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Le Guide Technique Sopro a prouvé par le passé qu´il était un ouvrage idéal, clair et pratique pour les applicateurs, 
maîtres d´œuvre et architectes. Il est aujourd´hui incontournable dans de nombreux bureaux, représente un manuel 
de travail utile et accompagne les décisions. Cette 6ème édition, intégralement remaniée, offre au secteur du bâti-
ment encore plus d´informations et d´astuces essentielles, basées sur l´expérience pratique. Il renseigne sur les tendan-
ces techniques actuelles et les produits et solutions les plus modernes issus du département Recherche & Développe-
ment.

 Informations détaillées

Le Guide Technique Sopro offre des informations fonda-
mentales détaillées et un savoir-faire pratique sur les 
multiples utilisations des produits. Dans certains cas, 
des schémas supplémentaires ont été intégrées. Dans 
l´ensemble, les textes d´appels d´offres ont été complé-
tés. Toutes les informations du Guide Technique Sopro 
- de même que les textes d´appels d´offres - sont claire-
ment présentés, et classées par domaine d´utilisation.

 Un conseil technique spécialisé

Et concernant les informations techniques et l´assistance 
pour le projet et l´exécution, toute l´équipe des Experts 
Sopro est à votre disposition. De nombreuses presta-
tions de service et de conseil aident les utilisateurs sur 
site, de la façon la plus concrète, à résoudre les prob-
lèmes qu´ils rencontrent. Pour toutes les questions, une 
hotline est ouverte: dès l´amorce du projet, vous pour-
rez ainsi construire avec des solutions fiables et efficaces 
issues de la pratique.

 Présentation des solutions standard /  
spéciales

Dans le Manuel Sopro sont mentionnées les réglemen-
tations en vigueur pour l´imperméabilisation associée à 
un carrelage / un dallage, les solutions spéciales pour 
une restauration professionnelle du béton et pour une 
protection fiable contre les dégâts du gel et les efflores-
cences sur les balcons, terrasses et escaliers à l´extérieur. 
La palette de solutions présentées s´étend des systèmes 
de produits pour la salle de bains privée à la construc-
tion de piscines en passant par la structure industrielle.

 

Le manuel donne également des solutions aux prob-
lèmes spécifiques, par exemple pour une réhabilitation 

Guide technique:  
des solutions professionnelles 
pour le bâtiment

associée à une isolation thermique, une insonorisation 
ou une dissociation. Les domaines particuliers de la con-
struction de routes et de voies et la mise en place de 
pavés à l´extérieur avec un mortier de jointoiement drai-
nant, très résistant, sont également au programme, de 
même que le système certifié de restauration du béton 
pour les constructions du génie.

 Ajouts

Dans le chapitre 3 »Imperméabilisation adhérente avec 
carrelage ou dallage«, vous trouverez des informations 
sur les douches sans seuil ni rebord, ainsi que la fiche 
pour les imperméabilisations adhérentes. Le Guide 
Technique Sopro présente de nouveaux schémas détail-
lés pour la construction de piscines dans le chapitre 4. 
Le chapitre 6 »Pierres naturelles« informe sur les spéci-
ficités de la pose drainante à l›extérieur, et se consacre 
particulièrement aux »constructions drainantes«. Le 
chapitre 9 concerne la construction navale et a été com-
plété de précisions sur les carrelages et dallages en con-
struction métallique et navale. Le chapitre 13 présente 
les surfaces de pavés sur construction avec liant et don-
ne des informations précises pour la sélection du mor-
tier de jointoiement approprié.

 Les nouveaux défis exigent des systèmes 
innovants

Les produits et systèmes Sopro sont toujours parfaite-
ment complémentaires et coordonnés, à la pointe de la 
technique et de nos connaissances les plus récentes. De 
nombreuses exclusivités et des certificats d´essais indé-
pendants non seulement démontrent une qualité ex-
ceptionnelle des produits, mais également offrent un 
grand confort de mise en œuvre à l´applicateur.

Tous les processus internes de fabrication et de produc-
tion sont certifiés EN ISO 9001.



Sopro est membre de la »Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen« (»Fédération allemande 
pour la construction durable«)

Egalement sur le marché de la céramique, la const-
ruction respectueuse de l´environnement gagne 
chaque jour en importance. Sopro est partenaire de 
l´EUF, »Europäische Union der Fliesenfachverbände« 
(Union Européenne des Associations de Carreleurs 
Professionnels)

Parallèlement à son adhésion à l«Alliance Environne-
ment de la Hesse« (»Umweltallianz Hessen«), Sopro 
a signé la Charte des »100 Entreprises pour la pro-
tection du climat«, fondée en 2009 à l´instigation du 
ministère de la Hesse, par laquelle nous favorisons, 
entre autres, la réduction de la production de gaz à 
effet de serre - important pour le climat - et nous en-
gageons pour la protection du climat.

Mitglied in der Aktion 
„100 Unternehmen für den Klimaschutz“

 Le développement durable, une offre 
d´actualité

La Société Sopro Bauchemie GmbH a ancré fermement 
le thème du Développement Durable dans sa philosophie 
d´entreprise, intégrant une fabrication respectueuse de 
l´environnement et préservatrice des ressources naturel-
les et l´élaboration de produits et systèmes à faible émis-
sion. L´utilisateur bénéficie ainsi de formulations réduites 
en poussière et de produits à faible émission.

Des formulations intelligentes – avec des matériaux lé-
gers et jusqu´à 60% de rendement supplémentaire – 
offrent également jusqu´à 40% d´économie de poids 
lors du transport et de la mise en œuvre. Des emballa-
ges monomatières recyclables et les gros conditionne-
ments sont d´autres atouts qui permettent à la const-
ruction une avancée efficace et respectueuse de 
l´environnement. Ainsi, nombre de nos produits sont 
certifiés et distingués p. ex. avec le label EC 1 »à très 
faible émission«.

 Société Sopro Bauchemie GmbH – leader en 
Europe

La Société Sopro Bauchemie GmbH compte parmi les 
fabricants européens leaders de produits chimiques 
pour le bâtiment, avec un vaste assortiment de produits 
pour les domaines des carrelages, matériaux de const-
ruction et jardinerie / paysagisterie. L´entreprise propose 
des systèmes et solutions professionnels et innovants 
pour les artisans spécialisés - en pose de carrelages, en 
travaux de chape, d´enduit et de ragréage, 
d´imperméabilisation, de matériaux réfractaires, maçon-
nerie, restauration du béton, jardinerie / paysagisterie et 
construction de routes - associant de façon unique un 
potentiel d´expérience historique avec une stratégie de 
produits et marques résolument tournée vers le futur.

L´entreprise a ses racines à Wiesbaden, dans le groupe 
allemand Dyckerhoff, fabricant de ciment. Depuis 
2002, Sopro a pour raison sociale Sopro Bauchemie 
GmbH, et fait partie du Groupe international Mapei, 
plus grand fabricant au monde de colles pour le bâti-
ment.

Le Manuel pratique Sopro vous facilite le travail. Il est pratiquement un ouvrage standard pour la performance dans le 
bâtiment. Puisqu´il vous aide à solutionner vos travaux rapidement et précisément. Exploitez cet outil professionnel !

Le Développement durable est la meilleure des valeurs et un 
élément essentiel de la philosophie d´entreprise de Sopro

Sopro est lauréate de l´Initiative Ökoprofit de 
Wiesbaden
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1

Principes 

Les revêtements sont classés dans les 
groupes suivants:

• Carreaux (céramique)

 Faïence
 Grès cérame
 Grès pleinement vitrifié
 Cotto

• Dalles 

 Dalles avec liant

 – Dalles à liant résine synthétique
 – Dalles à liant ciment
 – Dalles de verre

 Dalles naturelles

 – Dalles de pierre naturelle  
(voir Chapitre 6)

• Mosaïques

 – Céramique
 – Pierre naturelle
 – Verre

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

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

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

Mortiers de pose Sopro pour différents matériaux et domaines d‘utilisation
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F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eD1TE 

T = thixotrope: glissement réduit 

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

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

D = Colle dispersion

R = Colle aux résines réactives

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2 

Principes 

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

• Normalisation européenne des colles à carrelage
• Association industrielle all. de la Chimie du Bâtiment 

„Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V.“
• Association all. des Professionnels du Carrelage 

„Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes“ de 
l‘Association allemande de l‘Industrie du Bâtiment 
„Zentralverband des Deutschen Baugewerbes“

• Association all. des Carreaux et Dalles en Céramique 
„Industrieverband keramische Fliesen und Platten e.V.“

• Association allemande des Colles „Industrieverband 
Klebstoffe e.V.“

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

 C ➥ Mortier ciment
 D ➥ Colle dispersion
 R ➥ Colle aux résines réactives

Les mortiers contenant du ciment (C) sont évalués et clas-
sés – selon la norme NF EN 12 004 – relativement à leur 
adhérence et à leur déformabilité. L‘adhérence est contrôlée 
dans quatre situations différentes. Le mortier ciment doit 
obtenir à tous les contrôles une résistance à l‘arrachement 
≥ 0,5 N/mm² pour être classé dans la catégorie C1 ou 
≥ 1 mm² pour la classe C2.

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

Contrôles en situations:

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

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

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

Propriétés de mise en œuvre:
D‘autres lettres, telles que T, E, et F ajoutées à la qualifica-
tion, définissent des propriétés de mise en œuvre complé-
mentaires. Elles sont optionnelles.

Classe C1 Classe C2

Adhérence après exposition  
à un climat sec 

≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²

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

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

Adhérence après action  
d´alternances gel/dégel 

≥ 0,5 N/mm² ≥ 1 N/mm²
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200 mm

Mortier flexible

Pastille acier

Dispositif de contrôle

200 mm

Mortier flexible

Pastille acier

Dispositif de contrôle

200 mm

Mortier flexible

Pastille acier

Dispositif de contrôle

Rupture

Principes 

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

N

F EN 12 004

Te
st

é 
selon la norm

eS1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eS2

≥ 2,5 mm ≥ 5 mm

En plus: Marquage CE

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

Détermination de la déformabilité maximale

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

Déformabilité

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

1

2

3

La Directive Mortiers Flexibles est une exigence allemande 
pour les mortiers de collage flexibles monocomposants, 
mais n‘a pas de validité européenne.

Si le mortier satisfait à l‘exigence minimale C2 et présente 
en plus une déformabilité de 2,5 mm au minimum, il 
obtient le label en losange „Flexmörtel“ (mortier flexible).

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

Dispositif de contrôle S1/S2
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1.1 Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Recommandation Produits

Grès cérame

Faïence Standard

Carreaux 

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

Mortier-colle flexible 
Sopro FF 450

Mortier-colle rapide 
Sopro FF 451

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL
Uniquement pour 
les sols

Mortier-colle  
flexible S1  
Sopro‘s No.1
Pour sols et murs

Mortier-colle  
flexible rapide  
Sopro VarioFlex® 
VF 419
Uniquement pour 
les sols

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Chantiers normaux Chantiers urgents

Capture au microscope à balayage électronique

Pour la pose de céramique au sol, une pose au transfert 
saturé (méthode du double encollage dite „Floating-
buttering“) sera exigée, pour satisfaire les conditions don-
nées (contraintes de trafic, revêtement extérieur, etc.). 

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

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

Leur structure (porosité – voir capture au microscope à 
balayage électronique) permet un ancrage parfait du mor-
tier de pose, générant ainsi une très bonne contrainte d‘ad-
hérence.

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

Capture au microscope à balayage électronique

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 
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1.1Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Recommandations produits 

Grès pleinement vitrifié

Carreaux 

Cotto

Mortier-colle  
flexible S1  
Sopro‘s No.1
Colle flexible très 
adjuvantée, pour les 
sols et murs

Colle MultiFlex 
eXtra Light  
Sopro FKM XL 444
Colle flexible multifo-
nction ultralégère, à 
dégagement de pous-
sière réduit et au ren-
dement extrême 
Flexkleber

Sopro VarioFlex® XL
Mortier-colle coulant, 
pour les sols

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

Recommandation

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

Système de pose pour le Cotto

Mortier de pose  
flexible  
Sopro MB 414
Mortier de collage flexible

Joint cotto facile 
Sopro AH 737

Joint large  
Sopro MFB

Détachant pour 
ciment  
Sopro ZSE 718

Super Protection 
Cotto  
Sopro CES 736 

Cire liquide Cotto 
Sopro CDW 742

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

Capture au microscope à balayage électronique

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

✚ ✚

✚ ✚

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

D
IN

 EN 13 88
8

G
ep

rüft nach

CG1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1
N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

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

*
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1.2

Recommandations produits 

Dalles à liant ciment ou résine synthétique

Dalles 

Colle Sopro PUK 503
Colle résine réactive polyuréthane 

Les dalles de pierres artificielles sont de plus en plus appré-
ciées, et ce essentiellement en raison des grands formats et 
de la multitude d‘aspects disponibles.

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

Les coins des carreaux sont relevés - Défaut visuel + risque d‘accident = 
motifs de réclamation

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

Il s‘agit le plus souvent de matériaux très onéreux, qui 
exigent un mortier de pose particulièrement étudié. Ces 
éléments étant à liant ciment ou résine synthétique, l‘action 
de l‘humidité provoquée par un mortier à prise hydraulique 
standard peut entraîner dilatations/gonflement de la dalle 
et ainsi générer une déformation irrégulière (prise d‘une 
forme concave lors de la pose). Le choix d‘un mortier à prise 
hydraulique rapide, qui lie l‘eau de gâchage très rapidement 
par une réaction chimique cristalline (p. ex. Sopro VarioFlex® 
HF®), permet d‘éviter cette complication.

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

Hotline (+33) 616264823

Mortier colle  
Sopro VarioFlex® VF HF 420  
Colle flexible
Mortier-colle coulant, très résistant,  
à prise turbo 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

Recommandation

Déformation d‘une dalle en pierre naturelle à liant résine synthétique, due 
à l‘influence de l‘humidité du mortier de pose.
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Pose sure de dalles de verre de 
grand format avec la Colle 
polyuréthanne Sopro PUK 503  

Dalles de verre

Dalles de pierre naturelle

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

Pour les pierres naturelles doivent être utilisés des mortiers spéciaux. Ils 
contiennent du trass, durcissent rapidement et sont en général fabriqués à 
base de ciment blanc afin d‘assurer une pose fiable, durable et sans déco-
loration. 

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

Mortier-colle pour 
marbres et pierres 
Sopro MFK 446
Mortier-colle flexible, 
blanc, à prise rapide, 
pour sols et murs

Mortier-colle épais 
Sopro MDM 885 
blanc/ 888 gris
Mortier-colle épais flexi-
ble pour sols et murs

Informations détaillées: voir en chapitre 6 
„Pose de pierres naturelles“

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

Capture au microscope à 
balayage électronique

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

Recommandations produits Dalles 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 
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Recommandations produits Mosaïque 

Mosaïque de verre, céramique ou pierre 
naturelle

Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No.1  
blanc 996
Collage et jointoiement 
possible avec un produit

Joint époxy  
Sopro FEP
Collage et jointoie-
ment possible avec 
un produit

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

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

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

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

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S1

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

*Remarque: En zone immergée (piscines), seule peut être mise en œuvre une mosaïque fixée en surface (p. ex. par un film). 
Ne pas utiliser de mosaïque maintenue par l‘envers (p. ex. trame collée): risque de décollement! Tout particulièrement en 
construction de piscine privée, l‘eau doit être traitée en permanence afin d‘éviter la formation d‘algues sur les joints (en très 
forte proportion) – Voir également le chapitre 4: Carreaux et dalles en construction de piscine/pose de mosaïque.

✚ ou

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Mosaique 
de verre

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

Sopro Topas® DFE 
Joint époxy déco

Sopro DF 10® 
Joint Déco Flex

Joint SoproDur® 
HF 8

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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Depuis des décennies, des sols de superficie importante 
sont fabriqués en méthode vibrée dans des domaines sou-
mis à de fortes contraintes mécaniques (entrepôts, super-
marchés, etc.). 

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

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

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

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

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

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

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

Sol vibré

Les dalles de côté inférieur ou égal à 25 cm sont idéales. 
Elles doivent avoir une épaisseur de 10 mm au minimum 
et avoir été sélectionnées en fonction des sollicitations 
prévues – fiche „ZDB“ („Association all. de l‘Industrie du 
Bâtiment“): „Revêtements très sollicités, revêtements de sol 
en céramique soumis à des sollicitations mécaniques impor-
tantes“, octobre 2005). Pour la planification et l‘exécution, 
se référer à la directive „Revêtement de sol céramique en 
méthode vibrée“, de juillet 2005.

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

Pose de la céramique sur la Barbotine à vibrer Sopro RS 648 fraîche 

1  Agent d‘accrochage – Barbotine 
à vibrer Sopro RS 648 (Pos. 020)

2  Mortier (Pos. 020)

3  Agent d‘accrochage - Barbotine 
à vibrer Sopro RS 648 (Pos. 030)

4  Jointoiement – Joint époxy étroit 
Sopro FEP (Pos. 040)

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

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

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

Sol vibré

Mise en place et opérations successives

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

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

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

Batte à rouleaux pour un revêtement en céra-
mique vibré

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

Sopro RS 648 
Joint époxy étroit 
Sopro FEP 604

Recommandation Produits

D
IN

 EN 13 88
8

D
IN

 EN 12 004R2T

RG

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

1

4

2 3
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Exemple de devis 
Sol vibré

Pos. Quantité Unité Prix 
Unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support

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

m²

020 Application du mortier de pose:

Application d‘un mortier de pose à prise hydraulique et d‘une 
barbotine de contact ciment, très adhérente, adjuvantée de 
matière synthétique, frais sur frais sur le sol en béton. Bien pré-
compacter le mortier puis tirer en l‘épaisseur souhaitée. 
Epaisseur de mortier: 40 mm minimum.

Epaisseur en moyenne: ____ mm

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

m²

030 Mise en place et vibrage des éléments en céramique: 

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

Produits: Barbotine à vibrer Sopro (RS 648)

m²

040 Jointoiement:
Jointoiement de la surface durcie avec un mortier de jointoie-
ment résine époxy à trois composants, très résistant aux con-
traintes mécaniques, RG selon NF EN 13 888. Sur le chantier, 
mélange du produit avec du sable siliceux sec en une consi-
stance de badigeon puis application dans les joints. 

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

m²

Zone du bâtiment:
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Exemple de devis 
Sol vibré

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Fermeture des joints de raccordement:

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

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

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

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

ml

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

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

Sopro a donc fait des recherches en vue de poser des for-
mats plus grands. Des expériences positives ont été faites 
avec des dalles de 30 × 60 cm sur les chantiers de toutes 
tailles.

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

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

Application de la barbotine sur le mortier de pose frais.

La barbotine est préparée mécaniquement avec de l‘eau.

Pose des dalles de grand format dans la barbotine fraîche 

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

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

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

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

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

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

La variété des matériaux de grand format, tout particulière-
ment en matière de dimensions et surtout d‘épaisseur, est 
impressionnante. Les dalles les plus grandes présentent 
maintenant une taille supérieure à 3 m² et les plus minces 
seulement 3,5 mm d‘épaisseur, ce qui pose des questions 
concernant leur lieu d‘utilisation – sol ou mur – et à la mani-
pulation adaptée sur le chantier. Des questions sur les-
quelles le milieu spécialisé discute vivement. 

La nouvelle fiche ZDB „Pose de grands formats“ donne 
toutes les informations nécessaires. Les dégradations de 
type „zones sonnant creux“ ou éclats sont connues. Pour 
satisfaire ce nouveau scénario, la Société Sopro Bauchemie 
GmbH présente des systèmes et produits de pose spéciaux. 

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

Dans le détail, les travaux doivent se dérouler comme suit: 
quand le matériau de revêtement a été choisi, sa stabilité 
dimensionnelle, son équerrage et son éventuelle déformabi-
lité doivent d‘abord être contrôlés. Si les dalles sont bom-
bées, elles ne sont alors pas adaptées pour une pose en 
décalé à 1/3 ou 1/2.

Le maître d‘œuvre doit être informé du fait que certains motifs de pose sont impos-
sibles avec de tels matériaux. Pour être parfaitement clair, il peut s‘avérer judicieux 
d‘étaler les dalles selon le motif souhaité puis d‘en évaluer le résultat à l‘aide d‘un 
éclairage en lumière rasante. Il conviendra également de vérifier auprès du fabri-
cant de céramique si l‘article choisi peut être utilisé dans le lieu prévu (trafic, etc.): 
tout particulièrement les très grands formats et les formats très minces font en 
effet l‘objet de certaines restrictions d‘utilisation.

La manipulation présente certaines différences. Pour l‘applicateur, par exemple, les 
éléments de grand format doivent être manipulés avec d‘extrêmes précautions 
pour ne pas les casser lors de la pose. Dans ce but, l‘équipement de chantier doit 
avoir été préparé. Les outils suivants doivent toujours être disponibles: grand établi 
pour couper et mesurer, coupe-verre, scies cloches adaptée pour les percées, corde/
câble pour séparer le mortier de la dalle posée si celle-ci doit de nouveau être sou-
levée, poignée ventouse, etc... 
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En tant que professionnel de la pose, il faudra partir du 
principe – pour le calcul d‘une pose de dalles de grand for-
mat –que le support exigera généralement un ragréage 
d‘égalisation supplémentaire. De fait: même si les presta-
tions des métiers précédents ont été fournies avec la plus 
grande méticulosité, selon la norme all. DIN 18 202 dans 
l‘intervalle des tolérances de planéité admises, la pose de 
grand format n‘est pas encore possible!

Mesure de l‘humidité résiduelle dans les chapes, à l‘indicateur CM.

1  Affaiblissement de la surface par la migration d‘humidité  

2  Rupture dans la zone affaiblie 

Application du Ragréage autonivellant universel Sopro FS 15 plus pour la 
réalisation d‘une surface plane.

Le sol peut être constitué de diverses chapes sur lesquelles 
le revêtement sera posé. Il convient donc tout d‘abord de 
déterminer si la chape peut être revêtue. Son taux d‘humi-
dité résiduelle doit être mesuré à l‘indicateur CM: il devra 
être au maximum de 2 % pour une chape ciment et pour 
une chape à liant sulfate de calcium non chauffée de 0,5 %, 
ou chauffée de 0,3 %. De plus, la résistance de la surface, 
les dimensions, la formation des joints de mouvement, 
seront établies, évaluées et consignées. Alors seulement, la 
pose pourra être jugée possible sans réserve. Les dalles 
≤ 0,5 m² peuvent être posées sur chape à liant sulfate de 
calcium avec la Colle Sopro VarioFlex® HF® (durcissement 
rapide et liaison cristalline de l‘eau) en association avec le 
Primaire Sopro GD 749 appliqué pur.

Si des dalles de grand format, > 0,5 m², doivent être posées 
sur une chape à liant sulfate de calcium, des précautions 
particulières sont impératives. Ce type de chape présente la 
particularité, en association avec une migration d‘humidité 
depuis un mortier à prise normale, à perdre en résistance, 
ce qui peut entraîner la formation de „zones creuses“ – 
suite aux modifications de longueur générées par la tempé-
rature. La dalle de grand format, le plus souvent en grès 
pleinement vitrifié, posée généralement avec des joints très 
fins, empêche l‘évacuation rapide de l‘eau excédentaire du 
mortier de pose. Le phénomène décrit plus haut en est la 
conséquence. 

Chape sulfate de calcium

1

2

Carreaux et dalles de grand format en céramique

Pour réaliser relativement aisément un sol plan sans inclinai-
son, le Ragréage autonivellant Sopro FS 15 plus, à prise 
rapide, pratiquement sans tension, représente la solution 
idéale. Si un mur ou un plan incliné doit être égalisé, utiliser 
le Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro AMT 468 ou le 
Mortier de ragréage léger Sopro SP 466 (v. chap. 11). 
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Avant la pose, enduction du dossier avec la Colle Sopro FKM® XL Contrainte d‘adhérence défaillante sur chape à liant sulfate de calcium, 
due à l‘humidité emprisonnée.

A partir d‘un format de dalle ≥ 0,5 m², conseil et chiffrage 
devront être repensés: à partir de cette superficie, la chape 
sulfate de calcium devra être préparée par application d‘un 
primaire base résine réactive, sans eau (Primaire universel 
Sopro MGR 637), un primaire à un composant facile à 
mettre en œuvre, sur lequel sera alors répandu – à refus – 
du sable siliceux. Après durcissement (30 – 40 minutes), le 
sable non lié sera récupéré et la pose pourra commencer.

Utiliser le Primaire Sopro GD 749 pour tous les autres sup-
ports absorbants, ou le Primaire Sopro HPS 673 sur les sup-
ports non absorbants. Quand la surface – comme décrit 
ci-dessus – est égalisée/primairisée, rien n‘empêche plus la 
pose de grands formats.

Il faut veiller tout particulièrement à ce que le dos des dalles 
de grand format soit enduit de mortier de pose. Attention: 
plus l‘envers des dalles présente une structure grossière, plus 
cette étape de travail est importante! Son non-respect entraî-
nera l‘inclusion de volumes d‘air et la formation de „zones 
creuses“, qui provoqueront ensuite défauts et dégradations.

Il faut également noter que les dalles de grand format en 
céramique de nouvelle génération ne peuvent être posées 
en suivant la méthode traditionnelle (pose sur lit de mortier 
épais). Pour un résultat impeccable sur mortier-colle, un 
support clairement défini est exigé, avec une résistance à la 
flexion et à la compression adaptée (chape).
Si la surface est exposée à de fortes variations de tempéra-
ture, il faudra réduire la taille limite de superficie pour les 

chapes avec revêtement rigide. Et pour poser des dalles de 
grand format, avec leurs tolérances, également pour la satis-
faction visuelle du maître d‘œuvre, une largeur minimale des 
joints de 3 mm doit être respectée, réalisés avec le Joint déco 
flex Sopro DF 10®.

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

Carreaux et dalles de grand format en céramique

Pose d‘une dalle de grand format au mur avec la Colle MultiFlex Sopro 
FKM® XL 444 
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1.5

* jusqu’à un format de dalle de 0,5 m² et une pose avec la Colle Sopro VarioFlex® HF®/Sopro megaFlex S2 turbo.
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1.6 Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

Habillage de mur extérieur – Partie I

De plus en plus souvent, maîtres d‘œuvre et bureaux 
d‘étude souhaitent voir la façade de leur nouvel immeuble 
dotée d‘un revêtement en céramique.

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

Pour la planification et l‘exécution, la norme all. DIN 18 515 
parties 1 et 2 – „Habillage de murs extérieurs – Carreaux et 
dalles collés au mortier“ doit être observée, les façades 
étant des zones extrêmement sensibles, qui doivent résister 
durablement aux intempéries. La négligence conduit sou-
vent à des dégradations sous la forme de fissures et d‘éclats 
et, selon la localisation des carreaux (mur extérieur), à des 
situations critiques.

Ainsi, une planification précise et un strict respect des 
normes DIN sont nécessaires ou, si cela s‘avère impossible, 
les contrôles appropriés devront être engagés au cas par 
cas.

Façade carrelée de céramique

Les revêtements en céramique fabriqués et contrôlés 
selon les normes… 

• NF EN 121 
Dalle de céramique extrudée, à absorption d‘eau réduite 00 (E ≤ 3 %)

• NF EN 176 
Dalle de céramique pressée à sec, à absorption d‘eau réduite (E ≤ 3 %)

• NF EN 177/178 
Dalle de céramique pressée à sec, à absorption d‘eau de 3 – 6 %  
ou 6 - 10%

• NF EN 186-1/2 
Dalle de céramique extrudée, à absorption d‘eau de 3 – 6 % 

• NF EN 187-1/2 
Dalle de céramique extrudée, à absorption d‘eau de 3 – 6 % 

… et dont la résistance au gel a été confirmée, peuvent être posés  
en façades.
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1.6Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

Le volume des pores de la pâte du carreau est déterminant 
pour la pose durable d‘une dalle céramique avec un mortier 
à liant hydraulique. Ainsi, la céramique doit présenter une 
certaine porosité. Selon la règle, un gramme de céramique 
doit contenir au minimum 20 mm³ de volume de pore. 

L‘envers des dalles (surface d‘encollage) doit de plus présen-
ter des pores ouverts d‘un rayon de 0,2 µm (2 × 10-4 mm) au 
minimum, dans lequel le mortier à prise hydraulique peut 
s‘ancrer. 

1 g de céramique doit présenter des pores de 20  mm³ 
minimum.

1 g de céramique

∑ 20 mm³ de 
volume de 
pores

A noter:
Les carreaux et dalles en céramique ne satisfaisant pas ces exigences ne pourront pas être posés sur une façade avec un 
mortier à prise hydraulique traditionnel!

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

Directives de la norme all. DIN 18515  
partie 1 – Céramique à poser

Dimensions maximales des carreaux/dalles:

Longueur de côté maximale 40 cm

Epaisseur  
maximale 1,5 cm

Surface ≤ 0,12 m²

Remarque: 
Si l‘épaisseur du carreau se situe entre 1,5 cm et 3 cm, 
la surface du carreau doit être > 100 cm², le poids du 
carreau ne doit pas excéder 1,5 kg.

Pour un ancrage convenable du mortier ciment, l‘envers 
d‘une dalle en céramique doit présenter des pores d‘une 
taille minimum. 

Carreau

0,2 µm au minimum

Mortier
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1.6 Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

• A partir d‘une épaisseur d‘enduit de 25 mm, une 
armature est nécessaire

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

• Sur support mixte/support non porteur, un enduit avec 
armature et ancrage est nécessaire

Contrôle de l‘adhérence par trac-
tion

Contrôle de l‘adhérence de la céra-
mique posée

Double encollage – Encollage du 
support

Double encollage – Encollage de 
l‘envers des carreaux

Contrôle de la capacité portante du support

Colle MultiFlex 
Sopro FKM® XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Exigences:
• La surface doit être porteuse: adhérence ≥ 0,5 N/mm² 
• La surface de pose doit être exempte de toutes traces 

de substances susceptibles de réduire l‘adhérence.
• Les irrégularités devront être égalisées
• Un enduit doit présenter une épaisseur minimale de 

10 mm

mortier-colle, le mortier uti-
lisé doit être conforme NF EN 
12 004
La pose intervient selon la 
norme all. DIN 18 157. Le 
mortier doit présenter une 
épaisseur de 3 mm au mini-
mum.

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

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

Une valeur ≥ 0,5 N/mm² doit 
être atteinte. Pour la pose sur 

+

Lit de colle épais:

La pose doit être réalisée sur un mortier de 15 mm d‘épaisseur au minimum.

Une valeur minimale de 
0,5 N/mm² doit être atteinte.
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1.6Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

Jointoiement

En fonction du matériau du revêtement, une largeur de 
joint adaptée doit être respectée:

• Carreaux en céramique 3 – 8 mm
• Dalles de céramique étirée 4 – 10 mm
• Brique étirée ou habillage en brique 10 – 12 mm
• Dalles de pierres naturelles 4 – 6 mm
• Dalles de pierre reconstituée (liant ciment) 3 – 12 mm

Le jointoiement intervient avec un mortier de joint à prise 
hydraulique. 

Application du mortier de jointoiement flexible à prise hydraulique

Nettoyage de la surfaceJoint flexible Sopro FL

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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1.6 Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

Schéma d‘application

1  Joint de mouvement au 
niveau des coins et des 
arêtes

2  Joint de fractionnement

3  Joint de raccordement

4  Joint de construction

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

6  Joint au niveau des équi-
pements

Subdivision de la façade par des joints de mouvement 

Du fait des intempéries et des fortes variations de température, il est nécessaire de subdiviser la façade par des joints de 
mouvement.

1

2

5

3

4

6

Exécution des joints dans le détail:

Joint de construction/séparation  Joint de fractionnement

Elément encastré, équipementJoint de raccordement 
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1.6Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade
N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Schéma d‘application

1  Maçonnerie

2  Primaire Sopro GD 749

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

4  Enduit de fond avec le  
Ragréage d‘égalisation avec trass  
Sopro AMT 468

5  Colle MultiFlex eXtra Light  
Sopro FKM® XL 444

6  Carreau 

7  Jointoiement avec le  
Joint flexible Sopro FL

Schéma 1 selon la norme all. DIN 18 515 partie 1

Céramique posée directement sur maçonnerie/béton

1

2

3

4

5

6

7
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1.6 Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

Schéma d‘application 

1  Maçonnerie

2  Isolation thermique

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

4  Enduit de fond, armé  
Ragréage d‘égalisation avec trass  
Sopro AMT 468

5  Mortier-colle MultiFlex eXtra Light 
Sopro FKM® XL 444

6  Carreau

7  Jointoiement avec le  
Joint flexible Sopro FL

A  Ancrage

Au vu des mesures nécessaires d‘économies d‘énergie, les 
maîtres d‘œuvre sont tenus d‘isoler les constructions en 
conséquence, et tout spécialement les façades. Si pourtant 
une façade carrelée est souhaitée, elle peut l‘être selon la 
norme all. DIN 18 515 partie 1. 

