32 4B
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Colle blanche pour pierres naturelles 
flexibles 
Colle ciment blanche, flexible, pour pierres natu-
relles, avec trass, à durcissement rapide, C2 FT 
selon la norme NF EN 12004, pour le positionne-
ment et la pose de dalles de marbre ou pierre 
naturelle calibrées, claires, translucides et non 
déformables. Haute fiabilité contre les décolora-
tions, les efflorescences et les taches grâce à du 
ciment blanc et du trass rhénan original. Aussi 
pour la pose de mosaïques de verre appropriées 
en zone humide ou immergée avec adjonction 
d’un adjuvant flexible Sopro. Adaptée pour les 
murs et sols avec chauffage intégré et les imper-
méabilisations adhérentes.

Liant avec trass
Liant ciment spécial destiné à la réalisation d’un 
mortier épais, pour la pose de pierres naturelles 
en dalles, avec une forte proportion en trass 
pour une réduction importante du risque d’ef-
florescences de chaux et de décolorations. 

Sur le chantier, doit être mélangé avec du sable 
(grain à sélectionner en fonction de l’épaisseur 
d’application).

Barbotine grise
Barbotine de contact et d’accrochage monocom-
posante, flexible, fortement adjuvantée de 
matières synthétiques et contenant du trass.

Pour la réalisation d’une adhérence optimale 
entre le dos des pierres naturelles et le mortier de 
pose épais. Pont d’adhérence – pour les 
constructions adhérentes – entre le mortier de 
pose épais et le support (sol béton).

Agent d’accrochage pour les chapes adhérentes.

Pose de pierres naturelles claires – sans mesure de protection: apparition 
rapide de décolorations.

Liant Trass Sopro  
TRB 421 

Mortier épais
Mortier ciment avec trass, à prise hydraulique, 
destiné à la pose sur lit épais – selon les normes 
allemandes DIN 18 352, DIN 18 332 et 18 333 
– de pierres naturelles en dalles insensibles aux 
décolorations, p. ex. pierre de Solnhofen en 
dalles, marbre jurassique, dalles de pierre recons-
tituée et appuis de fenêtre. Mise en œuvre en 
association avec la Mortier-colle flexible spécial 
marbres Sopro M&M 446/la Barbotine d’accro-
chage flexible Sopro HSF 748.

Pour l’égalisation de supports en matériaux à 
base de ciment, tels que des chapes et du béton 
pour des épaisseurs de mortier de 10 à 40 mm.   

Mortier-colle épais 
avec trass Sopro  
TVM 858 

Mortier-colle flexible  
spécial marbres et  
mosaïquesSopro

Barbotine d’accro-
chage flexible Sopro 

Pose scellée sur lit de mortier épais 
Recommandation Produits
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Elément de construction Sol/mur 

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, éli-
mination méticuleuse des restes de poussière par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination. 

m²

020 Application d‘une barbotine de contact:

Application sur le support d‘une barbotine de contact ciment, 
favorisant l‘accrochage, modifiée aux matières synthétique. 

Matériel: Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

030 Pose de dalles de pierre naturelle:

Type de pierre naturelle:  __________ 
Format des dalles de pierre naturelle:  __________ 
Surface des dalles de pierre naturelle: __________

Pose de dalles de pierre naturelle sur mortier-colle épais selon 
DIN 18 332 avec un mortier-colle épais à prise hydraulique 
(épaisseur de couche ≥ 15 mm) sur la couche de contact encore 
fraiche (Pos. 020).  
Préparation du mortier épais avec un liant spécial ciment/trass et 
du sable 0/4 mm conformément à la norme NF EN 12 620, dans 
un rapport de 1/ 4 (parts en volume).  
Application d‘un pont d’adhérence au dos des dalles de pierre 
naturelle, pour la protection de la pierre naturelle contre la déco-
loration, ou un effet de translucidité et obtention de la 
contrainte d‘adhérence nécessaire. Affichage et ajustement des 
dalles de pierre naturelle frais sur frais sur le mortier.

Epaisseur de mortier en moyenne: _____ cm.

Matériel: Colle flexible Sopro Marbre et Mosaïque (M&M 446) 
 Liant trass Sopro (TRB 421)

Remarque: pour les pierres naturelles sensibles à la décoloration: 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

040 Poste complémentaire:

Idem Poste 030 précédent, mais pose des pierres naturelles  
en dalle avec un mortier industriel sec avec du ciment au trass 
(épaisseur 10 – 40 mm). 

Epaisseur de mortier en moyenne: _____ cm.

Matériel: Mortier-colle épais avec trass Sopro (TVM 858)

m²

050 Jointoiement:

Jointoiement des dalles de pierre naturelle avec un mortier joint , 
à prise hydraulique rapide 

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Matériel: Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10) 
 Joint flexible Sopro plus (FL plus)

m²

Exemple de devis – Pose de pierre naturelle sur mortier-colle épais
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Elément de construction Sol/mur 

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

060 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic neutre antifongique, adapté pour les pierres naturelles. 

Coloris ______ .

Matériel: Silicone Sopro spécial marbres

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

– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Colle flexible Sopro Marbre et Mosaïque (M&M 446)
–  Liant trass Sopro (TRB 421)
–  Mortier-colle épais avec trass Sopro (TVM 858) 
– Joint déco flex Sopro DF10® (DF 10)
– Joint flexible Sopro plus (FL plus)
– Silicone Sopro spécial marbres

lfm

Exemple de devis – Pose de pierre naturelle sur mortier-colle épais
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6.6

Colles à carrelage/mortiers-colles à faible émission*

FKM® Silver 
FKM 600
DGNB: Qualité  
la plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Mortier-colle flexible 
spécial marbres et 
mosaïques M&M 446
DGNB: Qualité  
la plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Mortier-colle épais 
flexible blanc
MDM 888
DGNB: Qualité  
la plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Mortier-colle épais 
flexible blanc
MDM 885
DGNB: Qualité  
la plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Structure du système schématique

Mortier-colle flexible
VF 419
DGNB: Qualité l 
a plus élevée: 
degré 4, ligne 8**

Systèmes de produits Sopro  
pour la construction durable

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

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