Schéma 2 selon la norme all. DIN 18 515 partie 1 
N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

A

1

2

3

4

5

6

7
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1.6Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

Schéma d‘application 

1  Enduction armée d‘un  
treillis de renforcement 

 Treillis de renforcement  
Sopro AR 562 + Mortier-colle  
flexible S1 Sopro‘s No.1

2  Colle MultiFlex eXtra Light  
Sopro FKM® XL 444

3  Jointoiement avec le  
Joint flexible Sopro FL

D  Isolation

Schéma 3 – non réglementé par la norme all. 
DIN 18 515 partie 1 (examen impératif au cas 
par cas)

Pose de carreaux sur mortier-colle, sur système ITE

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

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

charges.
• La multitude des combinaisons possibles rend 

nécessaire un contrôle au cas par cas.

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

1

2

3

D

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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1.6 Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

Schéma d‘application 

1  Panneau support

2  Enduction armée d‘un treillis  
de renforcement Treillis de  
renforcement Sopro AR 562 + 
Mortier-colle flexible S1  
Sopro‘s No. 1 

3  Colle MultiFlex eXtra Light  
Sopro FKM® XL 444

4  Jointoiement avec le Joint flexible 
Sopro FL

D  Isolation

Schéma 4 – non réglementé par la norme all. 
DIN 18 515 partie 1 (examen impératif au cas 
par cas)

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

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

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

nécessaire un contrôle au cas par cas

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Pose de mosaïque de verre sur panneau support en façade.

2

1

3

4

D
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1.6Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Pose de carreaux/dalles sur façade

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

Habillage de surface verticale

Habillage de mur extérieur - Partie II

Parallèlement aux „Carreaux et dalles collés au mortier 
sur façades“ évoqués dans le chapitre 1 de la norme all. 
DIN 18515, il est également possible d‘aménager une 
façade par „Habillage de pierre (naturelle) sur surface ver-
ticale“, ce système est décrit et réglementé dans la norme 
all. DIN 18515 partie 2.
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1.6 Pose sure et sans déformation  
de différents revêtements

Système de pose

Schéma „Habillage de façade“ 1  Mur brut

2  Primaire Sopro GD 749

3  Mortier-colle flexible S1  
Sopro‘s No.1 peigné, formant 
un pont d‘adhérence pour 
 l‘enduit d‘égalisation

4  Ragréage d’égalisation  
pour le lissage et la réparation 
des supports en murs et sols en 
béton, enduits, maçonneries, 
chapes

5  Mortier-colle flexible S1  
Sopro‘s No. 1 peigné, formant 
un pont d‘adhérence pour le 
mortier

6  Pour la pose, Mortier-colle 
épais flexible Sopro MDM  
ou Mortier de pose flexible  
Sopro MB 414

7  Jointoiement avec le Joint large 
Sopro MFb ou le Joint étroit 
Sopro MFs

8  Imperméabilisation adhérente 
avec l‘Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible 1K Sopro DSF 523 
au niveau du soubassement

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

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

6

7

8

3

1

5

4

2

A

55 – 90 mm

Minimum 
50 mm

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

Pour des murs jusqu‘à 8 m 
de hauteur maximum 
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2Mortiers de jointoiement résistants à l‘eau et aux acides, pour 
l‘industrie, pour les revêtements en céramique et les pavés 

Principes 

Le choix du mortier de jointoiement approprié est 
déterminant pour la durée de vie d‘un revêtement en pierre 
naturelle ou en céramique. Il dépend des contraintes que le 
mortier joint devra supporter – sans subir de dégradations – 
par l‘utilisation de sa surface pendant une longue période. 

Il conviendra donc de procéder, dès la planification, à une 
analyse des conditions d‘utilisation future des zones à 
revêtir et à jointoyer, afin d‘éviter plus tard les dégradations 
générées par la sélection d‘un matériau inadéquat.

Les points suivants doivent être observés:

 Contraintes provoquées par le trafic  
(chariots de manutention, piétons, etc.)  
et donc abrasion de la surface des joints 

 Sollicitations par des produits chimiques  
(acides/bases)

 Absorption des tensions provoquées par les 
 dilatations du sol, dues aux fluctuations de 
 température

 Méthodes de nettoyage  
(p. ex. nettoyeur haute pression) et fréquence

 Matériau de revêtement  
(pierre naturelle, grès pleinement vitrifié, etc.)

 Domaines d‘utilisation  
(zone immergée, secteur de l‘eau potable, etc.)

 Largeur, profondeur et coloris des joints

Carrelage

Pierre naturelle

Pavé

Pour répondre aux exigences nombreuses et variées, des mortiers de jointoiement spéciaux ont été développés, qui vous 
sont présentés dans les pages suivantes.
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2 Mortiers de jointoiement résistants à l‘eau et aux acides, pour 
l‘industrie, pour les revêtements en céramique et les pavés 

Principes 

Comme les mortiers de pose, les mortiers de jointoiement 
doivent également satisfaire à des exigences de perfor-
mance bien spécifiques.

Celles-ci sont décrites et précisément définies dans la norme 
NF EN 13 888 (ou ISO 13 007 partie 3).

Selon la norme NF EN 13888, les mortiers de jointoiement 
contenant du ciment seront identifiés „CG” et ceux à base 
de résine réactive „RG”:

 CG ➥ Mortier-joint ciment
 RG ➥ Mortier-joint résine réactive

Les mortiers de jointoiement ciment sont testés et évalués 
selon des propriétés obligatoires et d‘autres complémen-
taires. Si le mortier satisfait aux propriétés obligatoires, il 
porte le symbole CG1, et CG2 s‘il satisfait également aux 
propriétés optionnelles.

Le mortier de jointoiement base résine réactive doit, 
en raison de ses composants, satisfaire aux exigences les 
plus élevées pour obtenir la qualification RG selon la norme 
NF EN 13888.

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

N

F EN 13 888

Te
st

é 

selon la norm
eRG

Dans la mesure où les Mortiers de jointoiement Sopro 
base résine époxy sont également utilisés pour la pose de 
mosaïque de verre ou de carreaux, ils sont également 
testés selon la norme NF EN 12 004 (norme concernant 
les colles, cf. chapitre 1), et disposent donc de la double 
qualification.

CG1

Stabilité à l‘abrasion ≤ 2000 mm³

Résistance à la flexion après stockage au sec ≥ 2,5 N/mm³

Résistance à la flexion après cycles gel/dégel ≥ 2,5 N/mm³

Résistance à la compression après stockage au sec ≥ 15 N/mm³

Résistance à la compression après cycles gel/dégel ≥ 15 N/mm³

Retrait ≤ 3 mm/m

Absorption d‘eau après 30 minutes ≤ 5 g

Absorption d‘eau après 240 minutes ≤ 10 g

Propriétés RG
Procédé de  
contrôle

Exigence

Stabilité à l‘abrasion ≤ 250 mm³ EN 12 808-2

Résistance à la flexion après 
 stockage au sec

≥ 30 N/mm² EN 12 808-3

Résistance à la flexion après  
cycles gel/dégel 

≥ 45 N/mm² EN 12 808-3

Retrait ≤ 1,5 mm/m EN 12 808-4

Résistance à la compression  
après cycles gel/dégel 

≤ 0,1 g EN 12 808-5

CG2 W, CG2 A et CG2 WA (supplément à CG1)

Stabilité à l‘abrasion particulièrement élevée (=A) ≤ 1000 mm³

Absorption d‘eau réduite après 30 minutes (= W) ≥ 2 g

Absorption d‘eau réduite après 240 minutes (= W) ≥ 5 g
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2Mortiers de jointoiement résistants à l‘eau et aux acides, pour 
l‘industrie, pour les revêtements en céramique et les pavés 

Recommandations produits 

Domaine industriel/professionnel

Joints soumis à de fortes contraintes mécaniques et chimiques en domaine 
professionnel (industrie des produits alimentaires)

Joint SoproDur® HF 30  
3 – 30 mm
Mortier de jointoiement ciment, à prise rapide, 
très résistant, avec trass. Satisfait à la classifica-
tion CG2 WA conformément à la norme NF EN 
13 888 pour les domaines soumis à des sollicita-
tions particulièrement importantes. Haute rési-
stance aux contraintes mécaniques et à l‘abrasion 
grâce au Ciment ultrafin Mikrodur®. 
Pour le jointoiement de revêtements en grès 
cérame, grès pleinement vitrifié, clinker, carreaux 
et dalles de céramique étirée, pierres naturelles 
en dalles. Particulièrement adapté pour les ate-
liers, les stations de lavage et cuisines collectives. 
Alternative au mortier base résine réactive. 

Piscine

Joint SoproDur® HF 8 
2 – 8 mm
Mortier de jointoiement ciment, à prise rapide, 
très résistant, avec trass. Satisfait à la classifica-
tion CG2 WA conformément à la norme NF EN 
13 888 pour les domaines soumis à des sollicita-
tions particulièrement élevées. Haute résistance 
aux contraintes mécaniques et à l‘abrasion grâce 
au Ciment ultrafin Mikrodur®. 
Pour le jointoiement de revêtements en grès 
cérame, grès pleinement vitrifié, pierres natu-
relles en dalles et dalles de pierre reconstituée 
(liant ciment). Du fait de sa surface fine et lisse, il 
est particulièrement adapté pour le jointoiement 
des revêtements en petite mosaïque, mosaïque 
de porcelaine et mosaïque de verre. Pour les pis-
cines, représente une alternative aux mortiers aux 
résines réactives. 

Joints très résistants, stables au courant, pour les zones immergées (en 
construction de piscine).

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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2 Mortiers de jointoiement résistants à l‘eau et aux acides, pour 
l‘industrie, pour les revêtements en céramique et les pavés 

Recommandations produits 

Mortier de jointoiement à prise hydraulique, spécialement testé et homo-
logué pour le secteur de l‘eau potable. Joint large Sopro TW

Largeur de joint: 5 – 20 mm 
Mortier de jointoiement à base de ciment, desti-
né aux carreaux et dalles de céramique dans les 
réservoirs d‘eau potable, en secteur alimentaire 
et dans les piscines.

Sopro‘s No. 1 TW
Colle ciment flexible, C1 TE selon la norme NF EN 
12 004, pour la pose sur sols et murs de carreaux et 
dalles de céramique dans les réservoirs d‘eau pota-
ble (conformément aux recommandations du 
Ministère allemand de la Santé). 

Réservoirs d‘eau potable

Eaux usées

Jointoiement stable aux matières fécales et aux sulfates, en élevage de 
bétail et dans les canalisations.

Joint SoproDur® HF 30 
3 – 30 mm
Mortier de jointoiement ciment, à prise rapide, 
CG2 WA selon la norme NF EN 13 888 pour les 
ouvrages circulables du réseau public des eaux 
usées, p. ex. pour les goulottes de débordement 
et les zones de transition de l‘eau dans les bassins 
de décantation, pour les semelles de canaux 
d‘eaux mixtes.
Egalement adapté pour les installations sanitaires 
et les étables. Grande résistance aux contraintes 
abrasives et aux substances agressives.
Pour le jointoiement de dalles de grès cérame et 
d‘éléments de carrelage préformés.

Système de pose testé pour les eaux  
potables
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Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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Recommandations produits 

Zones de projections d‘eau

Jointoiement hydrofuge et résistant à l‘encrassement en zones soumises 
aux projections d‘eau (p. ex. en salle de bain privée).

Joint Sopro Saphir® 5 
2 – 5 mm
Mortier de jointoiement ciment, flexible, 
hydrofuge et résistant à l‘encrassement,  
CG2 WA selon la norme NF EN 13 888, à effet 
déperlant. Pour le jointoiement des carreaux 
absorbants en terre cuite et en pierre.
Présente de bonnes propriétés de jointoiement et 
de nettoyage. La surface des joints lisse et fine, 
ainsi que la grande stabilité des couleurs, génè-
rent un aspect esthétique à long terme. 
Particulièrement adapté pour les locaux humides 
ou exposés à l‘eau. 

Zones exposées aux contraintes thermiques

Joint flexible Sopro FL 
2 – 20 mm
Mortier de jointoiement à base de ciment, flexi-
ble, avec trass, de classe CG2 WA selon la norme 
NF EN 13 888, destiné au jointoiement des 
revêtements en céramique, dalles de grès pleine-
ment vitrifié, dalles de pierre reconstituée (liant 
ciment) et pierres naturelles en dalles, ainsi que 
de briques de verre. 
Propriétés d‘application parfaitement étudiées: 
prise rapide pour les carreaux et dalles à faible 
capacité d‘absorption et nettoyage optimisé. 
Particulièrement adapté pour les terrasses, les 
balcons et les sols avec chauffage intégré.

Mortier de jointoiement flexible à prise hydraulique, pour les secteurs sou-
mis à d‘importantes contraintes thermiques, p. ex. les balcons ou les sols 
avec chauffage intégré.

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Joint Sopro Brillant® 
1 – 10 mm
Mortier de jointoiement ciment, flexible, à prise 
rapide, hydrofuge et résistant à l‘encrassement, 
CG2 WA selon la norme NF EN 13 888, à effet 
déperlant, pour le jointoiement des revêtements 
en céramique, des dalles de pierre reconstituée 
(liant ciment), de tous types de pierres naturelles, 
et de mosaïque de verre. Excellentes propriétés 
de mise en œuvre. 
Tout particulièrement pour les céramiques faible-
ment absorbantes, p. ex. le grès pleinement vitri-
fié. 
La surface des joints lisse et fine, l‘effet antimicro-
bien ainsi que la grande stabilité des couleurs, 
génèrent un aspect esthétique longue durée. 
Spécialement adapté pour les locaux humides ou 
exposés à l‘eau, en domaine privé exposé aux 
salissures, ainsi que sur les sols avec chauffage 
intégré. 
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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 céra-
mique et de pierres naturelles. La haute protec-
tion contre les moisissures/les micro-organismes 
et l‘absence de voile de calcaire génèrent un 
aspect esthétique et brillant longue durée, à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, et en domaines spéci-
fiques, exposés à l‘humidité. 
L‘effet déperlant et la technologie Hydrodur® 
confèrent aux joints leur propriété hydrofuge, 
antimicrobienne et résistante 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 Joint SoproDur® HF 8/30 fin 
ou large, Joint époxy Sopro FEP/Joint époxy étroit 
Sopro FEP 604 ou Joint époxy déco Sopro Topas® 
DFE.
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Glasplatten

Jointoiement des grès pleinement vitrifié

Recommandations produits 

Jointoiement de la pierre naturelle

Jointoiement spécialement étudié pour la pierre naturelle, sans décolorati-
on en périphérie ni efflorescences de chaux.

Mortier à prise rapide pour le jointoiement des carreaux en grès pleinement 
vitrifié (GPV) ou grès cérame faiblement absorbants.

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

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 céra-
mique et de pierres naturelles. La haute protec-
tion contre les moisissures/les micro-organismes 
et l‘absence de voile de calcaire génèrent un 
aspect esthétique et brillant longue durée, à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, et en domaines spéci-
fiques, exposés à l‘humidité. 
L‘effet déperlant et la technologie Hydrodur® 
confèrent aux joints leur propriété hydrofuge, 
antimicrobienne et résistante 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 Joint SoproDur® HF 8/30 fin 
ou large, Joint époxy Sopro FEP/Joint époxy étroit 
Sopro FEP 604 ou Joint époxy déco Sopro Topas® 
DFE.

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 céra-
mique et de pierres naturelles. La haute protec-
tion contre les moisissures/les micro-organismes 
et l‘absence de voile de calcaire génèrent un 
aspect esthétique et brillant longue durée, à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, et en domaines spéci-
fiques, exposés à l‘humidité. 
L‘effet déperlant et la technologie Hydrodur® 
confèrent aux joints leur propriété hydrofuge, 
antimicrobienne et résistante 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 Joint SoproDur® HF 8/30 fin 
ou large, Joint époxy Sopro FEP/Joint époxy étroit 
Sopro FEP 604 ou Joint époxy déco Sopro Topas® 
DFE.

Joint Sopro Brillant® 
1 – 10 mm
Mortier de jointoiement ciment, flexible, à prise 
rapide, hydrofuge et résistant à l‘encrassement, 
CG2 WA selon la norme NF EN 13 888, à effet 
déperlant, pour le jointoiement des revêtements 
en céramique, des dalles de pierre reconstituée 
(liant ciment), de tous types de pierres naturelles, 
et de mosaïque de verre. Excellentes propriétés 
de mise en œuvre. 
Tout particulièrement pour les céramiques faible-
ment absorbantes, p. ex. le grès pleinement vitri-
fié. 
La surface des joints lisse et fine, l‘effet antimicro-
bien ainsi que la grande stabilité des couleurs, 
génèrent un aspect esthétique longue durée. 
Spécialement adapté pour les locaux humides ou 
exposés à l‘eau, en domaine privé exposé aux 
salissures, ainsi que sur les sols avec chauffage 
intégré. 
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Recommandations produits 

Joint résine réactive exposé aux acides

Jointoiement base résine réactive dans les domaines exposés à des con-
traintes par les acides et les produits chimiques, par exemple dans les 
locaux de recharge d‘accumulateurs.

Joint époxy Sopro FEP
Mortier de jointoiement bicomposant à base 
de résine époxy. Destiné au jointoiement de 
carreaux et dalles de céramique exposés aux 
sollicitations par des eaux agressives, des 
produits chimiques et des acides (observer le 
tableau des résistances chimiques, disponible sur 
demande), des graisses naturelles, aux contraintes 
élevées de pression et de nettoyage. Pour les 
balcons et les terrasses, en domaine industriel et 
professionnel, dans les laboratoires, les cuisines 
collectives et dans les piscines (bains thermaux). 

Joint époxy étroit Sopro FEP 604
Mortier de jointoiement base résine époxy à 
trois composants, extrêmement résistant aux 
contraintes. Destiné au jointoiement de carre-
aux et dalles de céramique exposés aux sollicita-
tions par des eaux agressives, des produits chi-
miques et des acides (observer le tableau des 
résistances chimiques, disponible sur demande), 
des graisses naturelles, aux contraintes élevées de 
pression et de nettoyage. Pour les balcons et les 
terrasses, en domaine industriel et professionnel, 
dans les laboratoires, les cuisines collectives et 
dans les piscines (bains thermaux). Parti cu-
lièrement adapté pour la mise en œuvre méca-
nique.  
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Mosaïque de verre, jointoyée avec le Joint époxy déco Sopro Topas DFE en 
divers coloris

Joint Epoxy Déco Sopro Topas® DFE
Joint époxy disponible en un choix de coloris 
particulièrement vaste. Colle et mortier de jointo-
iement base résine époxy, décoratif, bicompo-
sant, coloré, classes RG selon NF EN 13 888 et R2 
selon NF EN 12 004, tout spécialement pour la 
mosaïque de verre exposée aux contraintes chi-
miques et mécaniques. Egalement adapté pour 
une pose résistante aux produits chimiques sur 
tous les supports traditionnels porteurs (observer 
le tableau des résistances). 
Pour les douches, salles de bains, saunas et pisci-
nes. Pour un jointoiement décoratif et un collage 
de mosaïque de verre, d‘aspect très esthétique. 
Pour l‘obtention d‘effets particuliers, le Joint 
époxy déco Topas   peut encore être embelli avec 
des paillettes or ou argent. 

Jointoiement de mosaïque de verre
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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 céra-
mique et de pierres naturelles. La haute protec-
tion contre les moisissures/les micro-organismes 
et l‘absence de voile de calcaire génèrent un 
aspect esthétique et brillant longue durée, à 
l‘intérieur et à l‘extérieur, et en domaines spéci-
fiques, exposés à l‘humidité. 
L‘effet déperlant et la technologie Hydrodur® 
confèrent aux joints leur propriété hydrofuge, 
antimicrobienne et résistante 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 Joint SoproDur® HF 8/30 fin 
ou large, Joint époxy Sopro FEP/Joint époxy étroit 
Sopro FEP 604 ou Joint époxy déco Sopro Topas® 
DFE.
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Jointoiement perméable à l‘eau

Mortier de jointoiement drainant, pour la réalisation, à l‘extérieur, de sur-
faces de pavés drainantes.

Joint époxy 2K Sopro EPF
Mortier de jointoiement résine époxy bicompo-
sant, drainant, émulsionnable à l‘eau, sans sol-
vant. Pour le jointoiement de pavés, de revête-
ments en pierres naturelles ou en clinker dans les 
entrées d‘habitations ou les entrées de cours, 
jardins d‘ornement, allées, vestibules ou cours 
intérieures, ainsi qu‘en zones exposées à des 
contraintes normales de passage, p. ex. en 
secteurs piétonniers. 

Jointoiement super résistant en construction 
de voies et de rues

Mortier de jointoiement à base de ciment, très résistant, stable au gel et 
aux sels de déverglaçage, pour la réalisation de surfaces de pavés scellées, 
pour d'importantes contraintes de trafic.

Mortier joint pour pavés Sopro PFM
5 – 30 mm
Mortier de jointoiement ciment, avec trass, à 
prise rapide. Tout spécialement destiné au join-
toiement des pavés en pierre naturelle et pavés 
en zones soumises à d‘importantes contraintes. 
La teneur en trass réduit les efflorescences 
d‘hydrate de chaux. Particulièrement adapté pour 
les zones piétonnes et les rues soumises à 
d‘importantes contraintes, en jardinerie & paysa-
gisterie, pour le traitement au jet de vapeur et les 
alternances gel/sel de déverglaçage. 

Joint béton Sopro BSF 611 
5 – 30 mm
Mortier de jointoiement à prise rapide, base 
ciment, avec trass, spécialement destiné au join-
toiement de pavés en béton en jardinerie paysa-
gisterie et pour des contraintes moyennes à lou-
rdes en construction de voies de circulation. 
Résistant aux contraintes exercées par le gel/les 
sels de déverglaçage. Particulièrement coordonné 
aux propriétés des pavés en béton (p. ex. rési-
stance et résistance thermique). 
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Recommandations produits 

Voir le chapitre 13
„Pavés sur construction avec liant”

Voir le chapitre 13
„Pavés sur construction avec liant”
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Les règlements des régions allemandes („Länder“) précisent 
que les constructions et éléments de construction doivent 
être planifiés et exécutés de sorte que l‘eau ou l‘humidité ne 
puisse entraîner aucune dégradation ni nuisance imprévi-
sible.
Ce qui implique une protection de la construction par une 
imperméabilisation appropriée.
Parallèlement à une étanchéité conforme à la norme alle-
mande DIN 18195, les imperméabilisations dites adhérentes 
ont, ces trois dernières décennies, fait leurs preuves dans la 
pratique – et ont été intégrées dans les parties 2 et 7 de la 
norme all. DIN 18 195. Cette technique est appliquée avec 
succès tout spécialement en association avec un carrelage 
ou un dallage.
La nouvelle fiche de la „ZDB“ („Association all. de 
 l‘Industrie du Bâtiment“) parue en juin 2012 „Instruc-
tions pour la réalisation d‘une imperméabilisation adhérente 
en association avec un revêtement ou un habillage consti-
tué de carreaux ou de dalles à l‘intérieur ou à l‘extérieur“ 
décrit toutes les nouveautés et modifications, et explique la 
technique des imperméabilisations adhérentes appliquées 
liquides. La fiche représente une base essentielle pour une 
planification et une exécution dans les règles de l‘art.

En août 2010, la „BEB“ („Fédération allemande des 
chapes et revêtements“) a édité une fiche titrée „Produits 
d‘imperméabilisation en association avec un revêtement de 
sol“. Parallèlement aux produits d‘imperméabilisation appli-
qués liquides, cette fiche mentionne et décrit les étanchéités 
en lés et  éléments/plaques d‘étanchéité connues. 
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Attention: Un jointoiement – quel qu‘en soit le type – est défini comme 
perméable à l‘eau et ne remplace pas l‘imperméabilisation nécessaire.

Les pièces exposées aux contraintes par l‘humidité sont 
généralement revêtues avec un carrelage ou un dallage. 
Toutefois, il est clair qu‘un carrelage posé dans un local 
humide ne représente pas une imperméabilisation. Si on 
prévoit/construit une cellule humide, celle-ci devra impérati-
vement être dotée d‘une imperméabilisation, quelle qu‘en 
soit la forme. Les joints d‘un carrelage doivent être considé-
rés comme perméables à l‘eau.
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Depuis avril 1999, les imperméabilisations appliquées 
liquides relèvent de la surveillance de l‘Institut Technique all. 
du Bâtiment „DIBT“ („Deutsches Institut für Bau-
technik“). Elles font donc partie de la liste A partie 2 
n°1.10 des réglementations all. du bâtiment.

Avec la parution en avril 2002 des principes d‘essai pour la 
délivrance d‘un „Procès-verbal d‘essai des services de l‘urba-
nisme“ pour les imperméabilisations appliquées liquides en 
association avec un carrelage ou un dallage, des points 
essentiels ont été modifiés. Depuis existe – parallèlement au 
Certificat d‘essai selon les spécifications de contrôle de la 
„ZDB“ – le „Procès-verbal d‘essai des services de l‘urba-
nisme“, celui-ci devant à l‘avenir remplacer les certificats de 
la „ZDB“.

Les imperméabilisations disposant d‘un Procès-verbal „AbP“ 
des services de l‘urbanisme sont signalées par le symbole „Ü“.

Au lieu d‘un avis technique allemand „AbP“ pour la classe 
de sollicitations A, la justification peut également prendre la 
forme d‘un ATE (Agrément Technique Européen) selon le 
Guide d‘ATE 022. Pour les classes de sollicitations B et C, la 
justification peut prendre la forme d‘un ATE sans guide, mais 
couvrant le domaine d‘utilisation concerné. Les systèmes 
homologués par un ATE doivent porter le marquage CE.

Sopro
Bauchemie GmbH

Une imperméabilisation doit être appliquée en 2 couches au 
minimum.
L‘épaisseur de couche de l‘imperméabilisation doit être 
contrôlée et documentée (voir les chapitres 3.5 et 3.6).

Les domaines d‘utilisation des produits sont répartis – selon 
le DIBT („Institut technique allemand du bâtiment“) – dans 
les catégories suivantes:

En principe, aucun avis technique „AbP“ ne sera délivré 
pour les domaines non réglementés officiellement. En 
classes de sollicitations A0 et B0, il conviendra toutefois 
d‘utiliser des systèmes de produits contrôlés selon l‘“AbP“. 
Conformément aux principes d‘essais des Services de 
 l‘Urbanisme, une imperméabilisation adhérente  devra 
– selon le produit – être appliquée en une épaisseur mini-
male de couche sèche: 

Dispersion 
 polymère

Classe A0, A  
(murs uniquement) 

0,5 mm

Combinaison 
mortier/matière 
synthétique

Classe A0, B0, A, B 2 mm

Imperméabilisa-
tion résine 
réactive

Classe A0, B0, A, B, C 1 mm

Classes de sollicitation  
(domaine d‘utilisation officiellement réglementé)

Classe de 
sollicita-
tions A 

Sollicitations importantes, par l‘eau n‘exerçant 
pas de pression, à l‘intérieur

Classe de 
sollicita-
tions B 

Sollicitations importantes, par l‘eau exerçant une 
pression permanente de l‘intérieur, à l‘intérieur 
et à l‘extérieur (voir chapitre 4 “Carrelage et 
 dallage en construction de piscine„)

Classe de 
sollicita-
tions C

Sollicitations importantes par l‘eau n‘exerçant 
pas de pression, avec intervention de produits 
chimiques, à l‘intérieur

Classes de sollicitations  
(domaine d‘utilisation non réglementé officiellement)

Classe de 
sollicita-
tions A0: 

Sollicitations modérées, par l‘eau n‘exerçant  
pas de pression, à l‘intérieur

Classe de 
sollicita-
tions B0:

Sollicitations modérées, par l‘eau n‘exerçant  
pas de pression, à l‘extérieur
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Dates et évolution des classes de sollicitations par l‘humidité  

ZDB  
jusqu‘à 2004

CL. I
Salle de bain privée

CL. II
Domaine public/ 

douches publiques

CL. III
Balcons et terrasses

CL. IV
Secteur profession-

nel des produits 
 alimentaires

Construction de 
piscines 

zones immergées

DIBT  
depuis 2002

A1
Mur

A2
Sol

C B

ZDB (“Asso-
ciation all. de 
l‘Industrie du 
Bâtiment„)

0
Salle de bain 
privée avec 
baignoire

A01
Mur

A02
Sol

A1
Surfaces 
murales

A2
Surfaces  
de sols

B0
Extérieur, eau n‘exer-
çant pas de pression

C
Fortes contraintes avec 
attaques par produits 

chimiques

B
Surfaces immergées 
(eau exerçant une 

pression)Salle de bain privée 
avec siphon de sol

Sollicitations modérées Sollicitations élevées

ZDB  
01/ 2010
BEB  
08/2010
ZDB  
06/2012

A0
Sollicitations modérées, par de l‘eau 
n‘exerçant pas de pression, à l‘inté-
rieur, p. ex. salle de bain privée, sol 
avec évacuation

A
Sollicitations impor-
tantes, par de l‘eau 
n‘exerçant pas de pres-
sion, à l‘intérieur

B0
Sollicitations modé-
rées, par de l‘eau 
n‘exerçant pas de 
pression, à l‘extérieur

C
Sollicitations impor-
tantes par de l‘eau 
n‘exerçant pas de 
pression, avec inter-
vention de produits 
chimiques, à l‘inté-
rieur

B
Sollicitations impor-
tantes, par de l‘eau 
exerçant une pression 
permanente de l‘inté-
rieur, à l‘intérieur  
et à l‘extérieur

Produit 
d‘imperméa-
bilisation 

Imperméabilisation flexible  
Sopro FDF 525/FDF 527

Enduit d‘imperméabilisation flexible
DSF 523 monocomposant 
DSF 623 monocomposant rapide
DSF 423 bicomposant  
Imperméabilisation turbo 2K Sopro 
TDS 823 

Imperméabilisation polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible
DSF 523 
 monocomposant  
DSF 623 
 monocomposant rapide
DSF 423 bicomposant  
Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro TDS 
823 

Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible
DSF 523 
 monocomposant 
DSF 623 monocom-
posant rapide
DSF 423 
 bicomposant 

Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro 
TDS 823 

Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

 
 
 
Enduit  
d‘imper méabilisation  
flexible DSF 523  
monocomposant  
DSF 623 mono-
composant rapide
DSF 423 bicompo - 
sant 

Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro 
TDS 823 

Imperméabilisation 
polyuréthane
PU-FD 570 Mur
PU-FD 571 Sol

BEB  
08/2010

Imperméabilisation désolidarisante 
Sopro AEB® 640
Membrane d‘étanchéité et de neu-
tralisation AEB® 639 Plus

Imperméabilisation 
désolidarisante Sopro 
AEB® 640
Membrane d‘étan-
chéité et de neutralisa-
tion AEB® 639 Plus

Membrane d‘étan-
chéité et de neutra-
lisation AEB® 639 
Plus
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Produits d‘imperméabilisation

1. Imperméabilisations appliquées liquides: 2. Membranes Imperméabilisation

Dispersion synthétique

Combinaison mortier ciment/matière synthé-
tique = Enduit d‘imperméabilisation flexible, 
minéral

Résine réactive = résine époxy  
ou résine polyuréthane

Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD
Résine polyuréthane liquide pigmentée, à 2 composants. Après durcisse-
ment, le produit est résistant à l‘eau, aux eaux usées et à l‘eau de mer, et 
stable aux eaux thermales, calcaires et chlorées, aux solutions salines, bases 
et acides aqueux. Forme une imperméabilisation de surface pontant les 
fissures, en association avec un carrelage ou un dallage soumis à d‘impor-
tantes sollicitations, à l‘intérieur et à l‘extérieur, p. ex. dans les piscines, 
cuisines professionnelles, en domaines professionnel et industriel.

Imperméabilisation flexible Sopro:
Imperméabilisation synthétique liquide, monocomposante, sans solvant. 
Prête à l‘emploi, pour l‘imperméabilisation en association avec un carrelage 
ou un dallage. Elle a démontré sa fiabilité, tout particulièrement sur les 
supports plans, non structurés, tels que les plaques de plâtre cartonné, 
plaques de fibroplâtre, etc. Le produit satisfait les exigences de pontage 
des fissures selon la fiche „ZDB“. Utilisation à l‘intérieur, p. ex. dans des 
douches ou bains à usage privé/professionnel. Disponible en deux coloris.

Imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640
Lé d‘imperméabilisation et de neutralisation mince, imperméable à l‘eau, 
formant un pontage 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 ou avec l‘Imperméabilisation turbo 2K 
Sopro TDS 823 pour un raccord imperméable. Particulièrement adaptée 
pour une étanchéité rapide sur les chantiers urgents.

Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation Sopro AEB 
639 Plus:
Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation des tensions, flexible, 
imperméable à l‘eau et formant un pontage des fissures. Grâce au revête-
ment non-tissé spécial sur les deux faces, présente une contrainte d‘adhé-
rence optimale à la colle à carrelage ciment. Particulièrement adaptée pour 
une neutralisation et une imperméabilisation flexible, fiable, à l‘extérieur, 
sur balcons et terrasses, sous carrelage/dallage en céramique ou revête-
ment en pierres naturelles. Cette membrane spéciale génère une compen-
sation des tensions améliorée lors de variations brutales de température. 
Les raccords de lés posés bout à bout seront collées avec la colle de mon-
tage Sopro Racofix® 818 ou l‘Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823 
de sorte qu‘ils soient imperméable à l‘eau. La pose d‘un revêtement en 
céramique ou pierres naturelles peut intervenir sans grand délai d‘attente.

Enduit d‘imperméabilisation flexible/Imperméabilisation turbo 2K 
Sopro TDS 823 
Badigeon à 1 ou 2 composants, à prise hydraulique, formant une imper-
méabilisation flexible. Le produit ponte les fissures et présente une grande 
contrainte d‘adhérence au support.
Il est tout particulièrement adapté pour l‘imperméabilisation sous carrelage 
ou dallage, sur balcons et terrasses, en zones exposées à l‘humidité en 
domaines professionnel et industriel, pour le revêtement de l‘intérieur des 
réservoirs d‘eau industrielle, etc.

Imperméabilisation 
polyuréthanne Sopro 
PU-FD 570 Mur
Imperméabilisation 
polyuréthanne Sopro 
PU-FD 571 Sol

Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible rapide Sopro 
DSF 523 monocomposant/
DSF 623 monocomposant 
rapide
Imperméabilisation turbo 
2K Sopro TDS 823 
Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible Sopro DSF 423 
bicomposant 

Imperméabilisation 
flexible FDF 525 

Imperméabilisation désoli-
darisante Sopro AEB® 640
Membrane d‘étanchéité 
et de neutralisation 
AEB 639 Plus

Remarque:
Les imperméabilisations adhérentes peuvent en général 
être appliquées sur tous les supports traditionnels adap-
tés pour la pose de carreaux ou de dalles! Du fait de 
leur composition, elles présentent un très bon pouvoir 
d‘adhérence.

Lors de la planification, il est important de veiller à ce 
que les supports sensibles à l‘eau (par exemple les 
matériaux à base de plâtre) ne soient pas mis en place 
en zones exposées à une forte humidité.

Les matériaux de support adaptés sont indiqués – en 
fonction des classes de sollicitations – dans les chapitres 
suivants (3.1 à 3.4).

Si, à l‘encontre de ces recommandations, des matériaux 
sensibles à l‘humidité sont mis en place ou existent 
déjà, l‘imperméabilisation devra être planifiée et exécu-
tée particulièrement soigneusement.
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Chape avec infiltrations d‘humidité dues à l‘absence d‘imperméabilisation 
adhérente – Problème d‘hygiène, p. ex. dans les cuisines collectives.

„Lessivage“ des éléments calcaires solubles du mortier: efflorescences  
de chaux.

Dépôt calcitique au niveau des rigoles d‘écoulement/caniveaux, provoqué 
par une chape non protégée.

Tous les supports à imperméabiliser (enduits, etc.) doivent être secs et satisfaire certaines exigences. Les chapes flottantes et 
chapes sur désolidarisation doivent – en vue d‘une pose de carrelage – présenter une humidité résiduelle conforme:

• Chape ciment ≤ 2,0 % 
• Chape à liant sulfate de calcium ≤ 0,5 %
• Chape chauffée ≤ 0,3 %

Les valeurs doivent être déterminées à l‘indicateur d‘humidité CM (normalisé) et documentées.
En présence d‘un sol avec chauffage intégré, un programme de mise en chauffe devra être sera établi conformément à la 
norme all. DIN 4725 – „Chauffage (eau chaude) intégré“, ce avant le travail d‘imperméabilisation/de pose de revêtement.
En complément, respecter également les instructions de „Mise en place d‘un sol avec chauffage intégré“ ainsi que la 
fiche „ZDB“ „Carreaux et dalles de céramique, pierre naturelle ou pierre reconstituée (liant ciment) sur chape à liant ciment 
ou sulfate de calcium (voir Chapitre 7 „Pose de revêtement rigide sur chape“).

Accumulation d‘impuretés dans la chape (encrassement).

Avant tout travail d‘imperméabilisation, le support doit être préparé en vue de la pose du revêtement. 
Ainsi, enduction, ragréage, nivellement, inclinaison, etc. au mur et au sol, devront être réalisés (voir Chapitre 11  
„Egalisation et nivellement du support“), de sorte que le carrelage puisse être posé sur mortier-colle.

Inconvénients des membranes mises en place, dans le passé, en association avec les chapes
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

  Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/ 
béton cellulaire

• Chape ciment/ 
chape d‘asphalte coulé 

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Chape sulfate de calcium1

• Carreaux de plâtre1 (mur)

• Enduit ciment et enduit bâtard

• Enduit plâtre1

• Carrelage ancien, porteur

• Plaques sèches à liant ciment

• Polystyrène extrudé

• Plaques de plâtre cartonné1

  Supports  
non adaptés

• Matériaux dérivés du bois  
Exception: Voir le Chapitre 5

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Bandes d‘étanchéité Sopro  
(Poste 060)

4  Platine murale Sopro DMW 090  
(Poste 080)

5  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

6  Mortier joint ciment  
(Poste 120/130)

Definition A0

Surfaces soumises directement ou indi-
rectement à des sollicitations, dans des 
locaux peu fréquemment exposés à 
l‘eau/l‘eau de nettoyage, p. ex. dans les 
salles de bains privées.

Le jointoiement d‘un carrelage est 
défini – indépendamment du produit 
utilisé – comme non étanche à l‘eau. 
Ainsi, même en domaine soumis à des 
sollicitations modérées, il faudra veiller 
– tout spécialement en présence d‘un 
support sensible à l‘humidité – à appli-
quer une imperméabilisation derrière 
le carrelage et sous le bac de douche/
la baignoire (voir le schéma à droite), 
afin que la construction soit protégée 
des infiltrations d‘humidité.

7  Joint élastique (Poste 140)

D  Isolation

E  Chape (Poste 020)

F  Carrelage

P  Enduit

PE  Cordon PE (matériau de fond  
de joint)

U  Support béton

1 Dans la classe A0, en cas de sollicitations indi-
rectes, les supports sensibles à l‘humidité 
peuvent également être autorisés. Le travail 
d‘imperméabilisation doit alors être effectué 
avec le plus grand soin.

E12

7

6

5F

3

P

PE

D

U
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7
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

L‘exécution d‘une imperméabilisation sous bac de douche ou baignoire 
entraîne systématiquement des discussions sur le chantier, puisqu‘il n‘est, 
dans les faits, pas simple de satisfaire cette exigence en association avec tous 
les corps de métier. La fiche all. „BEB“ – „Produit d‘imperméabilisation en 
association avec un revêtement de sol“, éditée en août 2010 – le définit très 
clairement: 

L‘imperméabilisation sous un bac de douche/une baignoire peut être réali-
sée – de façon optimale même dans des conditions difficiles – avec les 
solutions suivantes:

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Bandes d‘étanchéité Sopro  
(Poste 060)

4  Platine d‘étanchéité 

5  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

6  Mortier joint ciment  
(Poste 120/130)

7  Joint élastique (Poste 140)

D  Isolation

E  Chape (Poste 020)

F  Carrelage

PE  Cordon PE (matériau de fond  
de joint)

U  Support béton

1  La couche de répartition des charges est mise en place sous la bai-
gnoire/le bac de douche, et l‘élément est ensuite posé sur la surface 
imperméabilisée.

Platine avec manchon caoutchouc – passage de 
tube d‘évacuation DN 50-DN70.

7.1.5.4  Bac de douche et baignoire 

La chape et l‘imperméabilisation adhérente doivent être mises en place 
sous le bac de douche/la baignoire, avant son montage. 

L‘application d‘un mastic entre le bac/la baignoire et le mur ne repré-
sente pas une imperméabilisation.

Fiche BEB – Imperméabilisation associée à un revête-
ment de sol (août 2010)
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2  L‘exécution d‘une imperméabilisation est souvent compliquée par la réservation effectuée dans la chape – souvent 
pour des raisons d‘espace ou pour abaisser la hauteur du bord de la baignoire/du bac de douche – dans la zone de 
mise en place de la baignoire ou du bac de douche. 

Des solutions professionnelles bien adaptées et simples à 
mettre en place sont disponibles, en association avec une 
imperméabilisation adhérente liquide ou en lés selon la 
fiche „BEB“.

Le passage de conduites d‘alimentation dans les réservations complique le 
processus d‘imperméabilisation.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Fiche „BEB“ – Imperméabilisation associée à un revê-
tement de sol (août 2010)

Membrane d‘étanchéité adhérente en lés

L‘Imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640:
Lé d‘imperméabilisation et de neutralisation mince, imperméable à l‘eau, formant un pontage 
des fissures, revêtu d‘un non-tissé spécial sur les deux faces qui génère une contrainte d‘adhé-
rence optimale entre l‘imperméabilisation 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 ou l‘Imperméabilisa-
tion turbo 2K Sopro TDS 823 pour un raccord imperméable. Particulièrement adaptée pour une 
imperméabilisation rapide sur les chantiers urgents. 

Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation Sopro AEB® 639 Plus:
Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation des tensions, flexible, imperméable à l‘eau et 
formant un pontage des fissures. Grâce au revêtement non-tissé spécial sur les deux faces, pré-
sente une contrainte d‘adhérence optimale à la colle à carrelage ciment. Particulièrement adaptée 
pour une neutralisation et une étanchéité flexible, fiable, à l‘extérieur, sur balcons et terrasses, sous 
carrelage/dallage en céramique ou revêtement en pierres naturelles. Cette membrane spéciale 
génère une compensation des tensions améliorée lors de variations brutales de température. Les 
jonctions entre lés posés bout à bout seront collées avec la Colle de montage Sopro Racofix® 818 
ou l‘Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823 de sorte qu‘ils soient étanches à l‘eau. La pose 
d‘un revêtement en céramique ou pierres naturelles peut intervenir sans long délai d‘attente.

L‘Imperméabilisation 
 désolidarisante  
Sopro AEB® 640:

Membrane d‘imperméabili-
sation et de neutralisation 
Sopro AEB® 639 Plus:
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Solution A:  
Association imperméabilisation adhérente/imperméabilisation en lés 

imperméabilisation désolidarisante  
Sopro AEB® 640

1  Primaire Sopro GD 749  
(Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Etanchéité désolidarisante  
Sopro AEB® 640 (Poste 110)

4  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

5  Joint élastique (Poste 140)

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

U  Support béton

Une imperméabilisation adhérente (applicable à la spatule) est combinée avec l‘imperméabilisation 
désolidarisante Sopro AEB® 640 au niveau des conduites (tuyauteries, etc.).

Imperméabilisation adhérente complétée par la mise en 
place d‘éléments d‘imperméabilisation désolidarisante 
Sopro AEB® 640 dans la zone des conduites et installations. 
Les extrémités des éléments sont parfaitement noyées dans 
l‘imperméabilisation liquide puis recouvertes. 

1

2

4

5

PE

U3
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

En détail 
Raccord d‘évacuation d‘eau/tuyau d‘écoulement „enveloppé“ et transition  
à l‘imperméabilisation adhérente

Solution B 
Association produit d‘imperméabilisation/ 
membranes d‘étanchéité bitumineuses collées à froid.

Membrane d‘étanchéité 
 bitumineuse SoproThene®

Raccord Voile SoproThene®

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux passes (Poste 090/100)

3  Mortier-colle flexible (Poste 120/130)

4  Membrane d‘étanchéité bitumineuse SoproThene®

5  Raccord Voile SoproThene®

6  Joint élastique (Poste 140)

7  Platine en SoproThene®

AF  Evacuation

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

En association avec les Membranes d‘étanchéité bitumineuses (SoproThene®), homologuées selon la norme all. DIN 18 195, 
ces domaines peuvent également être traités en association avec une imperméabilisation adhérente.

•
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Imperméabilisation d‘une réservation pour bac de douche

En détail 
Avec évacuation d‘eau intermédiaire

Solution B 
Association produit d‘imperméabilisation/ 
membranes d‘étanchéité bitumineuses collées à froid.

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux passes 
(Poste 090/100)

3  Joint élastique (Poste 140)

4  Mortier-colle flexible (Poste 120/130)

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

ES  Bol d‘évacuation d‘eau  
(Système ACO Passavant GmbH avec occlusion 
 anti-odeur)

1 Réservation dans la chape pour mise en place d‘un bac de douche 2 Membrane d‘étanchéité bitumineuse SoproThene® sous le bac de douche

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Bol d‘évacuation d‘eau intermédiaire 

ES

PE

1

2

4

3
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3 Après retrait du papier protecteur, la Membrane SoproThene® est 
collée et fermement pressée.

5 Après imperméabilisation du bac avec la Membrane SoproThene®, 
coller les extrémités remontant au niveau du mur et de la chape avec 
le Raccord voile SoproThene®. 

7 Imperméabilisation des murs et de la chape, p. ex. avec l‘Enduit d‘im-
perméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523.

4 Du fait de sa propriété autocollante et de sa capacité à se souder, la 
Membrane SoproThene® permet d‘imperméabiliser facilement les 
zones telles que les angles avec des petits éléments.

6 Coin douche imperméabilisé avec la Membrane SoproThene® et avec 
le Raccord SoproThene® pour la jonction avec l‘imperméabilisation 
adhérente appliquée ensuite. 

8 Zone intégralement imperméabilisée, avec support prêt à recevoir le 
bac de douche.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées
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1 Réservation pour baignoire, avec conduites d‘alimentation sur le sol brut.

3 Imperméabilisation de surface intégrant des passages de tuyauterie 
(évacuation d‘eau) avec la Membrane SoproThene®.

5 Imperméabilisation des sols et murs avec l‘Imperméabilisation flexible 
Sopro FDF.

2 Mise en place des Membranes d‘étanchéité bitumineuses SoproThene®.

4 Emplacement de baignoire achevé, avec le Raccord voile SoproThene® 
en bordure pour la transition avec l‘imperméabilisation adhérente 
(Imperméabilisation flexible Sopro FDF).

6 Coin baignoire parfaitement imperméabilisé, prêt pour mise en place 
et raccord de la baignoire.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Imperméabilisation d‘une réservation pour baignoire
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées

Si, pour des raisons données, l‘imperméabilisation sous une baignoire/douche n‘est pas réalisable, des solutions adaptées – 
sous forme de bandes d‘imperméabilisation – sont proposées par les fabricants de baignoires/bacs de douche (MEPA – Pauli 
und Menden GmbH, Franz Kaldewei GmbH & Co. KG, etc.), qui peuvent être mise en place en association avec un produit 
d‘imperméabilisation adhérente (Imperméabilisation flexible Sopro FDF, Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF). 
Si le maître d‘œuvre opte pour une baignoire/un bac de douche sans ce type de solution, utiliser alors la Bande imperméable 
flexible Sopro FDB 524. Cette variante a été soumise avec succès à un test officiel avec 1.500 cycles d‘eau chaude/froide.

Information
Pour l‘obtention d‘un raccord étanche entre la baignoire et 
le mur, les points suivants doivent être observés:

1. Le bord de la baignoire doit être exempt d‘huile et de 
graisse (le cas échéant nettoyer à l‘acétone et dépolir 
légèrement avec un papier abrasif fin).

2. La Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 doit être 
collée sans tension, sans pli, sur le bord de la baignoire 
(sous tension, la bande peut se décoller). Le papier pro-
tecteur de la seconde moitié de la Bande d‘imperméabi-
lisation est retiré seulement quand la baignoire est 
positionnée correctement. 

3. Entre la baignoire et le mur, un certain intervalle doit 
être respecté pour des raisons techniques de transmis-
sion des sons. Dans la „boucle“, placer une bande péri-
phérique isolante en matière alvéolaire fermée.

4. Coller la Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 sur 
le mur auparavant traité avec le Primaire Sopro GD 749. 
Le mur doit être absolument exempt de poussière.

1  Colle à carrelage Sopro´s No. 1 S1 

2  Imperméabilisation adhérente (Imperméabilisation 
flexible Sopro FDF ou Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1K Sopro DSF 523)

3  Joint avec le Mastic silicone sanitaire Sopro

5. Au niveau de l‘angle du mur/de la baignoire, la Bande 
imperméable flexible Sopro FDB 524 sera collée soigneu-
sement et avec précaution. Les éventuelles tensions de 
la bande d‘imperméabilisation pourront être évitées en 
pressant dans l‘angle du mur. Le cas échéant, couper la 
Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 puis recou-
vrir la jonction d‘un autre fragment de bande collé.

6. La Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 sera enfin 
recouverte d‘une imperméabilisation adhérente (p. ex. 
Imperméabilisation flexible Sopro FDF 525 ou Enduit 
d‘imperméabilisation flexible 1 comp. Sopro DSF 523), en 
descendant jusque dans la boucle, aussi bas que possible.

7. Après la pose des carreaux, le joint de mouvement entre 
le bord de la baignoire et le carrelage sera bouché avec 
le Mastic silicone sanitaire Sopro. Pour éviter une adhé-
rence sur les trois côtés, mettre d‘abord en place une 
garniture de fond de joint (à alvéoles fermées). 

Raccord – avec Bande imperméable flexible – à une bordure de 
baignoire, en salle de bain privée/domaine de sollicitation A0

4  Bande imperméable flexible Sopro FDB 524  
(autocollante)

F  Carrelage

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

W  Baignoire

1

2

F

4

3

PE

W
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Création d‘un raccord étanche entre le mur et la bordure de la baignoire 
Système MEPA – Pauli und Menden GmbH

Système Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

2 Application de l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF sur la bande 
d‘imperméabilisation (Franz Kaldewei GmbH & Co. KG).

1 Collage de la bande d‘imperméabilisation (Système MEPA – Pauli und 
Menden GmbH) sur le bord de la baignoire.

2 Collage d‘une bande de mousse pour éviter les ponts acoustiques lors 
du montage de la baignoire.

3 La bande d‘imperméabilisation au niveau de la baignoire est très facile 
à coller, même dans les angles, grâce à la perforation verticale.

1 Baignoire mise en place avec bande d‘imperméabilisation (Système 
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG) collée au mur.

4 Application de l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF sur la bande 
d‘étanchéité (MEPA – Pauli und Menden GmbH) au niveau du mur.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec baignoire ou bac de douche
Sollicitations modérées
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Tout spécialement en domaines expo-
sés à des contraintes modérées, plani-
fication et construction se font 
aujourd‘hui sans seuil ni rebord. Ces 
zones sont équipées d‘un siphon de 
sol ou d‘une douche qui affleure la 
bordure du carrelage (douche à l‘ita-
lienne). Dans la mesure où un bac de 
collecte des eaux doit être fabriqué sur 
le chantier, le travail d‘imperméabilisa-
tion doit être réalisé méticuleusement.

Définition A0
Surfaces soumises directement ou indi-
rectement à des sollicitations, dans des 
locaux exposés peu fréquemment à 
l‘eau/l‘eau de nettoyage (p. ex. dans 
les salles de bains privées, salles d‘eau 
en hôtels, sols avec évacuation dans 
ces domaines).

Siphon de sol

  Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/béton cellulaire

• Chape ciment

• Enduit ciment/enduit bâtard

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Polystyrène extrudé

• Enduit plâtre 1

• Carreaux de plâtre 1

• Plaques de plâtre cartonné (mur)1

• Chape d‘asphalte coulé

• Carrelage ancien, porteur

• Plaques sèches à liant ciment

 
Supports 

 non adaptés

• Chape à liant sulfate de calcium

• Plaques de plâtre cartonné (sol)

• Matériaux dérivés du bois 
Exception: voir le Chapitre 5

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 040)

2  Imperméabilisation en deux 
passes (Poste 090/100)

3  Bandes d‘étanchéité Sopro  
(Poste 060)

4  Platine murale Sopro DMW 090 
(Poste 080)

5  Mortier-colle flexible  
(Poste 120/130)

6  Mortier joint ciment  
(Poste 120/130)

7  Joint élastique (Poste 140)

8  Platine sol Sopro/Treillis de 
 renforcement Sopro AR 562 
(Poste 070)

V  Mortier spécial scellement  
(Poste 070)

PD  Siphon de sol

D  Isolation

E  Chape (Poste 020)

F  Carrelage

P  Enduit

U  Support béton

1Dans la classe de sollicitations A0, en cas de 
sollicitations indirectes, les supports sensibles à 
l‘humidité peuvent également être autorisés. Le 
travail d‘imperméabilisation doit alors être effec-
tué avec le plus grand soin.

4

7

PD

8

P

1

2

5

F

6

3

D

E

8

D

U

E 6 V PD 5 2 1
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

L‘aménagement de la salle de bain – et surtout de la douche 
– a changé du tout au tout ces dernières années. La douche 
à l‘italienne – ouverte, sans seuil ni rebord – s‘est établie 
comme une nouvelle alternative d‘aménagement.

D‘un point de vue technique, ce système n‘a pratiquement 
aucune limite. Les fabricants en installations techniques 
pour la maison proposent nombre de siphons de sol et cani-
veaux. Le maître d‘œuvre s‘intéresse tout d‘abord au 
design, et moins aux passages de conduites. La convenance 
technique est pourtant décisive pour la planification et 
l‘exécution, pour que la douche fonctionne durablement et 
forme une entité avec l‘imperméabilisation adhérente. Tout 
spécialement, le raccord siphon de sol ou caniveau/imper-
méabilisation adhérente est crucial. Pour un raccord fiable 
de l‘imperméabilisation, une collerette adaptée doit être 
mise en place. Ce point concerne également les receveurs 
de douche „plats“ qui s‘achèvent en affleurant la surface 
du carrelage en céramique posé. Là également, une transi-
tion/un raccord fiable de l‘imperméabilisation adhérente 
doit être possible.

Les pages suivantes donnent un aperçu des différents sys-
tèmes proposés par des fabricants renommés, et montrent 
les étapes de travail et la technique d‘application des pro-
duits Sopro.

Douche à l‘italienne

Douche privée avec siphon de sol

Salle de bain d‘hôtel
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système ACO

6 Coin douche parfaitement imperméabilisé en deux passes (sol et murs) 
avec l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523, et prêt 
pour la pose du carrelage.

1 Caniveau ACO dans une douche, sur isolation. 2 Le caniveau ACO encollé avec une colle à carrelage (Sopro‘s No. 1 
pour former un pont d‘adhérence) sera mis en place dans le mortier 
de chape frais (Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5).

3 Caniveau ACO intégré dans la chape (Sopro Rapidur® M1/Sopro 
 Rapidur® M5).

5 Imperméabilisation des sols et murs avec l‘Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible 1K Sopro DSF 523.

4 Imperméabilisation du corps du caniveau avec l‘Enduit d‘imperméabilisa-
tion flexible 1K Sopro DSF 523. La transition est renforcée par mise en place 
d‘une bande de treillis d‘armature dans l‘imperméabilisation adhérente.
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3.1

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système ACO 
Caniveau avec butée pour montage au mur

2 Mise en place du caniveau dans le mortier de chape ciment frais 
 (Rapidur® B5). 

3 Collage de la bande d‘étanchéité flexible, formant une transition entre 
la collerette métallique du caniveau et le matériau de mur.

1 Caniveau avec cornière – il faudra le cas échéant opérer une réserva-
tion dans la cloison sèche.

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Remarque:
Un caniveau avec relevé latéral pour le montage au mur ne 
doit pas être fixé au mur s‘il est mis en place sur une surface 
de douche posée sur chape flottante: le caniveau doit rester 
„mobile“. Il doit former une liaison monolithique, une 
entité avec la chape flottante. Les deux éléments doivent 
pouvoir changer de position ensemble.

1  Chape flottante (Rapidur® B5)

2  Imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabili-
sation flexible Sopro DSF)

3  Mortier-colle (Sopro´s No. 1)

4  Bande d‘étanchéité flexible 

5  Collage élastique du carreau au silicone

6  Joint silicone

R  Caniveau

F  Carrelage

3

6

5

4

R

2 F1
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Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système Geberit

6 Sol et murs imperméabilisés. Après séchage, un revêtement en céra-
mique ou pierre naturelle sera facilement posé (aucun relevé latéral).

1 Elément d‘évacuation mural pour les maçonneries et constructions 
sèches (système Geberit) en association avec une chape flottante.

2 Application de la chape ciment, préparée avec le mortier Sopro Rapidur® 
M1/Sopro Rapidur® M5. La protection sert ici de guide d‘application.

3 Receveur de douche créé avec le mortier Sopro Rapidur® M1/Sopro 
Rapidur® M5 – utilisable après un bref temps de prise.

5 Mise en place de la platine avec l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 
1K Sopro DSF 523.

4 Platine jointe (avec colle) pour le raccord avec l‘évacuation murale et 
l‘imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation flexible 
1K Sopro DSF 523).

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées
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Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système GUTJAHR Systemtechnik GmbH

1 Le caniveau est livré équipé d‘une platine/collerette. 2 Mise en place du caniveau avec le mortier Sopro Rapidur® M1/Sopro 
Rapidur® M5, avec le Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 formant un 
pont d‘adhérence entre le corps du caniveau et la chape.

3 Imperméabilisation de la platine/collerette avec l‘Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible 1K Sopro DSF 523. 

4 Coin douche avec caniveau achevé, imperméabilisé avec une imper-
méabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K 
Sopro DSF 523).

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Remarque: Au niveau de la grille, le caniveau ne présente aucun rebord. Ce point de détail est important, tout spécialement 
pour la pose de pierre naturelle (voir également le Chapitre 6 „Pose de pierre naturelle“).
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Tous les types de caniveaux présentés sur cette page peuvent être mis en place avec un Mortier de chape Sopro (Rapidur® M1/
Rapidur® M5) et imperméabilisés avec une imperméabilisation Sopro (Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF 523 mono-
composant ou Sopro DSF 623 monocomposant rapide). Au niveau de la grille, le caniveau ne présente aucun rebord. Ce point de 
détail est important, tout spécialement pour la pose de pierre naturelle (voir également le Chapitre 6 „Pose de pierre naturelle“).

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

System TECE

Autres systèmes de caniveaux

Système Geberit Système Dallmer

1 Caniveau TECE intégré dans une chape flottante fabriquée avec le 
mortier Sopro Rapidur® M1/Sopro Rapidur® M5, en association avec le 
Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 pour former une bonne contrainte 
d‘adhérence entre le corps du caniveau et le mortier de chape.

2  Mise en place d‘un treillis d‘armature formant une platine destinée à 
renforcer l‘imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1K Sopro DSF 523) dans la zone de transition collerette/chape.

3 Coin douche imperméabilisé en deux applications d‘Enduit d‘imper-
méabilisation flexible 1K Sopro DSF 523. 

Système Schlüter-Systems KG

4  Lors de la pose de pierres naturelles sensibles aux décolorations dans la 
douche, le système de caniveau TECE permet une évacuation de l‘eau 
également sous la pierre naturelle, donc sur l‘imperméabilisation 
puisqu‘il ne présente aucun rebord (voir le Chapitre 6 „Pose de pierre 
naturelle“).

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées
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3.1

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

1 Surface inégale d‘une réservation, avec chape, sur un chantier en 
réhabilitation.

3 Le receveur de douche est collé avec une colle à carrelage (Mor-
tier-colle Sopro‘s No. 1) sur la surface plane.

4 Receveur de douche (MEPA – Pauli und Menden GmbH) mis en place, 
prêt pour l‘imperméabilisation.

5 Coin douche imperméabilisé avec l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro FDF en deux applications.

2 Réalisation d‘une surface plane avec la Chape liquide Sopro Rapidur® 
FE 678 pour une pose sure du receveur de douche.

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain

Système MEPA – Pauli und Menden GmbH – Receveur de douche
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

1 Réalisation d‘une surface plane avec la Chape liquide Sopro Rapidur® 
FE 678 pour la pose fiable du receveur de douche.

3 Mise en place du receveur de douche Poresta dans le lit de colle 
fraîche. Après application de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K 
Sopro DSF 523, la pose des carreaux peut intervenir.

2 Application de la colle (Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1) sur la sur-
face plane.

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain 

Système poresta – poresta systems GmbH

Remarque:
Si le responsable du projet opte pour un receveur de douche, vérifier les restrictions relatives au format du revêtement auprès 
du fabricant concerné. Tout spécialement avec la mosaïque de verre de très petit format, les charges ponctuelles (talons) et 
le manque de flexibilité entraînent souvent le décollement des petits carreaux individuels. Pour prévenir cette défaillance, les 
surfaces seront enduites avec un produit époxy (Joint époxy Sopro FEP) puis les petites mosaïques collées également avec 
un produit époxy (Joint époxy Sopro FEP). 
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1 Cadre support d‘évacuation de l‘eau mis en place dans le coin douche. 
Relié à l‘imperméabilisation – Imperméabilisation flexible Sopro FDF ou 
Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 – avec les bandes 
d‘étanchéité du système. 

1 Receveur de douche avec bandes d‘étanchéité collées (composants du 
système), qui permettent un raccord à l‘imperméabilisation adhérente.

2 Etanchéité du pourtour du receveur, simple et rapide, avec l‘Imper-
méabilisation flexible Sopro FDF ou l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1K Sopro DSF 523.

2 Receveur de douche posé sur le cadre support, carrelé et jointoyé. Le 
joint entre la céramique et le receveur de douche sera bouché avec le 
Mastic silicone sanitaire Sopro. 

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain 
Receveur de douche plat, bordure affleurant le revêtement de sol

Système Franz Kaldewei GmbH & Co. KG

Système Villeroy & Boch AG

Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Receveur de douche à l‘italienne, avec bande d‘étanchéité soudée, qui sera 
imperméabilisé avec l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF ou l‘Enduit 
d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523. 

Douche – sans seuil ni rebord – dans la salle de bain 
Receveur de douche plat, bordure affleurant le revêtement de sol

Système MEPA – Pauli und Menden GmbH
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Classe de sollicitations A0, salle de bain avec évacuation de sol
Sollicitations modérées

Bande d‘étanchéité sans pli

Bande d‘étanchéité avec pli La bande d‘étanchéité épouse parfaitement les surfaces en métal.

La formation d‘un „arrondi“ peut être décelée, malgré l‘imperméabilisa-
tion.

Points sensibles: caniveau pour douche à l‘italienne

Après application de l‘imperméabilisation, la bande d‘étanchéité épouse 
bien l‘élément – aucun défaut d‘étanchéité.

Un grand nombre de caniveaux et d‘évacuations sont aujourd‘hui proposés, pour la mise en place dans les douches à l‘ita-
lienne. Ces éléments de construction doivent être évalués précisément par l‘applicateur/la personne chargée des travaux 
d‘imperméabilisation. Les bords doivent être suffisamment larges sur tout leur pourtour pour un raccord d‘imperméabilisa-
tion fiable et durable. 
Une attention toute particulière doit également être portée à un caniveau doté d‘un relevé latéral, auquel devra se faire le 
raccord. Dans ce cas, utiliser des Bandes d‘étanchéité prépliées. Sans prépliage, les bandes d‘étanchéité ont tendance à 
former un arrondi dans les angles des relevés. Un défaut d‘étanchéité peut alors facilement survenir.
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Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

Enduit d‘imperméabi-
lisation flexible 1-K 
Sopro DSF 523 1-K 
rapide Sopro DSF 623 

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No. 1 S1

Mortier-colle 
flexible Sopro 
VarioFlex® XL  
(uniquement  
pour les sols)

Primaire  
Sopro GD 749

Enduit d‘imper-
méabilisation 
flexible Sopro FDF

Enduit d‘imperméabi-
lisation flexible  
2 K Sopro DSF 423

Mortier-colle 
flexible  
Sopro FF 450

Platine Sopro mur 
DMW 090 ou sol 
DMB 091

Bande d‘imperméa-
bilisation renforcée 
Sopro DB 438 

Angle étanche 
Sopro

Mastic silicone 
sanitaire Sopro 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Sopro
Bauchemie GmbH

Recommandation Produits
Imperméabilisations appliquées liquides

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Imperméabilisation 
turbo  
2-K Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro FKM® XL 
444

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Schéma de construction

Jointoiement

Primaire

Support

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée
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Mise en œuvre de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro FDF 

Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

1  Tout d‘abord, les angles seront étanchés avec les Angles étanches préformés Sopro, les joints d‘angles et joints de jonction sol/mur étanchés avec la 
Bande d‘étanchéité renforcée Sopro DB 438. L‘Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro FDF sera ensuite appliqué sur le support auparavant primai-
risé, la Bande d‘étanchéité mise en place puis parfaitement recouverte d‘imperméabilisation – au niveau de sa bordure en non-tissé – au pinceau ou 
à la spatule.

2 Emboîter la Platine Mur Sopro sur les embouts des tubes.

4 Pour la surface, appliquer l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF sur 
le support – à saturation et sans porosité – au rouleau laine de mouton 
ou à la lisseuse. Dès que la première couche présente une résistance 
suffisante, appliquer la seconde couche. Après durcissement, le carre-
lage peut être posé avec un mortier-colle flexible (p. ex. le Mor-
tier-colle Sopro‘s No. 1 S1). 

3 La Platine Sopro est ensuite noyée dans l‘imperméabilisation.
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Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No.1 S1

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No.1 S1

Primaire  
Sopro GD 749

Mortier-colle 
flexible  
Sopro FF 450

Etanchéité désolidarisante  
Sopro AEB® 640

Platine murale  
Sopro AEB 644

Mortier-colle 
flexible  
Sopro FF 450

Collage des Platines avec des colles de 
montage Sopro Racofix RMK 818 ou  
Racofix MKS 819

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1

Recommandation ProduitsImperméabilisation en lés 
Schéma d‘application

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 

N

F EN 13 888
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résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
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3.1

Classe de sollicitations A0
Sollicitations modérées

1 Découper l‘imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640 pour la 
pose, ensuite, au sol et au mur.

3 Après affichage de l‘imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640 
dans le lit de mortier, maroufler soigneusement le lé, p. ex. au rouleau.

5 Peu après, la pose de carreaux peut intervenir, sur l‘imperméabilisation désolidarisante Sopro AEB® 640, avec un mortier-colle flexible (Sopro‘s No. 1).

4 Tous les joints bout à bout et les platines placées sur les passages de 
tuyauteries (tubes, siphons de sol, etc.) devront être collés, étanches à 
l‘eau, avec la Colle de montage Sopro Racofix® 818.

2 Appliquer la colle à carrelage (Sopro‘s No. 1) avec une spatule à den-
ture fine. Les surfaces auront d‘abord été traitées avec le Primaire 
Sopro GD 749.

Mise en œuvre du système AEB®
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3.1

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support

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

m²

020 Chape ciment flottante rapide

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Réalisation d‘une 
chape ciment flottante rapide, rapidement recouvrable (sur isola-
tion thermique et acoustique avec désolidarisation) de qualité 
minimum CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 
13 813 avec un mortier de chape rapide préparé avec un liant 
spécial adjuvanté de matière synthétique et du sable de chape 
0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). Au niveau des 
évacuations de sol, achever l‘application en un angle de 45° 
environ. Créer les joints de chape conformément au plan prévu. 
Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation associée au car-
relage sur mortier-colle.

Epaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits:  Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5  
(art. n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

030 Eventuellement: 
Enduction inclinée sur la chape, pour une douche à 
l‘italienne

Réalisation d‘une enduction inclinée pour la douche à l‘italienne, 
avec un ragréage épais, à prise hydraulique et contenant du 
trass (en épaisseur de 2 – 30 mm). Traitement préliminaire de la 
chape ciment avec une émulsion résine synthétique pour améli-
orer la contrainte d‘adhérence. Mise en œuvre du ragréage 
„frais sur frais“ sur l‘émulsion. Lisser le ragréage.

Epaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468) 
Emulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

m²

040 Primaire sur sols et murs

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
absorbant (chape, enduit, matériau sec), comme traitement pré-
liminaire avant l‘imperméabilisation adhérente/le mortier-colle 
appliqué ensuite. Laisser sécher le primaire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

81

3.1

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Eventuellement: 
Enduction fine

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer les 
pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique. Sur les sol et murs avant application d‘une imperméabili-
sation adhérente.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400)

m²

060 Imperméabilisation des angles, des joints de 
 mouvement et joints de raccordement

Fixation d‘une bande d‘étanchéité très élastique, doublée d‘un 
tissu, d‘angles rentrants/sortants préformés sur les joints de 
mouvement et de raccordement, fixer les angles au bas des 
murs avec un produit d‘étanchéité adhérente puis recouvrir par-
faitement. Opérer un chevauchement à la jonction de deux 
bandes. 

Produits:  Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
Angle étanche Sopro intérieur/extérieur  
(DE 014/DE 015).

m linéaire

070 Raccord d‘imperméabilisation aux siphons de sol  
(p. ex. douche à l‘italienne)

Réalisation d‘une enduction inclinée pour la douche à l‘italienne, 
avec un ragréage épais, à prise hydraulique, contenant du trass 
(en épaisseur de 2 – 30 mm). Traitement préliminaire de la chape 
ciment avec une émulsion résine synthétique pour améliorer la 
contrainte d‘adhérence. Mise en œuvre du ragréage „frais sur 
frais“ sur l‘émulsion résine synthétique. Lisser le ragréage.

Epaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468) 
Emulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

pc

080 Raccord d‘imperméabilisation aux passages de tuyauteries

Mise en place et fixation avec le produit d‘imperméabilisation 
d‘une platine très élastique, doublée d‘un non-tissé (diamètre de 
l‘ouverture 1/2‘‘) par emboîtement sur les embouts des tuyaute-
ries – de sorte que la platine cerne parfaitement le tube.
Avant installation des robinetteries, obturation des joints entre le 
revêtement et les embouts avec un mastic élastique antifon-
gique. Au niveau de la robinetterie de douche (mitigeur), dans 
l‘enduit de fond, raccorder l‘imperméabilisation adhérente en 
ajoutant un treillis de verre résistant aux alcalis.

 Produits: 
Platine mur Sopro (DMW 090) 
Platine sol Sopro (DMB 091), 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) 
Mastic silicone sanitaire Sopro 

pc
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3.1

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

090 Imperméabilisation sur sol et murs 
(Classe de sollicitations A0) avec une dispersion polymère

Appliquer sur le sol et les murs une imperméabilisation polymère 
en dispersion, flexible, prête à l‘emploi, en deux passes au mini-
mum par badigeonnage. Imperméabiliser la zone du socle 
jusqu‘à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. L‘application de 
chaque couche doit être parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur 
régulière. Laisser sécher chaque couche. Pour contrôler, la secon-
de application est effectuée en une couleur contrastée. Épaisseur 
totale de couche sèche: 0,5 mm au minimum.

Produits: Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)

m²

100 Alternative: 
Imperméabilisation sur sol et murs (Classe de sollicitations 
A0) avec un badigeon d‘imperméabilisation flexible

Appliquer le badigeon d‘imperméabilisation ciment flexible sur les 
sols et murs en deux passes au minimum, par badigeonnage ou à 
la spatule. Imperméabiliser la zone du socle jusqu‘à 15 cm au-des-
sus du niveau du sol fini. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher cha-
que couche. Épaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.

Produits:  Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
Sopro DSF 523

m²

110 Éventuellement:  
Imperméabilisation sous receveur de douche/ 
baignoire – sur béton brut:

Imperméabiliser la surface sous/derrière le receveur de douche/la 
baignoire – mis en place sur béton brut – avec une étanchéité 
en lés imperméable à l‘eau, constituée de polyéthylène doublé 
d‘un non-tissé. Coller les lés avec un mortier-colle flexible, avec 
un chevauchement au niveau des bordures. 

Produits:  Imperméabilisation désolidarisante Sopro (AEB® 640)  
Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400)

m²

120 Pose de carreaux au mur

Carreaux: _____________________ 
Type:  _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________

Pose de carreaux au 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 jointoie-
ment flexible à prise hydraulique, résistant à l‘eau et à 
l‘encrassement. CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888. 

Largeur de joint _____ mm, Couleur de joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400) 
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²
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3.1

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Domaine sanitaire – Classe de sollicitations A0

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

130 Pose de carrelage au sol

Carreaux: _____________________ 
Type:  _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Antidérapance: _____________________

Pose du carrelage au sol sur l‘imperméabilisation adhérente avec 
un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie C2E S1 
selon NF EN 12 004. Jointoiement de la surface carrelée avec un 
mortier de jointoiement flexible à prise hydraulique, résistant à 
l‘eau et à l‘encrassement.  
CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Couleur de joint ______ .

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

m²

140 Obturation des joints de mouvement et de raccordement

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

Coloris du joint ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro

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

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 760)
– Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
– Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Mortier de scellement Sopro Racofix® SGM (SGM 745)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche intérieur/extérieur Sopro (DE 014/DE 015).
– Platine sol Sopro (DMB 091),
– Platine mur Sopro (DMW 090)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  

Sopro (DSF 523)
– Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (n° 400)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® (VF XL 413)
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 
– Imperméabilisation désolidarisante Sopro (AEB® 640) 

m  
linéaire



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

84

3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

   Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/ 
béton cellulaire

• Chape ciment

• Chape d‘asphalte coulé

• Polystyrène extrudé

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Enduit ciment et enduit bâtard

• Carrelage ancien, porteur

• Plaques sèches à liant ciment

La classe A, domaine officiellement 
réglementé, concerne des surfaces 
directement ou indirectement sollici-
tées dans des locaux exposés très fré-
quemment ou longtemps à l‘eau/l‘eau 
de nettoyage.

Ces locaux disposent souvent de sols 
carrelés avec siphon d‘évacuation, plus 
rarement de douches ou de baignoires.

Lors de la planification de l‘imperméa-
bilisation pour ces pièces humides, 
vérifier la présence de possibilités de 
raccordement adaptées pour les pas-
sages de conduite au travers des murs 
ou des caniveaux/siphons de sol. Les 
détails sont illustrés sur les pages sui-
vantes.

Définition A

Surfaces soumises directement ou indi-
rectement à des sollicitations, dans des 
locaux exposés à l‘eau/l‘eau de net-
toyage très fréquemment ou long-
temps, p. ex. en pourtour des bassins 
et douches – en domaine privé ou 
public.

1  Primaire Sopro GD 749 (Pos. 050)
2  Imperméabilisation en deux 

passes avec l‘Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible Sopro FDF 525 
(mur) ou l‘Enduit d‘imperméabili-
sation flexible Sopro DSF (sol et 
mur) (Pos. 110/120/130)

3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 
(Pos. 070)

4  Platine Mur Sopro DMW 090 
(Pos. 090)

5  Platine Sol Sopro DMB 091/Treillis 
de renforcement Sopro AR 562 
(Pos. 080)

6  Mortier-colle flexible  
(Pos. 150/160)

7  Mortier de jointoiement ciment 
(Pos. 150/160)

8  Mastic silicone Sopro FSIL  
(Pos. 180) (joints de mouvement/
de jonction au mur)

PD  Siphon de sol à collerette 
 amovible 

D  Isolation/Bandes périphériques 
isolantes

E  Chape (Pos. 030)
F  Carrelage
P  Enduit

  Supports  
non adaptés

• Matériaux de construction 
 contenant du plâtre

• Chape sulfate de calcium

• Matériaux dérivés du bois 
Exception: Voir le chapitre 5

87
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3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

La construction présente des dégâts considérables dus aux infiltrations d‘humidité, elles-mêmes provoquées par un mauvais 
choix des éléments de passages de tuyauteries ou à l‘utilisation inadaptée/la destruction de ces éléments par ignorance.
Pour éviter ces dégradations, concepteurs et entrepreneurs sont tenus de planifier et exécuter les détails professionnellement 
et dans les règles de l‘art.

Rosette de siphon dont la large collerette pour le raccord à l‘imperméabili-
sation a été détruite, par erreur, pour faciliter le montage (coulage).

La collerette montée en usine a été coupée parce qu‘elle „gênait“. Aucun 
raccord au badigeon d‘imperméabilisation n‘est plus possible.

Aucune possibilité de raccordement de l‘imperméabilisation adhérente à la 
rosette du siphon de sol.

Défaut d‘étanchéité d‘un bassin dû à un siphon inadapté (siphon de 
lavabo). Absence de collerette à raccorder à l‘imperméabilisation de surface.



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

86

3.2

1  Imperméabilisation en deux passes (Pos. 130)

2  Scellement du siphon de sol avec le Primaire époxy 
Sopro EPG 522 et du sable siliceux (Pos. 080)

3  Mortier-colle flexible (Pos. 160)

4  Mortier de jointoiement ciment (Pos. 160)

B  Béton

D  Isolation

E  Chape (Pos. 030)

F  Carrelage

PD Siphon de sol avec collerette étanche
Siphon de sol avec collerette étanche

Système Kessel: Rosette avec collerette amovible 
à presser dans l‘imperméabilisation adhérente.

Système Dallmer: Bloc de résine imperméable, 
pour un encastrement robuste dans la chape.

Système AC0: Mis en place et incorporé dans 
l‘imperméabilisation adhérente de surface.

Système ACO: Rosette avec grille ajustable et 
tissu imperméable flexible à noyer dans la sur-
face de l‘imperméabilisation adhérente.

Système Geberit: Rosette avec collerette à coller, 
pour un rattachement sûr à l‘imperméabilisation 
adhérente.

Points de détail

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Siphons de sol

Pour l‘évacuation de l‘eau, prévoir des siphons dont la rosette permet un raccord sûr à l‘imperméabilisation adhérente appli-
quée sur la chape: le raccord doit affleurer la surface de la chape.

B

D

E

PD 2 13 F 4



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

87

3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Bouchon après enduction: imperméabilisation 
conforme impossible

Platine Sopro avec anneau élastique

Après retrait du bouchon pour procéder aux 
travaux suivants, la platine a perdu tout effet 
d‘étanchéité 

La platine a été coupée pour faciliter la mise en 
place sur le bouchon

Raccord étanche parfait à l‘arrivée d‘eau grâce à 
l‘anneau central élastique de la Platine Sopro

Passage de tuyauteries 
Problèmes d‘imperméabilisation avec les bouchons d‘arrivée d‘eau traditionnels

Incorrect Incorrect Incorrect

Solution:

Passage de conduites

En cellules humides soumises à des contraintes élevées, les murs sont également exposés à l‘eau. Ces sollicitations ne doivent 
en aucun cas être sous-estimées. Pour la planification et l‘exécution, il faudra donc veiller à ce que même la zone des pas-
sages de tuyauteries (robinets, mitigeurs et robinetteries) présente une étanchéité fiable combinée à l‘imperméabilisation 
adhérente.

Robinet d‘eau

1  Primaire Sopro GD 749 (Pos. 050)
2  Imperméabilisation en deux passes  

(Pos. 110/120)
3  Mortier-colle flexible (Pos. 150)
4  Mortier de jointoiement ciment (Pos. 150)
5  Platine Mur Sopro DMW 090 (Pos. 090)/

Treillis de renforcement Sopro AR 562

Points de détail

6  Mastic silicone sanitaire  
Sopro FSIL (Pos. 090)

P  Enduit
T  Cloison sèche
G  Boitier (étanche à l‘eau), avec 

 collerette d‘étanchéité (Pos. 100)

1

T

2

4

5

P

3

G

6
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3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Imperméabilisation sure d‘un encastrement avec l‘Imperméabilisation flexible Sopro FDF ou l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 

Robinetteries

1  Imperméabilisation en deux passes 
(Pos. 110/120)

2  Mortier-colle flexible (Pos. 150)

T  Cloison sèche

G  Boîtier (étanche à l‘eau), avec 
 collerette d‘étanchéité (Pos. 100)

Robinetterie encastrée Robinetterie encastrée avec collerette d‘enca-
drement…

Système Hans Grohe Système Grohe

... ou avec platine d‘imperméabilisation à inté-
grer dans l‘imperméabilisation adhérente.

Systèmes Grohe

1 2 3

1
2

G

T
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3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Réservation dans la chape, pour un raccordement de l‘imperméabilisation 
sans plinthe.

Un carreau profilé, coté long posé au mur, entraîne rapidement des cas-
sures dans sa partie inférieure.

 Avantages:

• Décalage du joint élastique dans le mur
• Empêche les dégradations lors du nettoyage
• Aucune eau stagnante sur le joint élastique
• Formation d‘une cuvette

Attention:
lors de l‘utilisation d‘un carreau de plinthe à gorge, l‘enduit 
doit être coupé par en dessous (spécialement dans le cas de 
constructions flottantes), afin d‘éviter toute tension entre le 
carrelage incurvé et les éléments de construction montants.

3

Raccord entre l‘imperméabilisation et les éléments de construction montants,  
sans carreau de plinthe 

Points de détail: Plinthe à gorge

1  Primaire Sopro GD 749 (Pos. 050)

2  Imperméabilisation en deux passes (Pos. 110/120/130)

3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 (Pos. 070)

4  Mortier-colle flexible (Pos. 150/160)

5  Mortier de jointoiement ciment (Pos. 150/160)

6  Joint élastique (Pos. 180)

7  Scellement résine époxy + sable siliceux

F  Carrelage

PE  Cordon PE (fond de joint)

E  Chape (Pos. 030)

D  Isolation/Bandes périphériques isolantes

1

2

4

F

5

6

PE

E

D

45°

D

47 5 E1 2 F6 3

D
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Mortier-colle 
flexible  
Sopro VarioFlex® XL 
(uniquement pour 
les sols)

Colle Multiflex 
Sopro FKM® XL 444

Enduit d‘imper-
méabilisation 1K 
flexible rapide 
Sopro DSF 623 

Enduit d‘imper-
méabilisation 
flexible Sopro 
DSF à 1 ou 2 
composants 

Mortier-colle 
flexible  
Sopro‘s No. 1 S1

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Classe A 
(mur)

Classe A  
(mur + sol)

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible 
Sopro FDF 525

Joint flexible 
Sopro FL

Joint SoproDur® 
HF 30

Primaire  
Sopro GD 749

Primaire  
Sopro GD 749

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Recommandation Produits

Joint déco flex  
Sopro DF 10® 

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Schéma de construction

Jointoiement

Primaire

Support

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée
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3.2

Classe de sollicitations A
Sollicitations élevées

Préparation des Bandes d‘étanchéité Sopro qui seront incorporées 
dans l‘Enduit d‘imperméabilisation. 

Application de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 
523 pour fixer les Bandes d‘étanchéité Sopro DB 438 au niveau des 
joints de mouvement, etc.

L‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 est peigné 
avec une denture 4/4/4 mm, puis sera ensuit lissé pour obtenir l‘épais-
seur minimale nécessaire par passe.

Préparation de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 
523 avec de l‘eau en un badigeon facile à mettre en œuvre.

Incorporation du Treillis de renforcement Sopro AR 562 dans l‘Enduit 
d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 au niveau des colle-
rettes pour renforcer la zone de raccord.

Coin douche imperméabilisé avec deux applications en une épaisseur 
minimale d‘imperméabilisation de 2 mm. Après durcissement, la pose 
de carreaux sur un mortier-colle adapté (Mortier-colle flexible Sopro‘s 
No. 1) peut commencer.

1 2

3

5

4

6

Mise en œuvre de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF 523
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3.2

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Avant application d‘une chape adhérente, traiter mécanique-
ment le support en béton armé par fraisage ou grenaillage pour 
le rendre rugueux. Nettoyage du support des substances rédui-
sant l‘adhérence, élimination méticuleuse de la poussière par 
aspiration. Récupération des résidus et élimination. 

m²

020 Éventuellement: 
Chape inclinée sur béton brut: 

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes all. DIN 18 560-3 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support incliné nécessaire pour 
la pour la construction suivante. Préparation avec un mortier de 
chape rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières 
synthétiques et du sable pour chape 0/8 dans un rapport de 1/4 
à 1/5 (parts en poids). Traitement préliminaire du support avec 
une barbotine de contact ciment, adjuvantée de matières syn-
thétiques, formant un pont d‘adhérence. La mise en œuvre du 
produit de chape sur la barbotine de contact intervient frais sur 
frais.
Au niveau des évacuations de sol, achever l‘application de la 
chape en un angle de 45° environ. Compacter la chape puis 
dresser la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane pour recevoir 
l‘imperméabilisation associée au carrelage sur mortier-colle.

Epaisseur de chape, en moyenne: ______ mm. Inclinaison ___ %.

Produits:  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

030 Chape ciment rapide flottante:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Réalisation d‘une 
chape ciment flottante rapide, rapidement recouvrable (sur isola-
tion thermique/acoustique avec désolidarisation) de qualité mini-
mum CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 13813, 
avec un mortier de chape rapide préparé avec un liant spécial 
adjuvanté de matière synthétique et du sable de chape 0/8 dans 
un rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). Au niveau des évacua-
tions de sol, achever l‘application de la chape en un angle de 
45° environ. Créer les joints de chape conformément au plan 
prévu.
Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation associée au car-
relage sur mortier-colle.

Épaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

040 Éventuellement: 
Enduction inclinée:

Enduction inclinée avec un ragréage épais, à prise hydraulique, 
contenant du trass (en épaisseur de 2 – 30 mm). Traitement préli-
minaire du support avec une émulsion résine synthétique pour 
améliorer la contrainte d‘adhérence. Mise en œuvre du ragréage 
„frais sur frais“ sur l‘émulsion. Lissage du ragréage.

Épaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454) 
Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

m²

050 Primaire sur sols et murs:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
absorbant (chape, enduit, matériau sec), pour le traitement préli-
minaire avant l‘imperméabilisation adhérente/le mortier-colle 
appliqué ensuite. Laisser sécher le primaire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

060 Éventuellement: 
Enduction fine:

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer les 
pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique. Pour les sols et murs avant application d‘une imperméabi-
lisation adhérente.

Produits:  Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Colle Multiflex S1 Sopro (FKM® XL 444)

m²

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

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

Produits:  Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
Angle étanche Sopro intérieur/extérieur  
(DE 014/DE 015)

m 
linéaire
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

080 Raccord de l‘imperméabilisation au siphon de sol:

Ajustement de la rosette du siphon de sol puis scellement imper-
méable et sans retrait avec le mortier préparé avec une résine 
époxy, du sable siliceux grossier de grain 0,4 – 0,8 mm et du 
sable cristal de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de mélange 
de 1 / 1 / 1 (parts en volume). Saupoudrer du sable sur la surface 
de la résine. Raccord de l‘imperméabilisation adhérente à la 
 collerette d‘imperméabilisation de la rosette en intégrant un 
treillis de fibre de verre résistant aux alcalis pour renforcer.

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Sable siliceux cristal Sopro (KQS 607) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562)

pc

090 Raccord d‘imperméabilisation aux passages  
de tuyauteries:

Mise en place et fixation avec le produit d‘imperméabilisation 
d‘une platine très élastique, doublée d‘un non-tissé (diamètre de 
l‘ouverture 1/2‘‘) par emboîtement sur les embouts des tuyaute-
ries – de sorte que la platine encercle parfaitement le tube. 
Avant installation définitive des robinetteries, obturation des 
joints entre le revêtement et les embouts avec un mastic élas-
tique antifongique. 

Produits:  Platine mur Sopro (DMW 090) 
Mastic silicone sanitaire Sopro 

pc

100 Raccord d‘imperméabilisation au mitigeur:

Raccord de l‘imperméabilisation au mitigeur sur l‘enduit de fond 
avec une collerette fixe en ajoutant un treillis de fibre de verre 
résistant aux alcalis pour renforcer l‘ensemble. Nettoyage soi-
gneux de la collerette PVC avec de l‘acétone. Éliminer l‘intégra-
lité des graisses, éléments non adhérents et autres substances 
susceptibles de diminuer l‘adhérence. La surface doit être sèche. 
Application du primaire résine époxy 2 composants sur la colle-
rette. Saupoudrage de sable siliceux sec 0,4 – 0,8 mm sur le pri-
maire frais.

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562)

pc
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3.2

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

110 Imperméabilisation sur les murs avec un badigeon 
 d‘imperméabilisation flexible:

Application d‘un badigeon d‘imperméabilisation ciment flexible, 
en deux passes au minimum, à la spatule, sur les murs. 
L‘application de chaque couche doit être parfaite, sans défaut, 
et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher chaque couche.
Épaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.
Pour le produit d‘imperméabilisation, l“abP“ (avis technique alle-
mand) pour la classe A de sollicitations par l‘humidité devra être 
présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“.

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

m²

120 Alternative: 
Imperméabilisation des murs avec une dispersion 
polymère:

Application sur les murs d‘une imperméabilisation dispersion 
polymère flexible prête à l‘emploi, en deux passes au minimum, 
par badigeonnage. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher 
chaque couche. Pour contrôle, la seconde application est de 
couleur contrastée. Épaisseur totale de couche sèche: 0,5 mm 
au minimum.
Pour le produit d‘imperméabilisation, l“AbP“ (avis technique 
allemand) pour la classe A de sollicitations par l‘humidité devra 
être présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“. 

Produits:  Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)

m²

130 Imperméabilisation du sol avec un badigeon 
 d‘imperméabilisation flexible:

Application au sol d‘un badigeon d‘imperméabilisation ciment 
flexible, en deux passes au minimum, à la spatule. 
Imperméabilisation de la zone du socle jusqu‘à 15 cm au-dessus 
du niveau du sol fini. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher 
chaque couche. 
Épaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.
Pour le produit d‘imperméabilisation, l“AbP“ (avis technique 
allemand) pour la classe A de sollicitations par l‘humidité devra 
être présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“.

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

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

140 Documentation des épaisseurs de couches:

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

pc

150 Pose de carreaux au mur:

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

Pose du carrelage au mur sur l‘imperméabilisation adhérente 
avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2 TE S1 selon NF EN 12 004. Jointoiement de la surface carre-
lée avec un mortier de jointoiement flexible à prise hydraulique, 
résistant à l‘eau et à l‘encrassement. CG2 (WA) selon la norme 
NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²

160 Pose de carrelage au sol:

Carreaux: _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
antidérapance: _____________________

Pose du carrelage au sol sur l‘imperméabilisation adhérente avec 
un mortier-colle coulant flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2E S1 selon NF EN 12 004.
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de jointoie-
ment flexible à prise hydraulique, résistant à l‘eau et à l‘encras-
sement. CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

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

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Secteur sanitaire – Classes de sollicitations A

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

170 Poste complémentaire: 
Jointoiement des carreaux au sol et aux murs avec un 
joint haute résistance: 

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier joint très 
résistant, à prise hydraulique rapide, monocomposant, base 
microciment, à haute résistance à l‘abrasion, CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888, stable au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits: Joint SoproDur® HF

m²

180 Fermeture des joints de raccordement:

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

Coloris du mastic ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

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

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454)
– Emulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Sable siliceux grossier Sopro (QS 511)
– Sable siliceux cristal Sopro (KQS 607)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015).
– Platine mur Sopro (DMW 090)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  

Sopro (DSF 523)
– Imperméabilisation flexible Sopro (FDF 525/527)
– Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® (VF XL 413)
– Colle Multiflex Sopro (FKM® XL 444)
– Joint fin SoproDur® HF 8
– Joint large SoproDur® HF 30 
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869)

m 
linéaire
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Les constructions associées à un revête-
ment en pierre naturelle ou céramique 
à l‘extérieur sont exposées à d‘impor-
tantes contraintes exercées par la pluie, 
la neige, le gel, le soleil. Leurs interac-
tions font que le revêtement, suite aux 
variations de température, tente 
constamment – du fait de sa nature – 
de se dilater ou de se rétracter.
Ces tensions apparaissant dans le revê-
tement, renforcées par un éventuel 
encastrement, etc., peuvent être la 
cause d‘une formation de fissures et de 
„zones creuses“ dans le carrelage.
L‘eau s‘infiltrant sous le revêtement 
dans la construction ainsi dégradée 
favorise les efflorescences du mortier 
de pose et de la chape.

Terrasse carrelée.

Balcon/terrasse (au-dessus d‘une pièce habitée), avec les contraintes cor-
respondantes.

Une imperméabilisation adhérente (de préférence un badi-
geon d‘imperméabilisation ciment flexible), une pose avec 
un parfait transfert et un jointoiement avec un produit 
flexible se sont avérés, dans ce domaine, représenter un 
système fiable. La norme allemande DIN 18 157 partie 1 
exige pour l‘extérieur une pose du revêtement en plein, sans 
„zone creuse“ (transfert saturé), que ce procédé permettra 
d‘obtenir. Un mortier de consistance pratiquement cou-
lante, à l‘exceptionnelle élasticité (Sopro megaFlex S2) per-
met une pose fiable et durable à l‘extérieur. De par l‘utilisa-
tion du Joint flexible Sopro FL (mortier de jointoiement 
ciment adjuvanté de matières synthétiques), les tensions 
susceptibles d‘apparaître sont très bien compensées. Par 
ailleurs, le matériau de jointoiement est très hydrofuge et 
présente une très bonne adhérence aux flancs des élé-
ments.
Pour évacuer l‘eau rapidement, la construction peut égale-
ment être réalisée avec un mortier de drainage.

Variation de temperature 
-20°C à +80°C

Sollicitations 
mécaniques
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Selon la fiche émise par la „ZDB“ („Association allemande 
de l‘Industrie du Bâtiment“) – „Instruction pour l‘exécution 
d‘une imperméabilisation adhérente en association avec un 
revêtement/un habillage de carreaux/dalles pour l‘intérieur 
et l‘extérieur“, les éléments de construction extérieurs 
(balcons et terrasses) soumis à des contraintes exercées par 
de l‘eau sans pression sont classés dans la catégorie B0.

Pour l‘imperméabilisation, les enduits ciment flexibles et les 
imperméabilisations en lés, au pouvoir de dissociation élevé, 
ont démontré leur efficacité dans ce domaine des balcons 
et terrasses.

Il reste également la possibilité – si la planification le permet 
– de faire la construction avec un mortier de drainage 
monograin afin d‘évacuer l‘eau aussi rapidement que pos-
sible.

Pour permettre un travail d‘imperméabilisation/de pose de 
revêtement à l‘extérieur, le support doit présenter une cer-
taine ancienneté (chape circulable après environ 3 – 5 jours, 
béton au minimum 3 mois compte tenu de son retrait).

Alors que le processus de séchage à l‘intérieur peut conduire 
à une humidité résiduelle de la chape avoisinant le zéro  
(➥ détermination – importante – de l‘humidité résiduelle), 
à l‘extérieur, une humidité d‘équilibre de 3 – 6% s‘installe.

Les déformations connues, provoquées par la contraction 
des éléments de construction en association avec un revête-
ment en céramique lors du séchage, sont inconnues à 
 l‘extérieur. 

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

A noter: à l‘extérieur seront en général mis en place unique-
ment des supports insensibles à l‘eau (béton, chape ciment, 
dalles à liant ciment).

Les systèmes suivants peuvent être utilisés:

1  Balcon avec l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 
Sopro DSF (format de carreaux ≤ 50 × 50 cm)

2  Balcon avec Membrane d‘étanchéité et de neutra-
lisation Sopro AEB 639 Plus (format des carreaux 
> 50 × 50 cm) 

3  Chape drainante avec le Mortier de drainage 
Sopro DM 610/Mortier de drainage eXtra Sopro 
DMX 619

6

4

2

0
t

%

intérieur extérieur

Processus de séchage des chapes ciment

Balcon carrelé
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Pour la construction d‘un balcon, il faut distinguer le balcon construit en console et celui construit sur une pièce habitée. 
De même, les terrasses peuvent être au contact de la terre ou construites sur une pièce habitée.

Types de construction

Directive réglementant les toitures terrasses

Si le balcon ou la terrasse se trouve sur une pièce habitée, la construction doit s‘effectuer selon les directives relatives aux 
toitures terrasses. Ainsi, il faudra mettre en place une couche d‘isolation avec pare-vapeur et imperméabilisation en lés avant 
tout travail de chape ou de carrelage. En raison des infiltrations d‘humidité, des possibilités de gel et d‘apparition d‘efflores-
cences, la chape sera traitée en plus avec une imperméabilisation adhérente. Pour favoriser une évacuation rapide de l‘eau 
de cette construction, la mise en place d‘une chape drainante est possible.

1  Ragréage incliné (Pos. 020)
2  Imperméabilisation minérale en 

deux passes (Pos. 080) 
3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 

(Pos. 060)
4  Mortier-colle flexible (Pos. 100)
5  Mortier de jointoiement ciment 

flexible (Pos. 100) 
6  Joint élastique (Pos. 120) 
B  Béton/dalle de balcon en console
A  Membranes d‘étanchéité en lés
D  Isolation/Bandes isolantes
E  Chape
F  Carreau
P  Enduit

PE  Cordon PE (matériau de fond de 
joint)

R  Gouttière
DS  Pare-vapeur

6

D

R F 5 2 1 B
P

4

3

PE

Balcon (dalle en console) avec imperméabilisation adhérente.

4 F5DD DDS2 E A

Loggia au-dessus d‘une pièce habitée
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

1 Balcon avec Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF  
(format de carreaux ≤ 50 × 50 cm)

Légère humidification du support avant application de l‘enduit d‘imper-
méabilisation flexible.

Application de l‘Enduit d‘imperméabilisation minéral flexible.

Balcon avec Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K Sopro DSF 523 sur dalle en console.

1  Ragréage incliné (Pos. 020)

2  Imperméabilisation minérale en 
deux passes (Pos. 080) 

3  Bande d‘étanchéité Sopro DB 438 
(Pos. 060)

4  Mortier-colle flexible (Pos. 100)

5  Mortier de jointoiement ciment 
flexible (Pos. 100) 

6  Joint élastique (Pos. 120) 

F  Carrelage

Pour l‘imperméabilisation, l‘enduit ciment flexible – simple à 
mettre en œuvre – a démontré son efficacité. Il est appliqué 
en deux passes, en une épaisseur totale de 2 mm – la chape 
ciment/le support béton devant avoir auparavant été humi-
difié pour présenter une surface „humide mate“. Une appli-
cation de primaire n‘est pas nécessaire.
Pour l‘application de l‘enduit d‘imperméabilisation à l‘exté-
rieur, l‘humidité résiduelle de l‘élément de construction est 
– par rapport à l‘intérieur – négligeable, puisque l‘enduit 
présente une grande perméabilité à la vapeur d‘eau.

Remarque: Même si les résines réactives sont admises pour 
former une imperméabilisation à l‘extérieur, préférer plutôt 
l‘enduit d‘imperméabilisation ciment flexible en raison de sa 
bonne perméabilité à la vapeur d‘eau (support humidifié au 
préalable).

6 5 F 4 2 3 1
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Sur ragréage incliné ou chape

Imperméabilisation:

Enduction inclinée:

Collage:

Jointoiement:

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 MEG 665

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible  
Sopro DSF 523 
monocomposant 

Ragréage d‘égalisation 
avec trass  
Sopro AMT 468

Mortier de rénovation 
Sopro RAM 3® (n°454)

Recommandation Produits

Joint flexible Sopro FL

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Sopro
Bauchemie GmbH

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Schéma de construction

Jointoiement

Support

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée
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Étapes de mise en œuvre 

1 Application du ragréage incliné (Ragréage d‘égalisation avec trass 
Sopro AMT 468) ou de la chape adhérente, frais sur frais avec pont 
d‘adhérence.

2 Surface préparée avec inclinaison, prête à recevoir l‘imperméabilisa-
tion adhérente (Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF).

4 Surface de balcon imperméabilisée avec l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF en deux passes, avec une épaisseur de couche 
totale de 2 mm au minimum.

3 Mise en place et fixation des Bandes d‘étanchéité renforcée Sopro DB 
438 et des éléments préformés avec l‘Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF au début des travaux d‘imperméabilisation.

5 Pose des dalles dans le lit de Mortier-colle flexible Sopro megaFlex S2 
MEG 665.

6 Carreaux posés avec la colle Sopro megaFlex S2, et jointoyé avec le 
Joint flexible Sopro FL.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses
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2 Balcon avec Membranes d‘étanchéité et de neutralisation Sopro  
(format de carreaux > 50 × 50 cm) 

1  Ragréage d‘égalisation avec trass 
Sopro AMT 468

2  Membrane d‘étanchéité et de neu-
tralisation Sopro AEB® 639 Plus

3  Bande d‘étanchéité 

4  Mortier-colle flexible

5  Joint flexible Sopro FL

6  Mastic silicone Sopro pour 
 céramique

F  Carrelage

Sopro AEB 639 Plus est une membrane d‘imperméabilisation et de dissociation 
flexible, imperméable à l‘eau, destinée à former un pontage des fissures et neu-
traliser les tensions. La combinaison „en sandwich“ d‘une membrane d‘imper-
méabilisation avec une couche de dissociation génère une construction imper-
méable à l‘eau, très résistante aux sollicitations, mais également apte à neutraliser 
les tensions. 
La membrane est facile à coller sur le support avec un mortier-colle flexible. Elle 
n‘est pas posée avec un chevauchement, mais bord à bord. Les jonctions seront 
collées avec des Bandes d‘étanchéité Sopro AEB® 641 et la Colle de montage 
Sopro Racofix® ou l‘Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823.
Sur la surface imperméabilisée intervient ensuite la pose du carrelage, avec un 
mortier-colle hyperflexible sans eau Sopro megaFlex S2 MEG 665 ou Sopro mega-
Flex S2 turbo MEG 666.
L‘utilisation de la Membrane d‘étanchéité et de neutralisation Sopro AEB® 639 
Plus en association avec le Mortier-colle hyperflexible Sopro megaFlex S2/Sopro 
megaFlex S2 turbo, sans eau, permet une pose fiable de céramique de format 
> 50 × 50 cm.

Membrane d‘étanchéité et de  
neutralisation Sopro AEB® 639 Plus

Bande d‘imperméabilisation  
Sopro AEB® 641

Mortier-colle hyperflexible  
Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666

Mortier-colle hyperflexible 
Sopro megaFlex S2 MEG 665

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2

6 5 F 4 42 33 1
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3.3

Membrane d‘imperméabilisa-
tion et de neutralisation  
Sopro AEB® 639 Plus

Bande d‘imperméa-
bilisation  
Sopro AEB® 641

Colle de mon-
tage Racofix®

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Sur ragréage incliné ou chape

Imperméabilisation:  
Impérative pour un format > 50 × 50 cm

Enduction inclinée:

Collage:

Collage:

Jointoiement:

Ragréage d‘égalisation 
avec trass Sopro AMT 468

Recommandation Produits

Joint flexible  
Sopro FL

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

Mortier-colle 
hyperflexible 
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 MEG 665 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle 
hyperflexible 
Sopro megaFlex  
S2 MEG 665

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Imperméabilisa-
tion turbo 2K 
Sopro TDS 823 

Schéma de construction

Carreau

Colle adhésive

Support

Bande 
d‘imperméabilisation 
AEB® 641  au niveau 
des juxtapositions

Colle adhésive

Sopro AEB 640



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

106

3.3

Étapes de mise en œuvre 

1 Carrelage ancien, porteur, sur une terrasse 2 Préparation avant imperméabilisation: égalisation/réparation des 
défauts avec le Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro AMT 468 

5 Marouflage de la Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation 
Sopro AEB® 639 Plus.

6 Les lés de membrane sont posés bord à bord.

3 Application du Mortier-colle Sopro megaFlex S2 pour le collage des 
Membranes Sopro AEB® 639 plus

4 Pose des Membrane d‘imperméabilisation et de neutralisation Sopro 
AEB® 639 Plus dans le lit de mortier préparé.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses
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3.3

Étapes de mise en œuvre 

7 Application de la Colle de montage Sopro Racofix® pour imperméabi-
liser la zone de juxtaposition.

8 Etalement de la Colle de montage Sopro Racofix® à la spatule dentée.

9 Pose de la Bande d‘imperméabilisation Sopro AEB® 641 sur le joint. 10 Sopro megaFlex S2 – Mortier-colle flexible coulant.

11 Application peignée du Mortier-colle Sopro megaFlex S2 sur la surface 
imperméabilisée. 

12 Pose des dalles dans le lit de mortier.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses
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Construction d‘un balcon avec le Mortier de drainage eXtra Sopro 
Voir également le Chapitre 6 „Pose de pierres naturelles“, Point 6.1 „Chape 
drainante“.

Pour assurer une évacuation rapide de 
l‘eau de la construction avec carrelage 
céramique – et tout particulièrement 
lors de la pose de pierre naturelle – et 
donc minimiser l‘apparition d‘efflores-
cences et de décolorations sur le revê-
tement supérieur, il est recommandé 
de procéder à la pose avec le Mortier 
de drainage eXtra Sopro DMX 619. De 
par sa composition mono-calibrée, le 
mortier présente une grande perméa-
bilité à l‘eau qui permet une rapide 
évacuation de celle-ci sur un niveau 
d‘imperméabilisation (Enduit d‘imper-
méabilisation flexible Sopro DSF, 
Membrane d‘étanchéité bitumineuse 
SoproThene®).

La construction est insensible au gel, 
puisqu‘elle n‘a aucun effet capillaire, 
et présente tant de microcavités que 
l‘eau, lorsqu‘elle se transforme en cris-
taux de glace, n‘entraîne aucun effet 
d‘éclatement, évitant ainsi les dégâts 
d‘adhérence connus qui en résultent.

Le mortier de drainage peut égale-
ment être utilisé comme mortier de 
pose ou, en épaisseur adéquate 
(50 mm au minimum), pour la réalisa-
tion d‘une couche de répartition des 
charges sur couche de désolidarisation 
ou en pose flottante.

3 Chape drainante 

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

1  Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF en deux 
passes ou Membrane d‘étan-
chéité bitumineuse SoproThene® 

2  Joint flexible Sopro FL

3  Mortier de drainage eXtra  
Sopro DMX 619

4  Barbotine d‘accrochage flexible  
Sopro HSF 748/mortier-colle flexible

5  Ragréage d‘égalisation avec trass  
Sopro AMT 468 ou Mortier de rénovation 
Sopro RAM 3® (n°454)

B  Béton

B  Carrelage

Pose de carrelage sur chape drainante, sur mortier-colle.

Facile évacuation de l‘eau dans une dalle-échan-
tillon de chape drainante

Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619/Sopro DM 610
Perméabilité à l‘eau:  
> 500 l/m²/h (testé sans pression avec une dalle de mortier de 3 cm 
d‘épaisseur)

1 3 2 4 5 FB
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Chape drainante avec le Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Membrane d‘étan-
chéité bitumineuse 
SoproThene®

S‘il est prévu de fabriquer un balcon/une terrasse de grande superficie, et que l‘inclinaison nécessaire ne peut être obtenue, 
la construction de la chape de drainage doit prévoir un tapis de drainage. Le flux d‘eau peut ainsi s‘évacuer sans obstacle, 
toute retenue est impossible.
La chape drainante sera construite sur une imperméabilisation ciment adhérente, flexible – telle que décrite précédemment, ou 
sur une surface imperméabilisée selon la norme all. DIN 18 195 (membrane bitumineuse). Ce système de construction sera pré-
féré pour une imperméabilisation conformément aux directives réglementant les toitures terrasses (surface au-dessus de pièces 
habitées) qui exige une dalle de répartition des charges pour la pose d‘un revêtement rigide. L‘avantage réside dans la „simpli-
cité“ de la construction, avec pour effet une évacuation très rapide de l‘eau et pour conséquence un carrelage „en sécurité“.
Remarque: Sur ce type de surfaces – par comparaison avec celles au contact de la terre – un mortier de jointoiement drai-
nant n‘est pas recommandé. L‘eau sur la surface doit s‘évacuer en surface, via l‘inclinaison, et non au travers de la construc-
tion. Pour boucher les joints, utiliser le Joint flexible Sopro FL.

Tapis de drainage 8 mm 
Sopro DRM 653 

1  Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF 

2  Mortier-colle flexible/ 
Barbotine d‘accrochage  
flexible Sopro HSF 748 

3  Joint flexible Sopro FL

4  Mortier de drainage eXtra  
Sopro DMX 619

5  Tapis de drainage Sopro DRM 653

6  Ragréage d‘égalisation avec trass  
Sopro AMT 468 ou Mortier de  
rénovation Sopro RAM 3® 

7  Mastic silicone Sopro pour céramique

A  Membrane d‘étanchéité en lés

D  Isolation/Bandes périphériques isolantes

DS  Pare-vapeur

F  Carrelage

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823

Loggia au-dessus d’une pièce habitée

F 2 3 4

3 F D DS A 7DD 2 4 5

5 1 6
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Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

Recommandation Produits

Étanchéité 
bitumi-
neuse selon 

DIN 18195

Mortier de drainage 
eXtra Sopro DMX 619

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL 

Mortier-colle 
flexible S1 S 
opro‘s No. 1 

Tapis de drainage Sopro DRM 653

Pose sur couche de répartition des charges

Joint flexible Sopro FL

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle  
Sopro megaFlex  
S2 turbo MEG 666

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Enduit d‘imperméa-
bilisation  
flexible rapide 
Sopro DSF 623

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible  
1 comp. Sopro DSF 523 
ou 2 comp. DSF 423 

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Schéma de construction

Jointoiement

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Tapis de drainage

Lit de mortier

Couche de contact

à appliquer sur le support / au dos des dalles
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Construction avec carrelage conformément aux directives réglementant les 
toitures terrasses, pour une surface extérieure sur une pièce habitée.

Utilisations spéciales
Construction d‘un balcon de faible épaisseur 
de mise en place
De par les conditions de chantier variables, l‘épaisseur mini-
male de la couche de répartition des charges (chape) pres-
crite par la norme allemande DIN ne peut pas toujours être 
respectée. Une construction réalisée avec une chape ciment 
flottante ou sur couche de désolidarisation doit pourtant 
avoir une épaisseur minimale pour absorber sans risque les 
forces de traction par flexion.
Grâce à l‘intégration des résines réactives dans la norme NF 
EN 13 813 en tant que nouveau liant pour la préparation de 
chapes, il est possible et facile de fabriquer une chape flot-
tante en couche mince.
La longueur de la surface doit être limitée à 3 m au maxi-
mum, la superficie ne devant pas excéder environ 8 - 9 m².
Une construction conforme aux directives réglementant les 
toitures terrasses est possible – malgré une trop faible hau-
teur disponible pour la construction – avec une couche 
flottante de répartition des charges, fabriquée avec le Mor-
tier époxy Sopro EE 771 (2 cm au minimum).
Le Mortier époxy Sopro EE 771 peut par ailleurs être 
mis en place en épaisseur variable (p. ex. inclinaison), 
sans provoquer de tension puisqu‘il durcit sans retrait.

Classe de sollicitations B0, sollicitations modérées
Balcons et terrasses

1  Enduit d‘imperméabilisation flexible 
Sopro DSF

2  Bande d‘étanchéité 
3  Mortier-colle flexible
4  Joint flexible Sopro FL
5  Mastic silicone Sopro pour céramique
6  Inclinaison avec le Ragréage d‘égali-

sation avec trass Sopro AMT 468 ou 
Mortier de rénovation Sopro RAM 3®

7  Chape mince réalisée avec  
Mortier époxy Sopro EE 771 

A  Membranes d‘imperméabilisation  
en lés

B  Béton
D  Isolation
DS  Pare-vapeur
F  Carrelage

AF  Ancien carrelage

Mortier époxy Sopro EE 771
Résistance à la traction par flexion: 20 N/mm²

Résistance à la compression: 60 N/mm²

Restauration

Carrelage neuf sur carrelage ancien

Après contrôle de sa capacité porteuse, un revêtement ancien peut être carrelé de neuf, sans destruction préalable. Après 
un nettoyage puis un dépolissage mécanique du revêtement ancien, une imperméabilisation adhérente - Enduit d’imper-
méabilisation flexible Sopro DSF - peut être appliquée. Ensuite intervient la pose du carrelage avec la Colle hyperflexible 
Sopro megaFlex S2 MEG 665 / Sopro megaFlex S2 turbo MEG 666.

Pour d‘autres domaines d‘utilisation du Mortier époxy sans 
retrait Sopro EE 771, voir également le chapitre 11 „Égali-
sation et nivellement des supports“.

5 4 F 3 1 2 AF

2 cm

1 3 4 7 A D 6 B DS F
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

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

m²

020 Enduction inclinée:

Réalisation d‘une enduction inclinée avec un ragréage épais,  
à prise hydraulique, contenant du trass (en épaisseur de 
2 – 30 mm). Traitement préliminaire du support avec une émul-
sion résine synthétique pour améliorer la contrainte d‘adhé-
rence. Mise en œuvre du ragréage „frais sur frais“ sur l‘émul-
sion. Dresser le ragréage pour qu‘il soit plan et lisse.

Épaisseur en moyenne ______ mm. Inclinaison _____ %. 

Produits:  Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468) ou 
Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454) 
Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)

m²

030 Éventuellement: 
Chape inclinée sur béton brut:

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes all. DIN 18 560-3 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support incliné nécessaire pour 
la pour la construction suivante. Préparation avec un mortier de 
chape rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières 
synthétiques et de sable pour chape 0/8 dans un rapport de 1/4 
à 1/5 (parts en poids). Traitement préliminaire du support avec 
une barbotine de contact ciment, adjuvantée de matières syn-
thétiques, formant un pont d‘adhérence. La mise en œuvre du 
mortier de chape sur la barbotine de contact intervient frais sur 
frais. Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle 
soit lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation adhérente 
associée au carrelage sur mortier-colle.

Épaisseur de chape, en moyenne: ______ mm. Inclinaison ___ %

Produits:  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767)  
Sable pour chape 0/8

m²

040 Éventuellement: 
Chape mince sur désolidarisation ou sur isolation:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Préparation 
d‘une chape résine époxy mince à 2 composants sur désolidari-
sation ou isolation. Du fait de sa résistance à la compression et à 
la traction par flexion, le mortier est adapté pour l‘application à 
partir de 20 mm d‘épaisseur. Compacter la chape puis dresser la 
surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour recevoir l‘imper-
méabilisation adhérente associée au carrelage sur mortier-colle. 
Création de joints de fractionnement (subdivision en superficies 
≤ 3 × 3 m) avec les bandes d‘étanchéité.

Épaisseur de chape, en moyenne: ______ mm. Inclinaison ___ %

Produits:  Mortier époxy Sopro (EE 771)
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Éventuellement:  
Enduction fine:

Application d‘un enduit fin (épaisseur 1 – 5 mm) pour fermer les 
pores et bullages, avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique. Pour les sol et murs avant application d‘une imperméabili-
sation adhérente.

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

m²

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

Fixation puis parfait recouvrement – avec un produit d‘imper-
méabilisation adhérente – d‘une bande d‘étanchéité de sécurité 
très élastique, doublée d‘un tissu, et d‘angles rentrants/sortants 
préformés sur les joints de mouvement et de raccordement, et 
sur les angles des murs. Opérer un chevauchement à la jonction 
de deux bandes.

Produits:  Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
Angle étanche Sopro intérieur/extérieur  
(DE 014 / DE 015)

m 
linéaire

070 Éventuellement:  
Raccord de l‘imperméabilisation au siphon 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 d‘imperméabilisation de la rosette en intégrant un 
treillis de fibre de verre résistant aux alcalis pour renforcer.

Produits: Mortier de scellement spécial Sopro Racofix® (SGM 745) 
Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pc

080 Imperméabilisation du sol (classe de sollicitations B0)  
avec un badigeon d‘imperméabilisation flexible:

Humidification préalable du support minéral à l‘extérieur, de 
sorte qu‘il soit humide/mat. Application sur le sol et au bas du 
mur d‘une imperméabilisation ciment flexible, en deux passes au 
minimum, à la spatule. Imperméabilisation de la zone du socle 
jusqu‘à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. L‘application de 
chaque couche doit être parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur 
régulière. Laisser sécher chaque couche. Épaisseur totale de 
couche sèche: 2 mm au minimum.

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

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

090 Éventuellement:  
Imperméabilisation avec une membrane d‘étanchéité  
et de neutralisation fine (pour des carreaux de format  
≥ 50 × 50 cm):

Imperméabilisation du sol et du bas des murs avec une 
membrane d‘étanchéité flexible, imperméable à l‘eau et 
 neutralisant les tensions (impératif pour des carreaux de format 
≥ 50 × 50 cm posés à l‘extérieur).

La membrane doublée d‘un non-tissé sera posée- en un collage 
parfaitement saturé selon NF EN 12 004 – avec un mortier-colle 
flexible C2 FTE, et S1 au minimum, à durcissement rapide. 
Collage des bordures juxtaposées avec une colle spéciale, en 
continu, avec bande collée sur le joint pour l‘imperméabiliser. 
Épaisseur du lé = 1,1 mm. Imperméabilisation de la zone du 
socle jusqu‘à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. Au niveau 
des éléments de construction montants et sur les joints de mou-
vement, mettre en place les bandes d‘étanchéité adaptées.

Produits: Colle de montage Sopro Racofix® (818) 
Mortier-colle flexible rapide Sopro‘s No. 1 (n° 404) 
Etanchéité désolidarisante Sopro AEB plus 639

m 
linéaire

100 Mise en place d‘un profil de bordure/d‘une goutte d‘eau:

Mise en place d‘un profil de bordure/d‘une goutte d‘eau:

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

m²

110 Pose de carrelage au sol:

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

Pose – avec transfert optimal – de carreaux au sol sur imperméa-
bilisation adhérente avec un mortier-colle coulant ciment très 
flexible, à 2 composants, C2 E S2 selon NF EN 12 004. 

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment très flexible, à durcissement hydraulique et contenant du 
trass. CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro megaFlex S2 (MEG 665) 
Joint flexible Sopro (FL)

m²
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3.3

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Balcon ou terrasse – Classe de sollicitations B0 – Mortier-colle

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

120 Pose de carreaux au bas du mur:

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

Pose du carrelage au bas du mur sur l‘imperméabilisation adhé-
rente avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de caté-
gorie C2 TE S1 selon NF EN 12 004. 

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment très flexible, à durcissement hydraulique et contenant du 
trass. CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Joint flexible Sopro (FL)

m 
linéaire

130 Colmatage des joints de raccordement:

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

Coloris du joint ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

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

– Émulsion d‘accrochage Sopro (HE 449)
– Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro (AMT 468)
– Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n° 454)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n°767)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Mortier époxy Sopro (EE 771)
– Mortier de scellement spécial Sopro Racofix® (SGM 745)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant Sopro 

(DSF 523)
– Enduit d‘imperméabilisation monocomposant flexible rapide 

Sopro (DSF 623)
– Imperméabilisation turbo 2K Sopro (TDS 823)
– Membrane d‘étanchéité et de neutralisation AEB® (639 Plus)
– Mortier-colle flexible Sopro megaFlex S2 (MEG 665)
– Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle flexible rapide Sopro‘s No. 1 (n° 404)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 

m 
linéaire
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Antidérapance en domaines exposés 
à l‘humidité

Lors de la sélection du revêtement en céramique,  
les réglementations suivantes doivent être observées:

• Norme all. DIN 51 130 „Domaine professionnel“
• Norme all. DIN 51 097 „Zone de circulation pieds 

nus, exposée à l‘eau”
• Réglementation „BGR“ 181 (réglementations éditées 

par l‘association préventive all. des accidents du tra-
vail – relatives à la sécurité et à la santé pendant le 
travail) – Sols avec risque de glissement en salles et 
zones de travail“.

Cuisine professionnelle/industrie des produits alimentaires

Définition C

Surfaces soumises à des contraintes directes ou indirectes 
dans des pièces exposées très fréquemment ou longtemps 
à l‘eau/l‘eau de nettoyage, l‘imperméabilisation étant simul-
tanément soumise à des contraintes limitées, exercées par 
les produits chimiques, p. ex. dans les cuisines profession-
nelles et blanchisseries.

  Supports  
adaptés

• Béton/béton allégé/béton cellulaire

• Enduit ciment et enduit bâtard

• Béton léger

• Polystyrène extrudé

• Chape ciment

• Asphalte coulé

• Carrelage ancien, porteur

• Maçonnerie (brique silico-calcaire)

• Plaques sèches à liant ciment

  Supports  
non adaptés

• Matériaux de construction contenant du plâtre

• Chape sulfate de calcium

• Matériaux dérivés du bois

La classe C concerne les constructions et matériaux de 
constructions touchés par les exigences et les sollicitations 
les plus élevées. Il s‘agit en général des secteurs de l‘indus-
trie des produits alimentaires.

Les cuisines professionnelles et zones à usage industriel ne sont pas expo-
sées à des contraintes importantes uniquement lors de la fabrication mais 
également pendant le nettoyage.
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Imperméabilisation au niveau du seuil de porte

Plinthe à gorge

Solution pour une huisserie (porte) existante

En raison des sollicitations importantes en domaine indus-
triel – par exemple par l‘exposition constante aux liquides 
ou aux procédures de nettoyage fréquentes, intenses – il est 
impératif de veiller tout particulièrement à l‘exécution cor-
recte des détails lors de la mise en place d‘une imperméabi-
lisation  adhérente de surface.

Ainsi, les raccords au niveau des passages de tuyauteries 
(pour les conduites d‘alimentation), des caniveaux, siphons 
de sol, plinthes et paliers ainsi que des huisseries, doivent 
être planifiés avec la plus grande précision.

Points de détail

Huisserie (porte)/Découpe arrière

Plinthe avec protection antichocRaccord de la plinthe à gorge avec l‘imperméabilisation adhérente.

1  Imperméabilisation adhé-
rente base résine réactive 
(Pos. 050/060)

2  Mortier-colle flexible (Pos. 
140/160)

3  Mortier de jointoiement 
haute résistance – Joint 
SoproDur® HF (Pos. 140)

1 2 F3
5

4

E

4  Bande imperméable 
flexible (Pos. 070)

5  Joint élastique

DF  Joint de dilatation

E  Chape

F  Carrelage

T  Huisserie (porte)

W  Mur

WA Réservation dans 
le mur

DFT WA 4W4 1
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Siphon de sol, scellé avec un mélange de 
résine époxy et de sable siliceux

Tube gaine pour les installations 
 d‘alimentation

Plaque de traversée avec bagues d‘imperméabilisation en caoutchouc.

Tube gaine avec collerette d‘étanchéité mise en place par pression, imper-
méabilisée avec l‘imperméabilisation adhérente.

1  Mortier-colle flexible (Pos. 160)

2  Imperméabilisation adhérente: Imperméabilisation poly-
uréthanne Sopro PU-FD avec Treillis de renforcement Sopro 
AR 562/Primaire époxy Sopro EPG 522 (Pos. 060) 

3  Scellement avec Primaire époxy Sopro EPG 522 et sable 
 siliceux (Pos. 080/090)

4  Joint SoproDur® HF (Pos. 160)

5  Mastic silicone très résistant SoproDur® HF-D 817 (Pos. 180) 

B  Béton

D  Isolation

E  Chape (Pos. 030)

F  Carrelage

H  Tube gaine (Pos. 090)

L  Conduites d‘alimentation

PD  Collerette d‘imperméabilisation 

BA Siphon de sol (Pos. 080) 

En raison du grand nombre de percées dans l‘imperméabi-
lisation, veiller, dans ce type de projet, à ce que chaque 
traversée soit équipée d‘une collerette.  

PD

1 B 2 F BA D E 43

B E D F 41 235

H L
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Construction de chape adhérente

Construction de chape flottante

Coupe du caniveau, avec profils inox sur  
le pourtour

Construction avec deux niveaux d‘étanchéité

Coupe du caniveau avec encadrement inox formant une protection des 
arêtes pour le carrelage et une dissociation entre le caniveau et le carrelage.

Imperméabilisation au niveau des caniveaux 
soumis à des contraintes thermiques

Du fait de la dilatation longitudinale et des tensions de 
cisaillement en résultant, aucune imperméabilisation adhé-
rente ne devrait être raccordée directement aux caniveaux 
en inox soumis à des contraintes thermiques – telles qu‘ils 
sont utilisés dans les cuisines professionnelles – mais au 
niveau de la garde d‘eau.  En fonction de la construction du 
sol, les solutions suivantes sont possibles.

1  Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD (Pos. 060) 

2  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (Pos. 160) 

3  Joint SoproDur® HF (Pos. 160)

4  Joint élastique (Pos. 180)

5  Scellement résine époxy/sable siliceux (Pos. 100)

R  Caniveau

E  Chape

45°

45°

45°

45°
E

5 R 4 3 2 1
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Mise en œuvre de l‘Imperméabilisation Sopro PU-FD et raccord à la colle-
rette. 

Cuvette de caniveau imperméabilisée et saupoudrée de sable. Les surfaces 
de chape avec chanfrein sont reconnaissables.

Caniveau mis en place dans la cuvette imperméabilisée 

Le cadre en acier inox se voit parfaitement. Les boulons seront coupés plus 
tard, le corps du caniveau pourra ainsi bouger librement. 

Contrôle de l‘imperméabilité du sol par inondation

Scellement imperméable du caniveau avec un mélange de résine époxy et 
de sable siliceux (Primaire époxy Sopro EPG 522 dans un rapport de 1 / 1 / 1 
avec du Sable siliceux grossier Sopro QS 511 et du Sable Cristal Sopro KQS 
607). Pose d‘une charge dans le caniveau pour éviter tout déplacement.

Imperméabilisation d‘un sol avec caniveaux soumis à des contraintes thermiques
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Caniveau avec collerette sablée

Mise en place d‘une trappe de visite (ACO Passavant) étanche sur un réser-
voir enterré, pour d‘éventuelles réparations, en domaine soumis à de fortes 
sollicitations. 

En l‘absence d‘exposition aux contraintes thermiques (p. ex. dans les ate-
liers), le raccord direct de l‘imperméabilisation au corps du caniveau est 
possible.

Caniveau sans contrainte thermique

Trappe de visite imperméable à l‘eau – réservoir enterré en domaine industriel

1  Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD  
(Pos. 060) 

2  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 S1 (Pos. 160)

3  Joint élastique (Pos. 180)

4  Scellement résine époxy/sable siliceux (Pos. 100)

R  Caniveau

E  Chape

BT  Ouverture du réservoir enterré

45°

E

BT

2
2

1

E

R 4 3 2 1 E

1

4
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Joint époxy Sopro FEP

Colle époxy Sopro DBE 500

Bande imperméable 
flexible Sopro FDB 524

Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No.1 S1

Joint SoproDur® HF 30

Primaire époxy Sopro EPG 522

Imperméabilisation polyuré-
thanne Sopro PU-FD 570 Mur
Imperméabilisation polyuré-
thanne Sopro PU-FD 571 Sol 

Pour des contraintes 
élevées par les acides:

Mastic silicone très résistant  
SoproDur® HF-D 817

D
IN

 EN 12 00
4

G
ep

rüft nachC2TE 

S1

D
IN

 EN 12 00
4

G
ep

rüft nach

R2T 

D
IN

 EN 13 88
8

D
IN

 EN 12 004R2T

RG

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

Sopro
Bauchemie GmbH

Schéma de construction

1ère couche d‘imper-
méabilisation sans sable

2ème couche 
d‘imperméabili-
sation + sable

Support

Primaire + épandage 
de sable siliceux

Couche 
peignée
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3.4

Mise en œuvre des résines réactives

La construction avec une imperméabilisation à base de résines réactives implique un primaire et une imperméabilisation, et 
une température minimale de +10 °C sur le chantier pour assurer une mise en œuvre fiable (à prendre en compte sur les 
chantiers en hiver).

Pour une exécution conforme des travaux d‘imperméabilisation, température de l‘élément de construction, humidité de l‘air 
et température de l‘air du point de rosée doivent être déterminés pour s‘assurer qu‘au moment de l‘application aucune 
condensation – susceptible d‘entraver la contrainte d‘adhérence – ne se forme. Ne pas travailler si de la rosée/de l‘eau de 
condensation s‘est formée.

Détermination du point de rosée
Définition du point de rosée.

La température du point de rosée est la température à laquelle l‘air atteint une saturation maximale en vapeur d‘eau.  
Si la température descend sous le point de rosée, une eau de condensation se forme (brouillard). 

L‘absorption de vapeur d‘eau dans l‘air dépend de la température. 

De plus, l‘air chaud peut contenir plus de vapeur d‘eau que l‘air froid.

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

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

Mesure de la température de l‘élément de construction

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



Imperméabilisation adhérente  
avec carrelage ou dallage

124

3.4

Exemple 1:
Température de l‘air: (mesurer) +10 °C
Humidité relative de l‘air: (mesurer) 70 %
Température du support: (mesurer) +9 °C
Température du point de rosée: (lire) +4,8 °C
Si la température du support est de 
3 °C au minimum au-delà de la température 
du point de rosée: ➥ 7,8 °C < 9 °C

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

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

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

 2

 4

 6

 8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+4,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14,42

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

42,97

47,90

42,97

47,90

44,03

48,98

Application possible! Application impossible!

Détermination du point de rosée

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée
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3.4

Classe de sollicitations C, fortes sollicitations 
avec contrainte chimique simultanée

1 Application du Primaire époxy Sopro EPG 522 puis saupoudrage de 
Sable siliceux fin Sopro QS 507

3 Mélange soigneux des composants A et B de l‘Imperméabilisation 
polyuréthanne Sopro PU-FD. Comme prescrit, le produit est transvasé.

5 Application de l‘Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD au sol en 
deux passes, en une épaisseur totale de couche de 1 mm au minimum.

6 Sur la seconde couche, fraîche, d‘Imperméabilisation polyuréthanne 
Sopro PU-FD, saupoudrage de Sable siliceux grossier Sopro QS 511 
pour former un pont d‘adhérence.

4 Application de l‘Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD au 
mur en deux passes, en une épaisseur totale de couche de 1 mm au 
minimum.

2 Collage de la Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 au niveau 
des joints de mouvement.

Mise en œuvre de l‘Imperméabilisation polyuréthanne Sopro PU-FD
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3.4

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Avant application d‘une chape adhérente, traitement mécani-
quement du support en béton armé par fraisage ou grenaillage 
pour le rendre rugueux. Nettoyage des substances réduisant 
l‘adhérence, élimination méticuleuse de la poussière par aspira-
tion. Récupération des résidus et élimination.

m²

020 Éventuellement: Chape inclinée sur béton brut:

Chape ciment rapide adhérente (épaisseur ≥ 25 mm) de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes all. DIN 18 560-3 et NF 
EN 13 813, destinée à former le support incliné nécessaire pour 
la construction suivante. Préparation avec un mortier de chape 
rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières synthé-
tiques et de sable pour chape 0/8 mélangés dans un rapport de 
1/4 à 1/5 (parts en poids). Traitement préliminaire du support 
avec une barbotine de contact ciment, adjuvantée de matières 
synthétiques, formant un pont d‘adhérence. La mise en œuvre 
du mortier de chape sur la barbotine de contact intervient frais 
sur frais. Au niveau des évacuations de sol, achever l‘application 
de la chape en un angle de 45° environ.

Compacter la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation adhérente asso-
ciée au carrelage sur mortier-colle.

Épaisseur de chape, en moyenne: _______ mm. Inclinaison ___

Produits:  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

030 Chape ciment rapide flottante:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Réalisation d‘une 
chape ciment flottante rapide, rapidement recouvrable (sur isolation 
thermique/acoustique avec désolidarisation) de qualité minimum 
CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 13 813 avec un 
mortier de chape rapide préparé avec un liant spécial adjuvanté de 
matière synthétique et du sable de chape 0/8 mélangés dans un 
rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). Au niveau des évacuations de 
sol, achever l‘application en un angle de 45° environ. Créer les 
joints de chape conformément au plan prévu. Compacter la chape 
puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour rece-
voir l‘imperméabilisation associée au carrelage sur mortier-colle.

Épaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

040 Éventuellement: 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 les sols et murs avant application d‘une imper-
méabilisation adhérente.

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No.1 (n° 400)

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Imperméabilisation des murs et bas de murs  
(classe de sollicitations C) avec résine réactive:

Application du primaire époxy sur les surfaces verticales et incli-
nées, pour préparer la surface pour l‘application, ensuite, de 
l‘imperméabilisation résine polyuréthane. Sur le primaire frais, 
saupoudrage de sable siliceux sec de Ø 0,1 – 0,3 mm. Après dur-
cissement, retirer et éliminer les grains de sable insuffisamment 
adhérents.

Imperméabilisation des murs avec l‘imperméabilisation résine 
polyuréthane en 2 opérations au minimum. Appliquer l‘imper-
méabilisation épaisse avec un peigne denté. L‘application de 
chaque couche doit être parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur 
régulière. L‘application suivante intervient après 8 – 24 heures. 
Épaisseur totale de couche sèche: 1 mm au minimum. Sur la 
dernière couche d‘imperméabilisation, saupoudrage de sable sili-
ceux de grain 0,4 – 0,8 mm. Après durcissement, aspiration soi-
gneuse et élimination du sable siliceux non adhérent.

Pour le produit d‘imperméabilisation, l“abP“ (avis technique alle-
mand) pour la classe C de sollicitations par l‘humidité, devra être 
présenté, conformément à la liste A des réglementations du 
bâtiment „DIBt“.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Mur 570) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511),

m²

060 Imperméabilisation des sols (classe de sollicitations C)  
avec résine réactive:

Application d‘un primaire résine époxy sur les surfaces horizon-
tales, préparation pour l‘imperméabilisation base résine polyuré-
thane liquide appliquée ensuite.

Sur le primaire frais, saupoudrage de sable siliceux sec de Ø 
0,1 – 0,3 mm. Après durcissement, retirer et éliminer les grains 
de sable insuffisamment adhérents. Imperméabilisation du sol 
primairisé avec une imperméabilisation liquide base résine polyu-
réthane en 2 applications au minimum. Étalement du produit 
d‘imperméabilisation coulant avec un peigne denté puis débuller 
au rouleau à picots. L‘application de chaque couche doit être 
parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. L‘application sui-
vante intervient après 8 – 24 heures. Épaisseur totale de couche 
sèche: 1 mm au minimum. Sur la dernière couche d‘imperméa-
bilisation, saupoudrage de sable siliceux de grain 0,4 – 0,8 mm. 
Après durcissement, aspiration soigneuse et élimination du sable 
siliceux non adhérent. Pour le produit d‘imperméabilisation, 
l“abP“ (avis technique allemand) pour la classe C de sollicita-
tions par l‘humidité  devra être présenté, conformément à la 
liste A des réglementations du bâtiment „DIBt“.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Sol 571) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511),

m²
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Exemple de devis
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Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

070 Imperméabilisation des angles, joints de mouvement et 
joints de raccordement:
Collage de bandes d‘étanchéité adhésives, très élastiques, sur les 
joints de raccordement et joints de mouvement, et aux angles 
des murs, sur support primairisé, puis application de produit 
d‘imperméabilisation adhérente pour recouvrir totalement. 
Opérer un chevauchement à la jonction de deux bandes.
Produits: Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)

m 
linéaire

080 Raccord de l‘imperméabilisation au siphon de sol:
Nettoyage soigneux de la plaque de collerette en inox avec de 
l‘acétone. Élimination de l‘intégralité des graisses, éléments non 
adhérents et autres substances susceptibles de diminuer l‘adhé-
rence. La surface doit être sèche. Application de primaire résine 
époxy 2 composants sur la collerette. Saupoudrage de sable sili-
ceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais. Raccord de l‘imper-
méabilisation résine polyuréthane à la collerette/collerette d‘im-
perméabilisation du siphon en ajoutant un treillis de fibre de 
verre résistant aux alcalis pour renforcer.
Ajuster la rosette du siphon de sol puis couler le mortier préparé 
avec une résine époxy, du sable siliceux sec 0,4 – 0,8 mm et du sable 
cristallin de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de mélange de 
1 / 1 / 1 (parts en volume) pour obtenir un scellement imperméable et 
sans retrait.  Saupoudrer du sable sur la surface de la résine.
Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 

Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Sol  571) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable cristal Sopro (KQS 607)

pc

090 Raccord de l‘imperméabilisation aux tubes gaines en acier 
inoxydable:
Nettoyage soigneux de la plaque de collerette en inox avec de 
l‘acétone. Élimination de l‘intégralité des graisses, éléments non 
adhérents et autres substances susceptibles de diminuer l‘adhé-
rence. La surface doit être sèche. Application de primaire résine 
époxy pour métal, 2 composants, sur la collerette. Saupoudrage 
de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais. Raccord 
de l‘imperméabilisation résine polyuréthane à la collerette/colle-
rette d‘imperméabilisation du tube gaine en ajoutant un treillis 
de fibre de verre résistant aux alcalis pour renforcer.
Ajuster le tube gaine puis couler le mortier préparé avec une 
résine époxy, du sable siliceux sec 0,4 – 0,8 mm et du sable cristal-
lin de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de mélange de 1 / 1 / 1 
(parts en volume) pour obtenir un scellement imperméable et sans 
retrait. Saupoudrer du sable sur la surface de la résine.
Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 

Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Mur 570) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable Cristal Sopro (KQS 607)

pc
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

100 Raccord d‘imperméabilisation au caniveau:

Mise en place d‘une plaque de fibre polyester à liant résine syn-
thétique formant une sous-couche au niveau de la réservation 
dans la chape flottante. Application du primaire résine époxy 
puis saupoudrage de sable sur la cuvette du caniveau et la 
plaque.

Nettoyage soigneux de la plaque de collerette en inox avec de 
l‘acétone. Élimination de l‘intégralité des graisses, éléments non 
adhérents et autres substances susceptibles de diminuer l‘adhé-
rence. La surface doit être sèche. Application de primaire résine 
époxy 2 composants sur la collerette. Saupoudrage de sable sili-
ceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais. Mise en place de 
bandes d‘étanchéité autocollantes à la transition plaque de fibre 
polyester/flanc de la chape.

Imperméabilisation de la cuvette préparée avec une résine polyu-
réthane associée à un treillis d‘armature. Raccord de l‘imperméa-
bilisation à la collerette de l‘évacuation. Dans l‘espace entre le 
corps de caniveau et l‘imperméabilisation, couler le mortier pré-
paré avec une résine époxy, du sable siliceux sec de 0,4 – 0,8 mm 
et du sable cristallin de grain 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de 
mélange de 1 / 1 / 1 (parts en volume) pour obtenir un scellement 
imperméable et sans retrait. Saupoudrer du sable sur la surface 
de la résine.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558) 
Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro (PU-FD Sol 571) 
Sable siliceux grossier Sopro (QS 511) 
Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
Treillis de renforcement Sopro (AR 562) ou équivalent.

m 
linéaire

110 Raccord d‘imperméabilisation aux passages de tuyauteries 
(mur):

Mise en place et fixation avec le produit d‘imperméabilisation 
d‘une platine très élastique, doublée d‘un non-tissé (diamètre 
de l‘ouverture 1/2‘‘) par emboîtement sur les embouts des 
tuyauteries – de sorte que la platine encercle parfaitement le 
tube. Avant installation définitive des robinetteries, obturation 
des joints entre le revêtement et les embouts avec un mastic 
élastique très résistant aux sollicitations et stable aux produits 
chimiques.  

Produits:  Platine mur Sopro (DMW 090) 
Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

Pc

120 Renfort des coins par armature:

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

Produits: Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

m 
linéaire
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

130 Documentation des épaisseurs de couches:

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

pc

140 Pose de carreaux au mur – produit ciment:

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

Pose du carrelage au mur sur l‘imperméabilisation adhérente 
avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2 TE S1 selon NF EN 12 004. 
Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier joint très 
résistant, à prise hydraulique rapide, monocomposant, base 
microciment, à haute résistance à l‘abrasion CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888 et stable au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 400) 
Joint large SoproDur® HF 30 (3 – 30 mm)

m²

150 Poste complémentaire: 
Pose de carreaux au mur – résine époxy:

Idem poste précédent, sauf: pose des carreaux au mur  
sur mortier-colle résine époxy R2 T selon NF EN 12 004. 
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de 
 join toiement résine réactive (RG selon NF EN 13 888).

Produits:  Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
Joint époxy Sopro (FEP)

m²

160 Pose de carreaux au sol – produit ciment:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapante: _____________________

Pose du carrelage au sol sur l‘imperméabilisation adhérente  
avec un mortier-colle flexible à prise hydraulique, de catégorie 
C2 TE S1 selon NF EN 12 004, en méthode double encollage 
(„Buttering-Floating“).

m²
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Cuisine professionnelle  – Classe de sollicitations C

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier joint très 
résistant, à prise hydraulique rapide, monocomposant, base 
microciment, à haute résistance à l‘abrasion CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888 et stable au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm, Coloris du joint ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 400) 
Joint large SoproDur® HF 30 (3 – 30 mm)

170 Poste complémentaire:  
Pose de carreaux au sol – résine époxy:

Idem poste précédent, sauf: pose des carreaux au sol  
sur  mortier-colle résine époxy R2 selon NF EN 12 004. 
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de 
 join toiement résine réactive (RG selon NF EN 13 888).

Produits:  Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
Joint époxy Sopro (FEP)

m²

180 Fermeture des joints de raccordement:

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

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

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

– Primaire époxy Sopro (EPG 522)
– Sable siliceux grossier Sopro (QS 511)
– Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507)
– Sable Cristal Sopro (KQS 607)
– Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)
– Platine mur Sopro (DMW 090)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Imperméabilisation polyuréthane Sopro  

(PU-FD Mur 570/Sol 571)
– Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500)
– Joint large SoproDur® (HF 30) 
– Joint époxy Sopro (FEP)
– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

m 
linéaire
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Les produits d‘imperméabilisation mentionnés dans la fiche 
„ZDB“ („Association allemande de l‘Industrie du Bâtiment“) 
sont des produits liquides. Ils doivent être appliqués en deux 
passes au minimum et atteindre après séchage une certaine 
épaisseur. La façon dont l‘applicateur met en œuvre ces 
produits est libre et dépend de son savoir-faire. Traditionnel-
lement, ils seront appliqués à la lisseuse, au rouleau, par 
badigeonnage ou projection. Indépendamment de la 
méthode choisie, une épaisseur minimale de couche sèche 
– selon le produit – devra être obtenue.

Épaisseur minimale de couche sèche 
 impérative:

Dispersion polymère: 0,5 mm

Combinaison mortier/matière synthétique 2 mm

Imperméabilisation résine réactive: 1 mm

Evaluation et contrôle  
des imperméabilisations 

Pied à coulisse pour mesurer l‘épaisseur de couche

Fragment d‘imperméabilisation découpé pour déterminer l‘épaisseur de 
couche.

Avant de procéder à la pose du carrelage, il sera judicieux 
de contrôler – par des tests effectués au hasard – que 
l‘épaisseur nécessaire a bien été atteinte. Plus le domaine 
concerné est délicat (construction de piscine, surfaces 
industrielles), plus le sujet „imperméabilisation“ devra être 
traité méticuleusement, un type de contrôle de qualité 
devant être mis en place sur le chantier. L‘épaisseur sera 
vérifiée d‘une part sur la couche de produit frais, et d‘autre 
part après séchage, renseignant ainsi immédiatement quant 
à l‘atteinte de l‘épaisseur prescrite et aux écarts.

Il est avisé de procéder à ces contrôles avec toutes les per-
sonnes concernées (bureau d‘étude, direction des travaux, 
le cas échéant maître d‘œuvre, applicateur, etc.), par la 
méthode consistant à découper un échantillon dont l‘épais-
seur sera mesurée avec un pied à coulisse. 
Les zones de mesure seront repérées au stylo feutre pour ne 
pas les oublier.

Les mesures devront être consignées et les échantillons 
d‘imperméabilisation joints au journal de chantier.

Rapport pour le journal de chantier
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3.5

Evaluation et contrôle  
des imperméabilisations 

La zone de mesure est „uniquement“ bouchée …  … et des fissures apparaissent au niveau de la jonction d‘imperméabilisa-
tion neuve / ancienne 

Bordures de la zone de mesure inclinées par ponçage … … pour un rebouchage avec chevauchement.

Colmatage des zones de mesure:

Pour refermer les zones de mesure convenablement et de 
façon fonctionnelle, il ne suffit pas de boucher „tout sim-
plement“ les zones de découpe en versant du produit d‘im-
perméabilisation: le processus de séchage entraînerait alors 
la formation de fissures de retrait à la jonction entre l‘imper-
méabilisation existante et le produit fraîchement ajouté. 

Incorrect

Correct

Les bordures de la découpe seront donc poncées afin de 
former une zone de transition inclinée, remontant progres-
sivement du support à la surface de l‘imperméabilisation.

Ajout d‘imperméabilisation 

Léger ponçage
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Zone de mesure Ponçage des arêtes de découpe pour créer une zone de transition

Ponçage circulaire de la zone de mesure. Rebouchage avec du produit d‘imperméabilisation 

Evaluation et contrôle  
des imperméabilisations 

Zone rebouchée proprement et donc imperméabilisation conforme.

Obturation/réparation d‘une zone de mesure:
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3.6

Réparation des carrelages  
avec imperméabilisation adhérente

Dans toutes les zones exposées à l‘eau, une imperméabilisation adhérente a été appliquée sous le carrelage. Il est donc 
logique qu‘une dégradation (carreau fissuré) ou la mise en place d‘un nouvel équipement entraîne un travail/des réparations 
à cette imperméabilisation.

Les influences extérieures peuvent entraîner des dégradations dans le car-
relage, p. ex. sous forme de fissures ou d‘éclats dans l‘émail. Pour que 
l‘imperméabilisation ne soit pas endommagée lors de la réparation, les 
étapes suivantes doivent être exécutées soigneusement.

Pour que les carreaux voisins ne soient pas affectés lors du retrait du car-
reau abîmé, le joint devra d‘abord être précautionneusement coupé, p. ex. 
avec une disqueuse adaptée. Veiller à ne pas endommager l‘imperméabili-
sation.

Quand le joint est coupé, détruire le carreau avec un marteau, par coups 
légers. Les fragments de carreau sont retirés.

Pour que la pose du nouveau carreau n‘entraîne pas de décalage de hau-
teur/de désaffleurement, la vieille colle sur l‘imperméabilisation devra être 
retirée par ponçage, avec précaution, avec un disque abrasif (papier de 
verre).  La pose à neuf peut ensuite commencer. La encore, le processus est 
délicat.

Exemple 1: Carreau abîmé

Après retrait des bouts de carreau, l‘ancien lit de colle est facile à identifier.
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Réparation des carrelages  
avec imperméabilisation adhérente

Comme pour le cas n° 1: 

Au niveau de la traversée, le carreau abîmé sera précautionneusement retiré, et la colle éliminée, par ponçage, jusqu‘à 
l‘imperméabilisation. Veiller à former – au niveau de l‘ancienne imperméabilisation – une zone de transition pour la nouvelle 
imperméabilisation.

La traversée du tuyau est équipée d‘une platine d‘étanchéité…

Une imperméabilisation soigneuse des traversées est décisive pour la lon-
gévité de l‘installation.

Imperméabilisation terminée. Après durcissement, les carreaux manquants 
pourront être mis en place. Attention: le joint entre le tube et le carrelage 
devra être bouché avec un mastic élastique.

 … qui sera noyée dans le produit d‘imperméabilisation.
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3.6

Réparation des carrelages  
avec imperméabilisation adhérente

Exemple 3: Raccord à une imperméabilisation adhérente existante

Pour prolonger une imperméabilisation existante, il faudra procéder de façon similaire au cas n° 2 – Mise en place de tra-
versées après coup. La zone voisine devra être, précautionneusement, dégagée de son carrelage, pour faire apparaître 
l‘imperméabilisation et permettre une application avec chevauchement.

L‘imperméabilisation mise à nu doit présenter une zone d‘environ 10 cm 
pour permettre une application avec chevauchement.

L‘imperméabilisation sera poncée avec du papier de verre, en formant une 
inclinaison amenée à zéro en bordure.

Zone de transition idéalement préparée pour le raccord avec l‘imperméabi-
lisation neuve.

Reprise de l‘imperméabilisation, avec chevauchement sur l‘imperméabilisa-
tion en place, p. ex. à la lisseuse.



Notes
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4Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Les piscines sont des constructions soumises à d‘impor-
tantes contraintes, aux formes les plus diverses et aux par-
ticularités compliquées. Des contraintes mécaniques (pres-
sion hydrostatique, nettoyage haute pression, etc.), 
sollicitations exercées par les conditions atmosphériques et 
les agents agressifs (détergents chimiques) et, dans certains 
cas, des eaux salines et thermales ont une action perma-
nente sur la céramique, les joints et l‘imperméabilisation de 
la construction. L‘étude du projet, la sélection des maté-
riaux adaptés et une exécution de qualité sont donc déter-
minants pour éviter, à long terme, l‘apparition de dégrada-
tions.
Parallèlement à la fiche „ZDB“ („Association all. de l‘Indus-
trie du Bâtiment“) mentionnée dans le chapitre 3: „Instruc-
tions pour l‘exécution d‘une imperméabilisation adhérente 
en association avec un revêtement/un habillage constitué 
de carreaux ou dalles pour l‘intérieur et pour l‘extérieur“, 
les piscines font l‘objet d‘une fiche „ZDB“ spéciale: „Revê-
tements en céramique en construction de piscine – Instruc-
tions pour la planification et l‘exécution“ qu‘il conviendra 
de respecter.

Epaisseur minimale de couche sèche 
Zone immergée

Imperméabilisation résine réactive Classe de sollicitations B: 1 mm

Combinaison mortier/ Classe de sollicitations B: 2 mm 
matière synthétique

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

Bassin thérapeutique, à débordement














Remarque:

Nettoyage et entretien des piscines publiques, et tout spécialement pri-
vées, doivent intervenir selon la fiche „Hygiène, nettoyage et désinfec-
tion des piscines“ éditée par la „Deutsche Gesellschaft für das 
Badewesen e. V.“ („Société all. pour la baignade“). Pour la sélection des 
agents de nettoyage, respecter la liste „RK“ (liste des produits de net-
toyage approuvés pour les revêtements en céramique dans les piscines).
Les bassins extérieurs doivent être protégés contre le gel. Observer la 
fiche „Hivernage des piscines de plein air“ de la „DGfdB“ citée plus 
haut.
Pour éviter la formation de spores de champignons sur les joints et la 
céramique dans le bassin, la qualité de l‘eau devra être contrôlée en 
permanence et la station de traitement de l‘eau commandée en 
conséquence.

Principes 

En construction neuve, les piscines sont en général fabri-
quées en béton armé selon la norme all. 1045 (béton 
imperméable à l‘eau). Dans de nombreux cas, une imper-
méabilisation complémentaire est nécessaire – tout spéciale-
ment en rénovation de bassins anciens ou si le bassin neuf 
n‘est pas étanche – et ce, sous forme d‘une association avec 
un revêtement en céramique. Cette variante officiellement 
homologuée satisfait les réglementations techniques et fait 
partie intégrante de la norme all. DIN 18 195 partie 7. Pour 
les piscines à eau normale sont adaptés p. ex. les enduits 
d‘imperméabilisation minéraux flexibles, p. ex. l‘Enduit d‘im-

perméabilisation flexible Sopro DSF 523 à 1 composant ou 
l‘Imperméabilisation turbo Sopro TDS 823 à 2 composants.
Dans les bains à eau „agressive“, saline ou thermale, 
l‘utilisation d‘un système de revêtement base résine réac-
tive, résistant aux produits chimiques p. ex. Imperméabilisa-
tion polyuréthanne Sopro PU-FD, sera impérative.

Les imperméabilisations adhérentes pour la zone immergée 
– conformes aux instructions „DIBT“ („Institut all. de la Tech-
nique du Bâtiment“) – sont intégrées à la liste des réglemen-
tations du bâtiment, catégorie de sollicitations B (voir cha-
pitre 3 „Etanchéité adhérente avec carrelage ou dallage“).
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4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

En construction de piscine neuve comme en rénovation, on rencontre des piscines „classiques“ (surface de l‘eau en contre-
bas) et des piscines à débordement, ces dernières montrant aujourd‘hui une nette tendance à dominer. Tout spécialement 
en rénovation, de nombreux bassins sont transformés en bassins à débordement. Les deux variantes ont leurs spécificités, 
dont il faudra tenir compte lors de la planification et, ensuite, de l‘exécution.

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

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

1. Piscine à débordement avec caniveau en pierre, 
 „système Wiesbaden“

1  Imperméabilisation adhérente

2  Bande d‘étanchéité 

3  Mortier-colle flexible

4  Mortier de pose ou même 
mortier-colle 

5  Joint imperméable (anticapillaire) – 
Primaire époxy Sopro EPG 522  
+ sable siliceux

6  Mortier-joint ciment très résistant – 
Joint SoproDur® HF

7  Joint élastique

B  Béton

D  Isolation

E  Chape

F  Carrelage

PE  Cordon PE (matériau de fond de joint)

5

4

3

1

B

F 6 E D 7PE2

Principes 
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4Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Si le rebord du bassin doit être équipé d‘un caniveau type „Wiesbaden“, le jointoiement entre les pierres individuelles du 
caniveau doit faire l‘objet d‘une attention toute particulière. Pierres et joints sont continuellement baignés, entraînant ainsi 
une certaine dégradation. Il conviendra donc d‘utiliser uniquement des mortiers de jointoiement haute résistance, p. ex. Joint 
SoproDur® HF ou Joint époxy Sopro FEP.
Le jointoiement des pierres doit être fait soigneusement, les joints devant être parfaitement bouchés, du bas de la pierre de 
caniveau jusqu‘à son extrémité supérieure. Toute inclusion d‘air doit être évitée.
Les joints doivent faire l‘objet d‘une méticulosité particulière tout spécialement au dos des pierres de caniveau. Sinon le 
risque subsiste que l‘eau presse vers le haut, dans le joint même, avant le scellement imperméable, et s‘écoule ainsi sans 
obstacle dans le pourtour du bassin.

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

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

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

Mortier de jointoiement poreux: l‘eau „sous pression“ trouve une voie 
entre les pierres des caniveaux.

Joint imperméable derrière une margelle de piscine 

Principes 
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4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Scellement imperméable en extrémité de caniveau Wiesbaden.

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

1  Imperméabilisation adhérente

2  Carreau collé – imperméable – avec la Colle époxy 
Sopro DBE 500

3  Carrelage

4  Scellement avec une résine réactive imperméable, pré-
parée avec la Résine époxy Sopro BH 869, du Sable de 
quartz gros grain Sopro QS 511 et du Sable Cristal 
Sopro KQS 607 dans un rapport de 1 / 1 / 1 (parts en 
volume).

5  Joint imperméable

Ecoulement d‘eau incontrôlé, en extrémité de caniveau.

1

2

3

4

5

Principes 
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4Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Si un caniveau type „finnois“ a été 
choisi pour la piscine à débordement, 
l‘eau n‘exerce pas de pression sur la 
face externe du caniveau puisqu‘il est 
ouvert. Toutefois pour empêcher l‘acti-
vité capillaire de l‘eau, il faudra prévoir 
là également des mesures d‘imper-
méabilisation (anticapillaire).
Le carreau supérieur sur la face externe 
du caniveau est posé selon la méthode 
du double encollage („floating-butte-
ring“) avec un mortier-colle base résine 
réactive (Colle époxy Sopro DBE 500) 
puis jointoyé (Joint époxy Sopro FEP). Le 
cas échéant, un scellement base résine 
réactive imperméable pourra dans ce cas 
également s‘avérer judicieux.

2. Piscine à débordement, caniveau type „finnois“

1  Imperméabilisation adhérente
2  Bande d‘étanchéité 
3  Mortier-colle flexible
4  Mortier-colle flexible
5  Joint imperméable (anticapillaire) – 

Primaire époxy Sopro EPG 522  
+ sable siliceux

6  Mortier joint ciment très résistant – 
Joint SoproDur® HF

7  Joint élastique
B  Béton
D  Isolation
E  Chape
F  Chape

PE  Cordon PE (matériau de  
fond de joint)

Réalisation d’un joint imperméable (anticapillaire) avec le Primaire époxy 
Sopro EPG 522 (mélangé à du sable siliceux).

Caniveau «finnois» à proximité d’un escalier.

B

5

4

3

1

F 6 E D 7PE2
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4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

3. Piscine „classique“ (surface de l‘eau en contrebas) – „Bassins thérapeutiques“

Dans ces bassins dits „classiques“, 
avec l‘eau en contrebas (bassins 
anciens ou thérapeutiques), la pression 
de l‘eau est négligeable, puisqu‘elle 
avoisine zéro sur la face externe de la 
rigole à la hauteur de la surface de 
l‘eau. Toutefois, pour empêcher l‘acti-
vité capillaire de l‘eau, il conviendra de 
prévoir là également des mesures d‘im-
perméabilisation adaptées, sous forme 
d‘un scellement imperméable base 
résine réactive.

1  Imperméabilisation adhérente

2  Mortier-colle flexible

3  Mortier de pose ou mortier-colle 
le cas échéant 

4  Enduction d‘égalisation/Egalisa-
tion pour piscine  
Sopro SBP 474

5  Joint imperméable (anticapillaire)

6  Mortier-joint ciment très résistant 
– Joint SoproDur® HF

B  Béton

R  Pierre de caniveau/rebord

F  Carrelage

Bassin thérapeutique classique (surface de l‘eau en contrebas).Piscine classique – Bassin „art nouveau“.

R

2

B F 61 3 45

Principes 
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4Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

3. Piscine „classique“ (surface de l‘eau en contrebas) – „Bassins à skimmer“

En construction de piscine privée, on croise encore et tou-
jours les piscines bien connues à skimmers. Le niveau d‘eau 
est à 15 – 20 cm sous l‘arête supérieure du rebord du bassin. 
L‘évacuation de l‘eau s‘effectue au-dessous du rebord, via 
des skimmers. Le rebord du bassin n‘étant pas en contact 
immédiat avec l‘eau de baignade, l‘exécution s‘effectue en 
général sans problème. Il faudra toutefois que le coffret du 
skimmer soit encastré convenablement dans l‘imperméabili-
sation du bassin.

1  Imperméabilisation adhérente

2  Egalisation pour piscine  
Sopro SBP 474

3  Raccord d‘enduction imperméable (anticapillaire)

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

5  Mortier-joint ciment très résistant – Joint SoproDur® HF

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

B  Béton

S  Skimmer

W  Niveau de l‘eau 

Piscine avec skimmer.

1 6

3

4

2B 5 W

S
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148

4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Interaction entre le bassin en béton et le revêtement en céramique.

Le revêtement en céramique et le bassin représentent un ensemble exposé à de nombreuses contraintes. Pour que l‘en-
semble dure longtemps et que l‘exploitant profite de sa piscine, quelques paramètres doivent être pris en considération. Le 
corps d‘un bassin (en règle générale du béton imperméable à l‘eau) présente la particularité, en raison de son retrait, du 
fluage par l‘absorption des charges, des variations de température et du poids de l‘eau, de se déformer. Le carrelage posé, 
en général très inflexible et cassant, peut ne pas supporter ces mouvements à long terme. Tout particulièrement sur le sol 
du bassin, parfois sur les parois ou même dans les rigoles, des dégâts d‘adhérence et des fissures sont constatées après 
quelques années d‘utilisation seulement.

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

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

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

Rétraction sur l‘extérieur – due au séchage

Défaillance

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

Tuilage des carreaux sur le sol d‘un bassin.

Rapport de force dans un bassin sans imperméabilisation adhérente.

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

Principes 



149

4Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Solution:
Les joints de mouvement permettent d‘éviter que les tensions générées s‘additionnent dans le revêtement en céramique, et, 
ainsi d‘empêcher des défaillances de l‘adhérence. Les joints de mouvement doivent être disposés à intervalles d‘environ 
5 – 7 m. Une subdivision en superficies trop grandes peut également conduire à un décollement des carreaux, à gauche et 
à droite le long du joint de mouvement. Pour absorber sans dégât les tensions apparaissant encore et encore dans les zones 
carrelées, il faudra mettre en place un système de produits complémentaires – à effet de neutralisation – associant un mor-
tier-colle S1 (p. ex. Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1) et une imperméabilisation adhérente (p. ex. Enduit d‘imperméabi-
lisation flexible Sopro DSF). Ce système d‘imperméabilisation adhérente permet d‘empêcher le bassin d‘absorber de l‘eau, 
et donc évite les déformations résultant du retrait/du gonflement.

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

Revêtement fraîchement posé, avec joints de mouvement

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

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

1

2

3

1  Mortier-colle flexible  
(p. ex. Sopro‘s No. 1 S1) 

2  Imperméabilisation adhérente (p. ex. 
Enduit d‘imperméabilisation flexible 1-K 
Sopro DSF 523)

2

1

F

2

1

F

2

1

F

BF  Joint de mouvement „point  
de neutralisation des tensions“

F  Carrelage

Subdivision en sections < 5 – 7 m

Subdivision en sections de 10 – 12 m

BF

BF

BF

Principes 
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4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Env.  5 – 7 m

Env.  5 – 7 m

En
v.

   
5 

– 
7 

m

1
2

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

Détail 2  Zone de neutralisation des  
 tensions – parois et sol

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

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

3  Imperméabilisation adhérente (p. ex. Enduit d‘imper-
méabilisation flexible Sopro DSF)

Répartition des joints de mouvement dans une piscine

3 14 5 63 1

2

45 6

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

5  Cordon de fond de joint

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

Principes 
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Rebord du bassin

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

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

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

Principes 
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4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Rebord de bassin sans tension. Rebord de bassin dégradé par les tensions de cisaillement.

Bassin réniforme

Solution: „Scellement élastique du caniveau“

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

Joint „élastique“ imperméable (anticapillaire), bouché avec l‘Imperméabilisation 
polyuréthane Sol Sopro PU-FD 571.

Scellement d‘une pierre de margelle avec un produit PU élastique anticapil-
laire (Sopro PU-FD).

1  Joint élastique de rebord du bassin, bouché avec 
l‘Imperméabilisation polyuréthane Sopro PU-FD 

2  Scellement élastique imperméable (anticapillaire) 
avec l‘Imperméabilisation polyuréthane Sopro Mur 
PU-FD 570

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

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

1 2 1

3

5

1
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4Carrelage et dallage  
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Pour la planification et l‘exécution des travaux d‘imperméa-
bilisation et de pose des carreaux, les points suivants 
doivent tout spécialement être observés:
• Age du béton (env. 6 mois, observer la fiche „ZDB“).
• Nature du support, capacité portante, traitement méca-

nique par sablage ou jet d‘eau haute pression – procé-
der éventuellement à des tests d‘arrachement.

• Largeur des fissures (si nécessaire colmater).
• Forme donnée au bassin – par mise en place d‘une 

chape adhérente et d‘enduits muraux, pour permettre, 
après le travail d‘imperméabilisation, une pose de car-
reaux sur mortier-colle sans autre travail de ragréage  
ou d‘égalisation. L‘application d‘un ragréage ou d‘une 
égalisation en couche épaisse (à partir de 5 mm) sur  
une imperméabilisation adhérente doit être évitée. Les 
enduits et chapes adhérentes à prise normale doivent 
être âgés de 28 jours au moins, avant de passer à 
l‘étape suivante. Avec les produits de construction 
rapide adaptés (Egalisation pour piscine Sopro SBP 474/
Liant pour Chape Sopro Rapidur® B5), les durées d‘at-
tente peuvent être ramenées à quelques jours 
(3 – 5 jours). Les enduits doivent être secs (teinte claire) 
et la chape (pour les constructions adhérentes) doit pré-
senter une humidité résiduelle de 4 % au maximum.  
Si les réglementations (fiches „ZDB“, etc.) exigent une 
humidité résiduelle de 2 %, cette valeur concerne les 
chapes flottantes et les chapes sur couche de désolidari-
sation. Dans le cas d‘une chape adhérente, cette valeur 
peut être négligée. Pour l‘enduction et la chape adhé-
rente, le mortier flexible Sopro‘s No. 1 S1 a prouvé son 
efficacité – en tant que pont d‘adhérence – en zone 
immergée, frais sur frais pour la chape ou en application 
peignée pour les enduits. 

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

• Scellement et enduction de toutes les percées avec un 
mélange imperméable de résine époxy/sable siliceux ou 
avec la Colle époxy Sopro DBE 500 (voir Points de 
détails). Consolidation de l‘imperméabilisation adhérente 
dans les angles, zones de transition et dans les zones de 
raccordement des éléments mis en place (tuyaux, buses 
de sol, projecteurs, etc.) avec insertion d‘une armature 
(Treillis de renforcement Sopro AR 562).

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

• Piscine à débordement (voir Points de détails). Colmatage 
imperméable (anticapillaire) des joints, p. ex. avec le Pri-
maire époxy Sopro EPG 522 (additionné de sable siliceux) 
entre la pierre de caniveau et le corps de béton, afin d‘ex-
clure toute pénétration d‘eau suite à une pression hydros-
tatique dans le revêtement du pourtour de la piscine.

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

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

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

Exigences spécifiques 
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Les éléments encastrés sont mis en place dans le corps du bassin par des 
carottages.

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

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

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

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

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

... ou bien par projection.

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

Une chape adhérente rapidement utilisable peut être mise en place (pont 
d‘adhérence avec le Primaire époxy Sopro EPG 522) avec le Liant rapide 
Sopro Rapidur® B 5.

L‘imperméabilisation adhérente (Enduit d‘imperméabilisation flexible 1-K 
Sopro DSF 523) sera appliquée à la lisseuse…

Après séchage de l‘imperméabilisation, l‘étanchéité du bassin est contrô-
lée.

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

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

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

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

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

Exigences spécifiques 
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Exigences spécifiques 

Il est recommandé, au niveau des percées, d‘appliquer une enduction imperméable (anticapillaire) d‘une largeur de 5 – 10 cm 
et d‘une profondeur de 2 – 5 cm (voir schémas sur les pages suivantes), afin d‘empêcher toute infiltration due à la pression 
de l‘eau.

imperméable (anticapillaire) réalisée avec la Colle époxy Sopro DBE 500. Percée dans le sol scellée, imperméable, avec un mélange de Primaire 
époxy Sopro EPG 522 et de sable siliceux.

Mise en place scellée

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

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

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

Eau

Eau

Eau

Pro-
jecteur

Pro-
jecteur

Pro-
jecteur

Bo
ît

er
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ét
al

liq
ue
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 m
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Infiltration et propagation de 
l‘eau sous l‘étanchéité, et dégra-
dations en résultant

Le colmatage imperméable 
(anticapillaire) empêche toute 
pénétration de l‘eau dans le 
béton imperméable et exclut 
ainsi toute infiltration
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Points de détail: Perforations

Projecteur 
Etape 2

Projecteur 
Etape 1

Elément intégré, avec collerette (PVC ou acier inox)

Construction brute/coffrage Réservation imperméabilisée

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

Zone dégagée au burin autour du projecteur pour 
l‘application d‘une enduction imperméable/anti-
capillaire (aucune disposition prise lors de la réali-
sation de la construction brute)

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

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

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

3  Collerette PVC/acier inox

4  Primer pour collerette  
plastique/acier inox

5  Cache pour la buse

6  Mortier-colle

SH

B

1

SG AM

SG

2

B

4

F

3

5

2

2

6

1

7

7  Enduit de lissage des irrégularités 
du support (Egalisation pour 
 piscine Sopro SBP 474)

F  Carrelage

B  Béton

AM  Matériau formant la réservation 
(bois, polystyrène)

SG Boîtier du projecteur

SH Coffrage
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Projecteur

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

Mise en place/imperméabilisation

Au niveau des éléments ajoutés (projecteur), l‘imperméabilisation doit être renforcée avec un treillis d‘armature.

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

3 Application de l‘imperméabilisation sur toute la surface.

2 Mise en place d‘une pièce d‘armature dans la première couche d‘im-
perméabilisation fraîche. 

Points de détail

Le projecteur n‘a qu‘une collerette de quelques millimètres. Une collerette plus large est mise en place sur le projecteur, pour une 
application de l‘imperméabilisation adhérente en toute sécurité.
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20 – 40 mm

env. 100 mm

1  Imperméabilisation adhérente

2  Chape adhérente/Ragréage 
 d‘égalisation

3  Scellement imperméable 
 (anticapillaire) – Primaire époxy 
Sopro EPG 522 et sable siliceux

4  Mortier-colle flexible

5  Joint très résistant

B  Béton

BA Siphon de sol

FL  Collerette

Remarque:
Si aucune chape adhérente n‘est 
appliquée sur le béton brut du fond 
du bassin, il faudra, lors du sablage, 
dégager le pourtour du siphon 
(réservation circulaire) pour l‘appli-
cation, ensuite, du scellement base 
résine époxy.

Dans le sol

Elément intégré dans le sol, sur deux niveaux

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

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

–

env. 100 mm

Points de détail: Percées

2 1 5BA 34 B

2 1 5BAFL 334 B
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Points de détail: Percées

Réservations pour pieds de rampe

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

1  Imperméabilisation adhérente

2  Scellement imperméable (anticapillaire) – Primaire 
époxy Sopro EPG 522 et sable siliceux ou enduction 
avec la Colle époxy Sopro DBE 500

3  Mortier-colle flexible

B

4  Joint très résistant

5  Joint élastique

GF  Jambage de rampe, avec collerette

GH Gaine réservation pour mise en place de la rampe

B  Béton

Percées dans le rebord du bassin

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

30–50 mm

34 1 5 2GF

2 135 GH

4

B
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Points de détail: Percées

1  Imperméabilisation adhérente

2  Enduction résine époxy imper-
méable (Colle époxy Sopro 
DBE 500)

3  Réservation avec collerette

4  Enduit d‘égalisation des irrégulari-
tés (Egalisation pour piscine Sopro 
SBP 474)

5  Mortier-colle flexible (p. ex. 
Sopro‘s No. 1 S1) 

6  Joint très résistant

W  Ligne d‘eau

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

Rampe avec fixation immergée

Point de détail percées

3

6

5

4

2

1

W
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Points de détail: Percées

1  Compartiment scellé

2  Imperméabilisation adhérente

3  Enduit de lissage des irrégularités  
(Egalisation pour piscine Sopro SBP 474)

4  Chape adhérente (Liant pour chape 
 Rapidur® B5)

5  Mortier-colle flexible

6  Joint très résistant

F  Collerettes

A  Vis d‘ancrage fixées dans le scellement

K  Céramique

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

Point de détail percées

Les collerettes sont encastrées au préalable. Elles sont intégrées à l‘imper-
méabilisation. L‘installation d‘un élément après coup se fait alors facile-
ment.

41 6

F

F

K

A

A

3

2 

5

1
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1  Imperméabilisation 
 adhérente

2  Treillis d‘armature

3  Scellement  imperméable

Collerette plastique (PVC), sans huile ni graisse, 
dépolie mécaniquement, traitée avec le Primaire 
époxy Sopro EPG 522 et le Sable Cristal Sopro 
KQS 607.

Primaire époxy Sopro EPG 522
+

Sable Cristal Sopro KQS 607

Equipements installés ultérieurement

Les installations à réaliser plus tard (p. ex. dans les douches, 
etc.), qui abîment l‘étanchéité, devront être refermées par un 
scellement chimique (chevilles résine réactive). Ne pas utiliser 
ce système en zone immergée.

Collerettes

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

Points de détail: Percées

Collerette en acier inoxydable, avec réservation 
pour mise en place ultérieure d‘une rampe, 
brute, sans huile ni graisse, préparée pour l‘ap-
plication du Primaire époxy Sopro EPG 522 et du 
Sable Cristal Sopro KQS 607.

Sopro AR 562 est incorporé dans l’enduit d’im-
perméabilisation pour améliorer la résistance à la 
fissuration

2 1 D

3

U

D  Percée

U  Supports
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1  Imperméabilisation adhérente

2  Bande d‘étanchéité

3  Collage résine réactive, mise en place et recouvrement

4  Primaire résine réactive

5  Bande de treillis d‘armature

Points de détail: Formation des joints

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

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

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

Angles monolithiques

Joint de construction

Angles rentrants monolithiques

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

5 3 1 2 2 4

1

5
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Points de détail: Raccord d‘imperméabilisation 

env. 8 cm

env. 3 cm

env. 3–4 cm

env. 4–5 cm

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

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

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

1  Imperméabilisation adhérente

2  Tissu d‘armature

3  Enduction imperméable (anticapillaire) avec la  
Colle époxy Sopro DBE 500

AM  Matériau formant la réservation (bois, polystyrène)

B  Béton

SH  Coffrage

Réhabilitation/Construction neuve

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

B

1 2

SH

AM

3

1

B

2
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1  Imperméabilisation adhérente

2  Joint imperméable (anticapillaire), scellement avec le 
Primaire époxy Sopro EPG 522 + sable siliceux 
(1 / 1 / 1) Remarque: en fonction de la forme du bas-
sin, il peut s‘avérer judicieux de boucher le joint imper-
méable avec un matériau élastique (Imperméabilisation 
polyuréthanne Sol Sopro PU-FD).

3  Mortier-colle flexible 

4  Joint très résistant

EW  Boîtier de drainage

B  Béton

F  Carrelage

BK  Elément de rebord du bassin

Evacuations d‘eau, alignées pour la fixation. Boîtier préparé avec résine réactive et treillis d‘armature.

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

Points de détail: Percées

4

F

3

4

BK

EW

B

2 3 1Raccord: évacuation de l‘eau  
du caniveau
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Raccord au bassin acier avec 
une chape flottante

Points de détail: Raccord de l‘imperméabilisation

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

Raccord imperméabilisation adhérente/bassin acier

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

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

2  Bande imperméable flexible Sopro FDB 524 pour le 
pontage

3  Imperméabilisation du pourtour du bassin avec l‘En-
duit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF, mise en 
œuvre avec chevauchement

4  Scellement imperméable avec un mélange Primaire 
époxy Sopro EPG 522/sable de quartz 

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

6  Joint de mouvement bouché avec le Mastic silicone 
sanitaire Sopro

7  Joint rigide réalisé avec le Joint SoproDur® HF
E  Chape p. ex. Sopro Rapidur® B 5
F  Carrelage
St  Bassin acier
D  Isolation
R  Bande périphérique isolante

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

4 56

St

1
2

R
37 F

D E
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Une multitude de mosaïques sont aujourd‘hui disponibles 
sur le marché, tout spécialement pour la construction de 
piscines et pour la décoration des centres de remises en 
forme. D‘une part les associations de couleurs offrent des 
alternatives de décoration quasi illimitées, d‘autre part les 
petits éléments permettent de revêtir pratiquement toutes 
les formes.
Les mosaïques sont fabriquées à partir des matériaux les 
plus divers (pierres naturelles, céramique, verre, etc.). A 
noter: pour une utilisation en zone immergée ou exposée à 
l‘eau, la mosaïque ne doit pas être collée sur trame au dos 
des éléments. 
L‘expérience pratique a bien souvent montré que la colle de 
fixation utilisée n‘était pas résistante à l‘eau: la contrainte 
d‘adhérence entre les petits éléments et le mortier de pose 
se perdait et les petits éléments se détachaient un à un.
Pour les domaines mentionnés et pour les raisons indiquées, 
il conviendra donc d‘utiliser uniquement des mosaïques 
fixées sur leur surface, le mortier de pose pouvant ainsi 
générer une contrainte d‘adhérence optimale avec chacun 
des petits éléments de mosaïque.

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

Pose de mosaïque 

Il faudra spécifier lors de la planification qu‘une mosaïque 
de verre peut uniquement être posée avec un mortier résine 
réactive ou un mortier à prise hydraulique adjuvanté, et ce, 
du fait de la surface particulière que représente le verre. 
Avantages et inconvénients devront être mentionnés lors 
d‘une réunion de conseil. Pour éviter les altérations d‘aspect 
général dues aux cannelures de mortier apparaissant par 
transparence, le mortier de pose appliqué sera lissé.
Remarque: 
Les mosaïques ne peuvent pas – tel que l‘exige une zone 
immergée – être posées en double encollage.

Mosaïque avec fixation au dos

L‘eau pénètre et dissous la colle de la trame 

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

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

✚

Mortier-colle flexible 
S1 Sopro‘s No. 1
pour sols et murs

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Joint époxy Sopro FEP
Collage et jointoiement 
possibles avec un seul 
produit

ou N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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2 Bassin imperméabilisé avec l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible 
Sopro DSF 523, avant contrôle de son étanchéité.

1 Application de l‘Enduit d‘imperméabilisation flexible Sopro DSF 523 
en deux passes, par projection.

Sélection du système d‘imperméabilisation

1. Système ciment

 – Façonnage
 – Primaire
 – Imperméabilisation adhérente
 – Collage
 – Jointoiement

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

4 Jointoiement des surfaces avec le Joint SoproDur® HF.

Mise en œuvre: Système ciment

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

Information: Si l‘Imperméabilisation turbo 2-K Sopro 
TDS 823 est utilisé, le remplissage du bassin peut inter-
venir après seulement 3 jours!
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Primaire  
Sopro GD 749

Primaire Sopro 
GD 749

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible  

Sopro DSF 523

Egalisation pour 
 piscine Sopro SBP 474

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible 

rapide Sopro DSF 623

Imperméabilisation 
turbo 2-K  

Sopro TDS 823 

Enduit d‘imperméa-
bilisation flexible 

bicomposant  
Sopro DSF 423 

Mortier-colle flexible  
Sopro‘s No. 1 

en double encollage

Adjuvant flexible Sopro FD 447
(uniquement pour la mosaïque  

de verre, voir aussi en chapitre 2)

Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No. 1 S1

Joint fin  
SoproDur® HF 8 

Joint large  
SoproDur® HF 30

Sélection du système d‘imperméabilisation 

Recommandation produits

+10%N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH Sopro

Bauchemie GmbH

Support

Primaire

Enduction raclée

Ragréage/Enduit

Primaire

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Collage

Jointoiement

Schéma de construction 
Piscine (eau potable normale)

Système ciment
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Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Piscine – classe all. B de sollicitations par l‘humidité – Système ciment

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

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

Pour la préparation d‘un sol ou d‘un mur en béton aux applica-
tions suivantes, retrait de toutes substances susceptibles de dimi-
nuer l‘adhérence, et sablage/grenaillage pour d‘obtenir une sur-
face rugueuse. Nettoyage de la surface des salissures grossières 
puis aspiration soigneuse de la poussière restante. Récupération 
des résidus et élimination.

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

m²

020 Primaire sur sols et murs:

Traitement préliminaire par application d‘un primaire base résine 
synthétique sur support absorbant, pour recevoir le système 
d‘imperméabilisation adhérente/mortier-colle appliqué ensuite. 
Laisser sécher le primaire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Egalisation au mur:

Réalisation d‘une enduction de contact avec un mortier-colle 
flexible, à prise hydraulique, de qualité minimale C2 selon la 
norme EN 12 004 sur surface de mur en béton armé. Pour une 
adhérence optimale du ragréage appliqué ensuite, le mor-
tier-colle sera appliqué avec une denture de 6 – 8 mm. Laisser 
durcir les cannelures.

Application d‘une enduction d‘égalisation – homologuée pour la 
construction de piscine – (en couche de 2 – 30 mm d‘épaisseur) 
avec un mortier ciment à prise hydraulique, à la spatule ou par 
projection. Dresser la surface de l‘enduit d‘égalisation de sorte 
qu‘elle soit plane, puis lisser. Au niveau des percées, formation 
d‘une réservation – tout autour, de forme circulaire – achevée en 
un angle de 45°. Retrait des guides puis lissage des zones 
concernées de sorte qu‘elles forment une surface plane.

Traitement suivant dans les règles de l‘art, protéger l‘enduction – 
par réhumidification – d‘un séchage trop rapide.

Produits:  Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)

m²
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Exemple de devis
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Zone du bâtiment: Piscine – classe all. B de sollicitations par l‘humidité – Système ciment

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

040 Chape adhérente sur le sol du bassin:

Chape ciment rapide, adhérente (épaisseur ≥ 25 mm), de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes NF EN 13 813 et all. 
DIN 18 560-3 pour former un support, pour l‘obtention de la 
planéité nécessaire à une pose sur mortier-colle.

Préparation avec un mortier de chape rapide constitué d‘un liant 
spécial adjuvanté de matières synthétiques et de sable pour 
chape 0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). 
Traitement préliminaire du support avec un pont d‘adhérence 
base résine époxy. Mise en œuvre du mortier de chape sur le 
pont d‘adhérence, frais sur frais. Au niveau des percées dans le 
sol, achever l‘application en un angle de 45° environ. 
Compactage de la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle 
soit lisse et plane, pour recevoir l‘imperméabilisation adhérente 
puis le carrelage.

Epaisseur de chape, en moyenne: __________ mm. 

Inclinaison ____ %.

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8 
Primaire époxy Sopro (EPG 522)

m²

050 Enduction fine:

Réalisation d‘une enduction fine (épaisseur 1 – 5 mm) sur murs 
et sol avec un mortier-colle flexible, à prise hydraulique, de qua-
lité minimale C2 selon NF EN 12 004, pour recevoir ensuite une 
imperméabilisation adhérente et un carrelage sur mortier-colle.

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

m²

060 Raccord imperméabilisation/percées dans le mur:

Tout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 

Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.

Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de l‘élé-
ment avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec de 
l‘acétone. Traiter un support minéral avec une résine époxy. 
Traitement préliminaire d‘une surface en PVC/acier inoxydable 
avec un primaire résine époxy. Saupoudrage de sable siliceux sec 
0,1 – 0,3 mm sur le primaire frais, puis laisser sécher.

Réalisation d‘une enduction imperméable (anticapillaire) – affleu-
rant l‘égalisation – en comblant la zone dégagée avec un mor-
tier résine époxy épais. Compactage soigneux du produit. 
Réalisation d‘une imperméabilisation adhérente en trois couches 
avec intégration d‘un treillis d‘armature en fibre de verre – résis-
tant aux alcalis – pour renforcer.

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

pc
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 unitaire

Montant 
total

070 Raccord imperméabilisation/percées dans le sol:

Tout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 
Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.

Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de l‘élé-
ment avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec de 
l‘acétone. Traiter un support minéral avec une résine époxy. 
Traiter une surface en PVC/acier inoxydable avec une résine 
époxy. Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le pri-
maire frais, puis laisser sécher.

Réalisation d‘un scellement imperméable (anticapillaire) en 
comblant la réservation, avec un mortier résine époxy fluide pré-
paré avec un liant résine, du sable siliceux sec de Ø 0,4 – 0,8 mm 
et du sable cristallin 0,06 – 0,2 mm dans un rapport de 1/1/1 
(parts en volume). Disperser du sable sur la surface du scelle-
ment. Réalisation d‘une imperméabilisation adhérente en trois 
couches avec intégration d‘un treillis d‘armature en fibre de 
verre – résistant aux alcalis – pour renforcer.

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511) 
Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
Sopro (DSF 523) 
Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pc

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

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

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

Modelage/égalisation de hauteur (en 2 – 30 mm d‘épaisseur) 
avec un mortier ciment à durcissement hydraulique. Dresser la 
surface du ragréage d‘égalisation de sorte qu‘elle soit plane, 
puis lisser.

Produits: Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)

m 
linéaire

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

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

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)  
ou équivalent

m 
linéaire

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Piscine – classe all. B de sollicitations par l‘humidité – Système ciment
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Modelage/égalisation de hauteur (épaisseur ≥ 25 mm) avec une 
chape ciment rapide, frais sur frais sur la colle à carrelage. Bien 
compacter le produit plan, et lisser.

Produits:  Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® M 5 
(art. n° 747) 
Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (art. n° 767) 
Sable pour chape 0/8 mm ou équivalent.

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

Sur le joint de séparation entre le rebord et le pourtour du bas-
sin, collage d‘une bande d‘étanchéité auto-adhésive sur le sup-
port sans poussière, auparavant traité par application de pri-
maire, en opérant un chevauchement à la jonction de deux 
bandes.

Recouvrir intégralement la bande d‘étanchéité avec le produit 
d‘imperméabilisation. Le joint devra auparavant avoir été comblé 
avec une bande isolante suffisamment large.

Produits: Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)

m 
linéaire

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

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

Application d‘un primaire résine époxy de part et d‘autre du 
joint, préparation pour l‘imperméabilisation base résine polyuré-
thane liquide appliquée ensuite. Sur le primaire frais, saupou-
drage de sable siliceux sec de Ø 0,1 – 0,3 mm. Après durcisse-
ment, retirer et éliminer les grains de sable non adhérents.

Sur le joint de séparation dans le bassin, mettre en place une 
bande d‘étanchéité – doublée sur ses deux faces d‘un non-tissé 
– sur le support sans poussière, auparavant traité par application 
de primaire, et la fixer avec le produit d‘imperméabilisation, en 
opérant un chevauchement à la jonction de deux bandes.  
La bande d‘étanchéité sert uniquement de surface porteuse et 
doit être recouverte intégralement d‘une couche d‘imperméa-
bilisation adhérente base résine réactive polyuréthane. Après 
séchage, coller une seconde bande puis recouvrir d‘une nouvelle 
couche d‘imperméabilisation résine réactive. Sur l‘imperméabi-
lisation fraîche, éparpiller du sable siliceux sec de grain 
0,1 – 0,3 mm.

L‘imperméabilisation de surface proprement dite sera appliquée 
sur le joint de construction imperméabilisé.

Largeur de la bande d‘étanchéité: _____ cm.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Etanchéité désolidarisante Sopro (AEB® 640) 
Imperméabilisation polyuréthanne Mur Sopro  
(PU-FD 570) 
Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant 
Sopro (DSF 523)

m 
linéaire

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Piscine – classe all. B de sollicitations par l‘humidité – Système ciment
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120 Réalisation d‘une imperméabilisation adhérente –  
Sol et mur:

Revêtir le mur et le sol du bassin, ainsi que le rebord, avec un 
badigeon d‘imperméabilisation minéral flexible en trois applica-
tions à la spatule ou par projection.

L‘application de chaque couche doit être parfaite, sans défaut, 
et d‘épaisseur homogène. 

Laisser sécher chaque couche. Epaisseur totale de couche sèche: 
2,5 mm au minimum.

Pour le produit d‘imperméabilisation, l“abP“ (avis technique alle-
mand) pour la classe B de sollicitations par l‘humidité – confor-
mément à la liste A des réglementations du bâtiment „DIBt“ – 
devra être présenté.

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

m²

130 Armature de renfort dans les angles:

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

Produits: Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

m 
linéaire

140 Documentation des épaisseurs de couches:

Après durcissement de l‘imperméabilisation adhérente, contrôle 
– par des tests effectués au hasard – que la couche appliquée 
présente bien l‘épaisseur minimale exigée. Le choix des emplace-
ments des tests revient au donneur d‘ordre, l‘exécution inter-
vient en sa présence. Le contrôle doit faire l‘objet d‘un rapport, 
qui sera remis au donneur d‘ordre. Après contrôle, les points de 
contrôles devront être réparés par une double application d‘im-
perméabilisation – en chevauchant conformément à la méthode 
indiquée.

pc

150 Pose des éléments antidérapants/des pierres de caniveau:

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

Produits: Mortier-colle flexible Sopro (MB 414)

m 
linéaire

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Piscine – classe all. B de sollicitations par l‘humidité – Système ciment
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160 Colmatage imperméable (anticapillaire) des joints de cani-
veau de débordement:

Obturation imperméable (anticapillaire) des joints – côté pour-
tour de bassin – du caniveau de débordement céramique avec 
un mortier résine époxy à couler, préparé avec un liant résine et 
du sable siliceux Ø 0,4 – 0,8 mm et 0,06 – 0,2 mm dans un rap-
port de 1 / 1 / 1. Pour empêcher le mortier de couler, fermer 
auparavant les joints du caniveau. Saupoudrer sur la surface du 
scellement du sable siliceux sec de Ø 0,4 – 0,8 mm

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511) 

m 
linéaire

170 Pose de carreaux sur sols et murs:

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

Pose avec transfert optimal – évitant au maximum les inclusions 
d‘air – de carreaux sur mortier-colle, en méthode double encol-
lage (ou sur mortier coulant) sur sols et murs dotés d‘une imper-
méabilisation adhérente, avec un mortier-colle flexible, à prise 
hydraulique, C2 E S1 selon NF EN 12 004.

Jointoiement des carreaux avec un mortier de jointoiement à 
prise hydraulique pour sollicitations importantes. Joint à haute 
résistance à l‘abrasion CG2 (WA) selon NF EN 13 888, stable  
au nettoyage au jet de vapeur.

Largeur de joint _____ mm

Coloris du joint ______.

Produits:  Sols et murs: 
Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Joint SoproDur® HF 8/30

m²

180 Profils de joint de mouvement

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

m 
linéaire

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Piscine – classe all. B de sollicitations par l‘humidité – Système ciment
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190 Fermeture des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement/raccordement avec un 
mastic élastique antifongique. Traiter auparavant les bords de 
joints avec un Primer adapté pour les zones immergées.

Produits:  Mastic silicone sanitaire Sopro 
Primer Sopro (UW 025)

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

– Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° (767)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® M 5 (n° 747)
– Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)
– Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511)
– Sable siliceux grain fin 0,3 – 0,5 mm Sopro (QS 507)
– Sable Cristal Sopro (KQS 607)
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869)
– Primaire époxy Sopro (EPG 522)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Colle époxy Sopro (DBE 500)
– Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)
– Etanchéité désolidarisante Sopro (AEB® 640) 
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant Sopro 

(DSF 523)
– Mortier-colle flexible Sopro (MB 414)
– Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Joint SoproDur® HF
– Mastic silicone sanitaire Sopro 
– Primer Sopro (UW 025)

m 
linéaire

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage

Zone du bâtiment: Piscine – classe all. B de sollicitations par l‘humidité – Système ciment
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Si l‘analyse permet de constater que l‘eau de baignade contient des substances agressives, dangereuses pour le béton, les 
travaux suivants doivent être effectués avec des produits à base de résine réactive. 

Sélection du système d‘imperméabilisation 

2. Système base résine réactive

 – Façonnage
 – Primaire
 – Imperméabilisation adhérente
 – Collage
 – Jointoiement

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

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

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

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

Détermination du point de rosée
Définition du point de rosée.
La température du point de rosée est la température à laquelle l‘air atteint une saturation maximale en vapeur d‘eau.
Si la température descend sous le point de rosée, la formation d‘eau de condensation apparaît (brouillard).
L‘absorption de vapeur d‘eau dans l‘air dépend de la température.
Par ailleurs, l‘air chaud peut contenir plus de vapeur d‘eau que l‘air froid.

Détermination de la température du point de rosée
a) Mesure de la température de l‘air
b) Mesure de l‘humidité relative de l‘air
c) Mesure de la température du support
d) Détermination de la température du point de rosée  

à l‘aide du tableau

Mise en œuvre des résines réactives

Mesure de la température de l‘air et de l‘humidité relative de l‘air.
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Exemple 1:
Température de l‘air: (mesurer) +10 °C
Humidité relative de l‘air: (mesurer) 70 %
Température du support: (mesurer) +9 °C
Température du point de rosée: (lire) +4,8 °C
Si la température du support est de 
3 °C au minimum au-delà de la température 
du point de rosée: ➥ 7,8 °C < 9 °C

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

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

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

 2

 4

 6

 8

10

-7,77

-6,11

-4,49

-2,69

-1,26

-6,56

-4,88

-3,07

-1,61

+0,02

-5,43

-3,69

-2,10

-0,44

+1,31

-4,40

-2,61

-1,05

+0,67

+2,53

-3,16

-1,79

-0,08

+1,80

+3,74

-2,48

-0,88

+0,85

+2,83

+4,79

-1,77

-0,09

+1,86

+3,82

+5,82

-0,98

+0,78

+2,72

+4,77

+6,79

-0,26

+1,62

+3,62

+5,66

+7,65

+4,47

+2,44

+4,48

+6,48

+8,45

+1,20

+3,20

+5,38

+7,32

+9,31

12

14

15

16

17

18

19

20

+0,35

+2,20

+3,12

4,07

5,00

5,90

6,80

7,73

+1,84

+3,76

+4,65

5,59

6,48

7,48

8,33

9,30

+3,19

+5,10

+6,07

6,98

7,92

8,83

9,75

10,72

+4,49

+6,40

+7,36

8,29

9,18

10,12

11,09

12,00

+5,63

+7,58

+8,52

9,47

10,39

11,33

12,26

13,22

+6,74

+8,67

+9,63

10,61

11,48

12,44

13,37

14,40

+7,75

+9,70

+10,70

11,68

12,54

13,48

14,49

15,48

+8,69

+10,71

+11,69

12,66

13,57

14,56

15,47

16,46

+9,60

+11,64

+12,62

+13,52

14,50

15,41

16,40

17,40

+10,48

12,55

+13,52

14,58

15,36

16,31

17,37

18,36

+11,33

+13,36

+14,42

15,54

16,19

17,25

18,22

19,18

21

22

23

24

25

8,60

9,54

10,44

11,34

12,20

10,22

11,16

12,02

12,93

13,83

11,59

12,52

13,47

14,44

15,37

12,92

13,89

14,87

15,73

16,69

14,21

15,19

16,04

17,06

17,99

15,36

16,27

17,29

18,21

19,11

16,40

17,41

18,37

19,22

20,24

17,44

18,42

19,37

20,33

21,35

18,41

19,39

20,37

21,37

22,27

19,27

20,28

21,34

22,32

23,30

20,19

21,22

22,23

23,18

24,22

26

27

28

29

30

13,15

14,08

14,96

15,85

16,79

14,84

15,68

16,61

17,58

18,44

16,26

17,24

18,14

19,04

19,69

17,67

18,57

19,38

20,48

21,44

18,90

19,83

20,86

21,83

23,71

20,09

21,11

22,07

22,97

23,94

21,29

22,23

23,18

24,20

25,11

22,32

23,31

24,28

25,23

26,10

23,32

24,32

25,25

26,21

27,21

24,31

25,22

26,20

27,26

28,19

25,16

26,10

27,18

28,18

29,09

32

34

36

38

40

18,62

20,42

22,23

23,97

25,79

20,28

22,19

24,08

25,74

27,66

21,90

23,77

25,50

27,44

29,22

23,26

25,19

27,00

28,87

30,81

24,65

26,54

28,41

30,31

32,16

25,79

27,85

29,65

31,62

33,48

27,08

28,94

30,88

32,78

34,69

28,24

30,09

31,97

33,96

35,86

29,23

31,19

33,05

35,01

36,98

30,16

32,13

34,23

36,05

38,05

31,17

33,11

35,06

37,03

39,11

45

50

30,29

34,76

32,17

36,63

33,86

38,46

35,38

40,09

36,85

41,58

38,24

42,99

39,54

44,33

40,74

45,55

42,97

47,90

42,97

47,90

44,03

48,98

Application possible! Application impossible!

Détermination du point de rosée
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Joint époxy Sopro FEP

Colle époxy  
Sopro DBE 500

Primaire époxy 
Sopro EPG 522

Sable siliceux  
gros grain  

Sopro QS 511

Imperméabilisation 
polyuréthanne  

Sopro PU-FD 570 Mur
Imperméabilisation 

polyuréthanne  
Sopro PU-FD 571 Sol

Armature

Joint époxy étroit 
Sopro FEP 604

Recommandation Produits

Primaire  
Sopro GD 749

Mortier-colle 
flexible  

Sopro‘s No. 1 S1

Sélection du système d‘imperméabilisation 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Egalisation pour 
 piscine Sopro SBP 474

Support

Primaire

Enduction raclée

Ragréage/Enduit

Primaire

1ère couche 
d‘imperméabilisation

2ème couche 
d‘imperméabilisation

Collage

Jointoiement

Schéma de construction 
Piscine (eau thérmale et saline)

Système résine réactive
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4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

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

1 Traitement des surfaces avec le Primaire époxy Sopro EPG 522. La consom-
mation dépend de la capacité d‘absorption du support

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

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

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

6 Imperméabilisation d‘un bassin avec l‘Imperméabilisation polyuréthane 
Sopro PU-FD 

2 Saupoudrage de Sable de quartz grain fin Sopro QS 507 sur le primaire 
frais.

Sélection du système d‘imperméabilisation 

Mise en œuvre: Système base résine réactive
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4Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

7 Imperméabilisation d‘une surface de sol avec l‘Imperméabilisation polyu-
réthane SOL Sopro PU-FD 571 

9 Contrôle de l‘épaisseur totale d‘imperméabilisation adhérente. 10 Contrôle de l‘étanchéité (2 semaines minimum)

8 Projection de sable siliceux sur la surface de l‘Imperméabilisation MUR 
Sopro PU-FD 570.

Sélection du système d‘imperméabilisation 

Mise en œuvre: Système base résine réactive

INFORMATION:
Tous les produits à base de résine réactive devront être soigneusement mélangés. Après un premier mélange, le produit sera 
transvasé dans un récipient propre, puis de nouveau mélangé. Tout spécialement pour la mise en œuvre de l‘Imperméabilisation 
polyuréthane Sopro PU-FD, noter que le délai entre la première et la seconde application doit être de 12  – 36 heures au maximum.
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4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Zone du bâtiment: Piscine – Classe all. de sollicitations B par l‘humidité – Système résine réactive 

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

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

Préparation d‘un sol ou d‘un mur en béton aux applications sui-
vantes par retrait de toutes substances susceptibles de diminuer 
l‘adhérence, et sablage/grenaillage pour d‘obtenir une surface 
rugueuse. Nettoyer ensuite la surface des salissures grossières 
puis aspirer soigneusement la poussière restante. Récupération 
des résidus et élimination.

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

m²

020 Primaire sur sols et murs:

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

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Egalisation au mur: 

Application d‘une enduction de contact avec un mortier-colle 
flexible, à prise hydraulique, de qualité minimale C2 selon NF EN 
12 004 sur le mur en béton armé. Pour une adhérence optimale 
du ragréage appliqué ensuite, le mortier-colle sera appliqué avec 
une denture de 6 – 8 mm. Laisser durcir les cannelures.

Application d‘une enduction d‘égalisation – homologuée pour la 
construction de piscine – (en couche de 2 – 30 mm d‘épaisseur) 
avec un mortier ciment à prise hydraulique, à la spatule ou par 
projection. Dresser la surface de l‘enduit d‘égalisation de sorte 
qu‘elle soit plane, puis lisser. Au niveau des percées, formation 
d‘une réservation – tout autour, de forme circulaire – achevée en 
un angle de 45°. Eliminer les guides puis lisser les zones concer-
nées de sorte qu‘elles forment une surface plane.

Traitement suivant dans les règles de l‘art, protéger l‘enduction – 
par réhumidification – d‘un séchage trop rapide. 

Produits:  Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)

m²

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage
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Zone du bâtiment: Piscine – Classe all. de sollicitations B par l‘humidité – Système résine réactive 

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

040 Chape adhérente sur le sol du bassin:

Chape ciment rapide, adhérente (épaisseur ≥ 25 mm), de qualité 
CT-C25-F4 au minimum selon les normes NF EN 13 813 et all. 
DIN 18 560-3 pour former un support, pour l‘obtention de la 
planéité nécessaire à une pose sur mortier-colle.

Préparation avec un mortier de chape rapide constitué d‘un liant 
spécial adjuvanté de matières synthétiques et de sable pour 
chape 0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5 (parts en poids). 
Traitement préliminaire du support avec un pont d‘adhérence 
base résine époxy. Mise en œuvre du mortier de chape sur le 
pont d‘adhérence, frais sur frais. Au niveau des percées dans le 
sol, achever l‘application selon un angle de 45° environ. 
Compactage de la chape puis dresser la surface de sorte qu‘elle 
soit lisse et plane, pour recevoir de l‘imperméabilisation adhé-
rente puis le carrelage.

Epaisseur de chape, en moyenne: __________ mm. 

Inclinaison ____ %.

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8 
Primaire époxy Sopro (EPG 522)

m²

050 Enduction fine:

Réalisation d‘une enduction fine (épaisseur 1 – 5 mm) sur mur et 
sol avec un mortier-colle flexible, à prise hydraulique, de qualité 
minimale C2 selon la norme NF EN 12 004, pour recevoir ensuite 
une étanchéité adhérente et un carrelage sur mortier-colle.

Produits: Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

m²

060 Raccord imperméabilisation/percées dans les murs:

FTout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 
Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.

Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de 
 l‘élément avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec  
de l‘acétone. Traiter un support minéral avec une résine époxy. 
Traitement préliminaire d‘une surface en PVC/acier inoxydable 
avec un primaire résine époxy.

Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire 
frais, puis laisser sécher. Réalisation d‘une enduction imper-
méable (anticapillaire), affleurant l‘égalisation, en comblant la 
zone dégagée avec un mortier résine époxy épais. Compactage 
soigneux du produit. Raccord de l‘imperméabilisation en deux 
passes au minimum, en ajoutant un treillis de fibre de verre 
résistant aux alcalis pour renforcer.

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable siliceux fin 0,1 – 0,3 mm Sopro (QS 507) 
Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
Imperméabilisation polyuréthanne Mur Sopro (PU-FD 570) 
Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pce.

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage
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Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

070 Raccord imperméabilisation/percées dans le sol:

Tout autour de la percée, dégager le béton armé au burin. 

Largeur env. 50 mm, profondeur env. 30 mm.

Retirer les éléments dégagés. Dépolissage de la surface de l‘élé-
ment avec du papier abrasif grossier puis dégraisser avec de 
l‘acétone. Traiter un support minéral avec une résine époxy. 
Traitement préliminaire d‘une surface en PVC/acier inoxydable 
avec un primaire résine époxy.

Saupoudrage de sable siliceux sec 0,1 – 0,3 mm sur le primaire 
frais, puis laisser sécher. Réaliser un scellement imperméable 
(anticapillaire) en bouchant la réservation avec un mortier résine 
époxy fluide préparé avec un liant résine, du sable siliceux sec de 
Ø 0,4 – 0,8 mm et du sable cristallin 0,06 – 0,2 mm dans un rap-
port de 1 / 1 / 1 (parts en volume).

Disperser du sable sur la surface du scellement. Raccord de l‘im-
perméabilisation en deux applications au minimum, en ajoutant 
un treillis de fibre de verre résistant aux alcalis pour renforcer.

Produits:  Primaire et liant résine Sopro (BH 869) 
Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
Sable Cristal Sopro (KQS 607) 
Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511) 
Imperméabilisation polyuréthanne Mur Sopro  
(PU-FD 570) 
Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

pce.

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

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

Modelage/égalisation de hauteur (en 2 – 30 mm d‘épaisseur) 
avec un mortier ciment à durcissement hydraulique. Dresser la 
surface du ragréage d‘égalisation de sorte qu‘elle soit plane, 
puis lisser.

Produits:  Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474) 
Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

ml

Zone du bâtiment: Piscine – Classe all. de sollicitations B par l‘humidité – Système résine réactive 

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage
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Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

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

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

Produits:  Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® M5 (art. n° 747) 
Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8 mm 
Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)

Modelage/égalisation de hauteur (épaisseur ≥ 25 mm) avec une 
chape ciment rapide, frais sur frais sur la colle à carrelage. Bien 
compacter le produit dressé, plan, et lisser.

ml

100 Bande d‘étanchéité sur les joints de séparation entre 
 éléments de construction

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

Produits: Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)

ml

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

Combler le joint de construction avec du styrodur résistant à la 
compression. Application d‘un primaire résine époxy de part et 
d‘autre du joint, préparation pour l‘étanchéité base résine polyuré-
thane liquide appliquée ensuite. Sur le primaire frais, saupoudrage 
de sable siliceux sec de Ø 0,1 – 0,3 mm. Après durcissement, retirer 
et éliminer les grains de sable insuffisamment adhérents.

Sur le joint de séparation dans le bassin, mettre en place une 
bande d‘étanchéité doublée sur ses deux faces d‘un non-tissé sur 
le support sans poussière, auparavant traité par application de 
primaire, et la fixer avec le produit d‘imperméabilisation en opé-
rant un chevauchement à la jonction de deux bandes. La bande 
d‘étanchéité sert uniquement de surface porteuse et doit être 
recouverte intégralement d‘une couche d‘imperméabilisation 
adhérente base résine réactive polyuréthane. Après séchage, col-
ler une seconde bande puis recouvrir d‘une nouvelle couche 
d‘imperméabilisation résine réactive. Sur l‘imperméabilisation 
fraîche, éparpiller du sable siliceux sec de grain 0,1 – 0,3 mm.

L‘imperméabilisation de surface proprement dite sera appliquée 
sur le joint de construction étanché. Largeur de la bande d‘étan-
chéité: _____ cm.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Etanchéité désolidarisante Sopro (AEB® 640)  
Imperméabilisation polyuréthanne Mur Sopro  
(PU-FD 570)  
Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507)

ml

Zone du bâtiment: Piscine – Classe all. de sollicitations B par l‘humidité – Système résine réactive 

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage
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Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

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

Application d‘un primaire résine époxy sur les parois, le sol et le 
rebord du bassin, préparation pour l‘imperméabilisation base 
résine polyuréthane liquide appliquée ensuite. Sur le primaire 
frais, saupoudrage de sable siliceux sec de Ø 0,1 – 0,3 mm. 
Après durcissement, retirer et éliminer les grains de sable insuffi-
samment adhérents. Imperméabilisation du sol primairisé avec 
une imperméabilisation liquide base résine polyuréthane en 2 
applications au minimum. Application de l‘imperméabilisation 
peignée (appliquer au sol le produit d‘imperméabilisation fluide 
peigné puis débuller au rouleau à picots). L‘application de 
chaque couche doit être parfaite, sans défaut, et d‘épaisseur 
régulière. Laisser sécher chaque couche. Epaisseur totale de 
couche sèche: 1 mm au minimum. Sur la dernière couche d‘im-
perméabilisation, saupoudrage de sable siliceux de grain 
0,4 – 0,8 mm. Après durcissement, aspiration soigneuse et élimi-
nation du sable siliceux non adhérent. Pour le produit d‘imper-
méabilisation, l‘„abP“ (avis technique allemand) pour la classe B 
de sollicitations par l‘humidité – conformément à la liste A des 
réglementations du bâtiment „DIBt“ – devra être présenté.

Produits:  Primaire époxy Sopro (EPG 522) 
Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507) 
Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511) 
Imperméabilisation polyuréthanne Sopro Mur  
(PU-FD 570)

m²

130 Armature de renfort dans les angles:

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

Produits: Treillis de renforcement (Sopro AR 562)

ml

140 Documentation des épaisseurs de couches:

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

pce.

Zone du bâtiment: Piscine – Classe all. de sollicitations B par l‘humidité – Système résine réactive 

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage
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 unitaire

Montant 
total

150 Pose des éléments antidérapants:

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

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

ml

160 Colmatage imperméable (anticapillaire) des joints de cani-
veau de débordement:

Obturation imperméable (anticapillaire) des joints – côté pour-
tour de bassin – du caniveau de débordement céramique avec 
un mortier résine époxy à couler, préparé avec un liant résine et 
du sable siliceux Ø 0,4 – 0,8 mm et 0,06 – 0,2 mm dans un rap-
port de 1 / 1 / 1. Pour empêcher le mortier de couler, fermer 
auparavant les joints du caniveau. Saupoudrer sur la surface du 
scellement du sable siliceux sec de Ø 0,4 – 0,8 mm

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

ml

170 Pose de carreaux sur sols et murs: 

Carreaux: 
Type de carreaux: 
Format des carreaux: 
Couleur des carreaux: 
Antidérapance: 

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

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

Largeur de joint _____ mm

Coloris du joint ______.

Produits:  Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500) 
Joint époxy Sopro (FEP)

m²

180 Profils de joint de mouvement:

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

ml

Zone du bâtiment: Piscine – Classe all. de sollicitations B par l‘humidité – Système résine réactive 

Exemple de devis
Chape, imperméabilisation et carrelage



190

4 Carrelage et dallage  
en construction de piscine 

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

190 Fermeture des joints de raccordement:

Obturation des joints de mouvement et de raccordement avec 
un mastic élastique résistant aux produits chimiques. Nettoyage 
préalable soigneux des flancs des joints et double application de 
primer. Bien laisser sécher.

Produits:  Primer Sopro (UW 025) 
Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

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

– Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767)
–  Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® M5 (n° 747)
– Egalisation pour piscine Sopro (SBP 474)
– Sable siliceux gros grain Sopro (QS 511)
– Sable siliceux grain fin Sopro (QS 507)
– Sable Cristal Sopro (KQS 607)
– Primaire époxy Sopro (EPG 522)
– Primaire Sopro (GD 749)
– Primaire et liant résine Sopro (BH 869)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Bande imperméable flexible Sopro (FDB 524)
–  Imperméabilisation polyuréthane Sopro  

(PU-FD Mur 570/Sol 571)
– Mortier époxy Sopro (EE 771)
– Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle époxy Sopro (DBE 500)
– Joint époxy Sopro (FEP)
– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)
– Primer Sopro (UW 025)

ml

Zone du bâtiment: Piscine – Classe all. de sollicitations B par l‘humidité – Système résine réactive 

Exemple de devis 
Chape, imperméabilisation et carrelage
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5

Principes

Dans des constructions neuves espacées et tout particu-
lièrement en rénovation de bâtiments anciens, on rencontre 
fréquemment des supports qui ne permettent pas une pose 
de revêtement sans risque. Malheureusement, ces supports 
critiques – en rénovation – ne sont bien souvent découverts 
qu‘après avoir ouvert les murs et le sol, ce qui ne facilite pas 
vraiment la phase de planification. 
Ces supports critiques apparaissent aussi en construction 
neuve, ils sont alors provoqués par le retrait et le fluage des 
matériaux de construction. Là encore, la même question se 
pose: „Que se passe-t-il alors avec les revêtements de sol 
rigides?“

En règle générale, le professionnel du sol n‘est confronté 
à ce type de supports critiques qu‘une fois sur le chantier.

Et pourtant on exige de lui une pose – durable et sans 
dégradation – de revêtement en pierre naturelle ou de car-
relage „rigide“ relativement mince sur ce support critique.

Concernant les „mouvements“, les planchers de lames 
de bois et de bois aggloméré doivent impérativement être 
mentionnés. Pour poser un carrelage ou un revêtement en 
pierre naturelle sans dégradation sur ce type de support 
critique (bois, supports mixtes, etc.), il faut les séparer par 
dissociation, celle-ci devant être capable d‘absorber les ten-
sions et les contraintes exercées par le passage.

La Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558 est une 
plaque de fibres polyester fabriquée en 2, 4, 7, 9 et 12 mm 
d‘épaisseur. Elle peut être utilisée pour la neutralisation, 
l‘isolation thermique et l‘isolation acoustique aux bruits de 
choc. De plus, elle améliore la résistance à la flexion de la 
construction tout entière.

Pour les cas d‘exigences élevées en matière d‘isolation 
acoustique sont adaptées la Plaque d‘isolation acoustique 
Sopro TDP 565 de 8 mm et la Membrane d‘isolation 
acoustique et de neutralisation Sopro TEB 664 de 3 mm – 
sélection du produit en fonction de la hauteur de montage 
disponible. Parallèlement à une isolation acoustique élevée, 
elles peuvent également être utilisées pour la dissociation 
et l‘isolation thermique. Un domaine d‘utilisation tout 
particulier: la construction d‘escaliers dans les habitations à 
plusieurs étages.

Des planches de bois formant un support pour la pose de carreaux.

Réhabilitation en construction ancienne.

Pose directe de carreaux et dalles sur support sensible aux déforma-
tions. La formation de fissures dans les joints et dans le revêtement 
est prévue d‘avance.
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Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558 – Plaque d‘isolation acoustique  
Sopro TDP 565 – Membrane d‘isolation acoustique et de neutralisation  
Sopro TEB 664  
Caractéristiques techniques

Plaque d‘interposition  
isolante Sopro FDP 558

Plaque d‘isolation acoustique  
Sopro TDP 565

Membrane d‘isolation acoustique 
et de neutralisation Sopro TEB 664

* Essais selon la norme NF EN ISO 140-8, valeurs données à titre indicatif. Information: Dans la mesure où les valeurs d‘insonorisation déterminées et indiquées par l‘institut 
de contrôle ne peuvent pas méthodiquement être retrouvées dans les bâtiments en raison de leur variabilité par rapport à une construction normalisée, il est recommandé de 
procéder systématiquement à un essai de pose et de mesure préalable pour déterminer l‘insonorisation obtenue.

Sopro FDP 558
Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558

Plaque d‘isolation 
acoustique  
Sopro TDP 565

Membrane 
d‘isolation acousti-
que et de neutralisa-
tion Sopro TEB 664

Composition Plaque de fibres polyester à liant résine synthétique  moulée sous 
pression, doublée d‘un non-tissé 

Plaque de fibres
polyester à liant 
résine synthétique,
moulée sous pres-
sion, exempte de
formaldéhyde, 
avec revêtement
caoutchouc

Granulat caoutchouc 
de recyclage, haute-
ment ventilé.

Epaisseur 4 mm 
Plaques de neutra-
lisation

9 mm 
Plaque universelle 
d‘isolation et de 
pose

12 mm 
Plaque d‘isolation 
confort

8 mm  
Trittschall dämm-
platte

3 mm  
Trittschall- und 
Entkopplungs bahn

Format des plaques 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 100 cm × 60 cm 1 m × 10 m (Rolle)

Poids Env. 2,9 kg/m² Env. 6,3 kg/m² Env. 10,5 kg/m² Env. 4,2 kg/m² Env. 3,1 kg/m²

Conditionnement Carton
15 Plaques = 9 m²
Palette
200 Plaques = 
120 m²

Carton
10 Plaques = 6 m²
Palette
100 Plaques = 
60 m²

Carton
7 Plaques = 4,2 m²
Palette
80 Plaques =  
48 m²

Pack:
5 Plaques = 3 m²

1 rouleau = 10 m²

Réduction des bruits 
de chocs

Jusqu‘à 10 dB* 
avec carrelage

Jusqu‘à 10 dB* 
avec carrelage

Jusqu‘à 10 dB* 
avec carrelage

Jusqu‘à 16 dB* 
avec carrelage

Jusqu‘à 17 dB* avec 
carrelage

Conductibilité  
thermique

0,0954 W/mK 0,0950 W/mK 0,0944 W/mK 0,085 W/mK 0,075 W/mK

Résistance thermique 0,042 m² K/W 0,095 m² K/W 0,127 m² K/W 0,10 m² K/W 0,04 m² K/W

Comportement au feu 
selon NF EN 13 501-1

Classe E Classe E Classe E Classe E Classe Efl.
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Si le support est instable ou montre une tendance à se déformer, un revêtement supérieur rigide devra être séparé de celui-
ci par dissociation. Si ce revêtement est posé directement, formation de fissures et défaillances d‘adhérence en seront la 
conséquence.

Transfert direct des tensions au revêtement de sol rigide, avec une formation de fissures pour conséquence.

Formation de fissures dans le revêtement, au niveau des joints des panneaux 
de bois aggloméré, provoqué par les vibrations (p. ex. d‘une machine à laver 
le linge).

Formation de fissures et rupture dans les carreaux, provoquée par une pose 
directe sur les planches en bois.

Gonflement + retrait

Flexion

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

Les revêtements en céramique ou en pierre naturelle se comportent dans leur globalité (avec les joints) comme une plaque 
de verre: les tensions et les mouvements évoqués survenant dans le support doivent être absorbés. De par l‘utilisation de 
la Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558, le revêtement est dissocié, la rigidité à la flexion de la construction tout 
entière est augmentée et les tensions et déformations apparaissant sont interceptées par la plaque de neutralisation.

La couche de neutralisation (Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558) absorbe les forces verticales et horizontales, formant un amortisseur aux chocs 
et une désolidarisation.

1  Fixation avec des vis à bois (Poste 010)

2  Primaire Sopro HPS 673 (Poste 020)

3  Mortier-colle flexible (Poste 040/070)

4  Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558  
(Poste 040)

5  Joint déco flex Sopro DF10® (Poste 070)

F  Carrelage

U  Support/plancher en bois

F 5 3 4 3 2 1 U
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Désolidarisation des supports critiques
Supports en bois

Plaque d‘interposition 
isolante Sopro FDP 558

Mortier-colle flexi-
ble rapide Sopro 
VarioFlex® VF 419

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL

Primaire Sopro HPS 673 Ragréage fibré  
autolissant flexible 
Sopro FAS 551

Recommandation Produits

N

F EN 12 004

Te
st

é 
selon la norm

eC2E 

S1N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

Mortier-colle flexible 
rapide MicroGum® 
Sopro MG 679 
Mortier flexible, avec 
propriété isolante 
acoustique

Mortier-colle 
MicroGum Sopro 
MG-Flex® 669
Mortier flexible, avec 
propriété isolante 
acoustique

Joint déco flex Sopro DF 10® 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S2 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S2

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Schéma d‘application

Bois

Primaire Sopro HPS 673

Couche peignée

Plaque d‘interpositio
n 

isolante Sopro FDP 558

Couche peignée

Revêtement
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1 Plancher en bois à réhabiliter par la pose d‘un revêtement céra-
mique.

5 Au niveau de tous les éléments de construction montants (murs), met-
tre en place des bandes périphériques isolantes, p. ex. Sopro RDS 960.

4 Obturer les interstices entre les planches de bois avec le Mastic acrylique 
Sopro DA 049 pour que l‘égalisation autolissante n‘y pénètre pas.

2 Fixer tout d‘abord les lames „flottantes“ avec des vis à bois.

3 Contrôler la planéité du sol en bois. Si nécessaire, égaliser.

6 Préparation du sol en bois avec le Primaire Sopro HPS 673.

Désolidarisation des supports critiques
Supports en bois

Mise en œuvre
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Désolidarisation des supports critiques
Supports en bois

7 Le Ragréage fibré spécial supports bois Sopro FAS 551, flexible, auto-
lissant, est appliqué directement sur le sol en bois.

8 Avec le rouleau à picots, le Ragréage fibré spécial supports bois Sopro 
FAS 551 est étalé et compacté pour former une surface plane.

10 Pose des Plaques de neutralisation/répartition Sopro FDP 558 (9 mm), 
saturée (transfert optimal) sur le lit de mortier.

12 Les plaques sont faciles à mettre en place: elles sont simplement jux-
taposées, sans joint.

9 Si le support en bois est plan, appliquer p. ex. la Colle Sopro VarioFlex® 
XL – peignée – directement sur la surface, préparée avec le Primaire 
Sopro HPS 673, puis poser les Plaques de neutralisation Sopro FDP 558.

11 Les découpes des plaques s‘effectuent avec une scie sauteuse p. ex.

Mise en œuvre
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13 D‘une rangée à l‘autre, les bords des plaques doivent être décalés.

17 Jointoiement de la surface avec le Joint flexible Sopro FL.

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

14 Sol en bois préparé pour la pose d‘un revêtement en céramique.

15 Application d‘une colle à carrelage, p. ex. Colle Sopro VarioFlex® XL, 
sur les Plaques d‘interposition isolantes Sopro FDP 558.

18 Revêtement en céramique dissocié de son support en bois.

Désolidarisation des supports critiques
Supports en bois

Mise en œuvre
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Exemple de devis 
Pose de carreaux sur support en bois

Elément de construction:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
 élimination méticuleuse de la poussière par aspiration. 
Récupération des résidus et élimination. Fixation des lames en 
bois/panneaux de bois aggloméré/OSB en les revissant avec des 
vis à tête fraisée. 

m²

020 Primaire:

Application d‘un primaire base dispersion polymère sur le sup-
port en bois. Laisser sécher le primaire.

Produits: Primaire Sopro (HPS 673)

m²

030 Poste facultatif: 
Egalisation des sols en bois usés/infléchis: 

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique au niveau 
des éléments de construction montants. Rebouchage des inter-
stices/fentes dans le sol en bois avec un mastic base dispersion 
acrylate en cartouche. Application d‘un ragréage fibré ciment, 
autolissant (épaisseur 3 – 25 mm).

Epaisseur en moyenne __________ mm.

Produits: Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960) 
 Mastic acrylique Sopro (DA 049) 
 Ragréage fibré spécial supports bois Sopro (FAS 551

m²

040 Pose de plaques d‘interposition:

Pose de plaques de fibre polyester à liant résine synthétique, 
imputrescibles, en épaisseur de 7 mm ou 12 mm 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 bois traité par primaire. Au niveau des éléments de 
construction montants, conserver un écart de 15 mm minimum.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 Mortier-colle flexible rapide MicroGum® Sopro (MG 679) 
 Mortier-colle flexible MicroGum® Sopro MG-Flex (MG 669) 
 Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)

m²
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Exemple de devis 
Pose de carreaux sur support en bois

Elément de construction:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Poste facultatif: 
Imperméabilisation des joints de raccordements/ 
de mouvement et des angles de pièces d‘eau:

Fixation d‘une bande d‘étanchéité de sécurité très élastique, 
doublée d‘un tissu, 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 parfaitement. Opérer un chevauchement à la jonction 
de deux bandes.

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

ml

060 Poste facultatif: 
Imperméabilisation dans les pièces humides:

Sur les sols et murs exposés aux projections d‘eau (classes de 
sollicitations par l‘humidité A0 et B0), application d‘un badigeon 
d‘imperméabilisation ciment flexible, en deux passes au mini-
mum, à la spatule. L‘application de chaque couche doit être par-
faite, sans défaut, et d‘épaisseur régulière. Laisser sécher chaque 
couche. Epaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.

Produits: 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: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapance: _____________________

Pose de carreaux sur plaques d‘interposition/imperméabilisation 
adhérente avec un mortier-colle coulant flexible, à durcissement 
hydraulique, C2 E S1 ou C2 TE S2 selon NF EN 12 004. 
Jointoiement de la surface carrelée avec un mortier de jointoie-
ment flexible à prise hydraulique, hydrofuge et résistant à 
l‘encrassement, CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint _____.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 Mortier-colle flexible rapide MicroGum® Sopro (MG 679) 
 Mortier-colle flexible Sopro MG-Flex® (MG 669) 
 Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²
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Exemple de devis 
Pose de carreaux sur support en bois

Elément de construction:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

080 Pose de carreaux sur les murs et soubassements:

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

Pose de carreaux sur le mur/bas de mur 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 jointoie-
ment flexible à prise hydraulique, hydrofuge et résistant à 
l‘encrassement, CG2 (WA) selon la norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint ______.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 400) 
 Joint Sopro Brillant®

m²

090 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:

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

Coloris du joint ______.

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

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

– Mastic acrylique Sopro (DA 049)
– Primaire Sopro (HPS 553)
– Ragréage fibré spécial supports bois Sopro (FAS 673)
– Plaque d‘interposition isolante Sopro (FDP 558)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  

Sopro (DSF 523)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Mortier-colle flexible rapide MicroGum® Sopro (MG 679)
– Mortier-colle flexible MicroGum® Sopro MG-Flex® (MG 669)
– Joint déco flex Sopro (DF® 10)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 

ml
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Les constructions neuves – en raison de leur réalisation (plafonds grande portée) et de leur jeune âge – ont tendance aux 
déformations, dues à la physique de la construction et causées par le retrait, le fluage et la fatigue. Les courtes durées de 
construction ne permettent pas de respecter les durées d‘attente prescrites par les normes pour l‘aménagement d‘intérieur 
(travaux de pose de carrelage/dallage). Avec pour conséquences – sur les sols et murs habillés d‘un revêtement rigide – des 
dégradations: fissures et défaillances de l‘adhérence.

Dalle de sol en béton jeune dans un terminal d‘aéroport.

Le retrait du sol entraîne l‘apparition de tensions

Conséquence: dégradations dans le revêtement supérieur

Les défaillances sont évitées par mise en place d‘une neutralisation.Dégradations dues à une pose trop précoce sur la dalle de sol en béton. 

Elles exigent un certain temps pour durcir et sécher. En raison des contractions dues au retrait, la norme DIN 18 157 prescrit, 
pour la pose de carreaux, un béton vieux de six mois. Cette durée est rarement respectée. Les travaux réalisés avec un 
mortier-colle très flexible sur un béton vieux de trois mois sont toutefois devenus habituels, réalisés sans problème. Si les 
durées d‘attente doivent encore être réduites, il ne reste alors qu‘une alternative: une dissociation.

Désolidarisation des supports critiques
Constructions en béton

1. Dalles de sol en béton jeune
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Plafond précontraint avec surélévation

Détente du plafond et formation de fissures dans le revêtement supérieur.

Construction précontrainte surélevée, qui se détend et s‘affaisse de 2 – 4 
cm au centre.

Test destiné à contrôler la flexion et l‘absorption maximale de charges d‘un 
système avec dissociation.

Dissipation – sans dégradation – du déplacement vertical à l‘horizontale, 
grâce à la couche de neutralisation (Plaque d‘interposition isolante Sopro 
FDP 558).

Les plafonds précontraints, mis en place avec une suré-
lévation (1 – 5 cm) se détendent – par fluage et fatigue du 
matériau – et peuvent même fléchir (sans danger du point 
de vue statique). Le revêtement rigide posé en contact 
direct ne supporte pas cette détente, et se dégrade quand 
surviennent les ruptures, fissures, etc. Le revêtement doit 
donc, dans ce cas également, être dissocié!

2. Plafond précontraint

Désolidarisation des supports critiques
Constructions en béton

Référence à cette problématique dans la fiche all. „DNV“
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Recommandation Produits

Primaire Sopro GD 749

Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL, 
Sopro FKM® XL, Sopro’s No. 1 S1 

Mortier de pose 
flexible Sopro 
MBM 414 

* Satisfait les exigences C2 TE selon la  
 norme NF EN 12004 – en association avec  
 une denture de 10.

Plaque d‘interposition 
isolante Sopro FDP 558

Mortier-colle épais 
flexible Sopro MDM 
888 

Mortier-colle flexible rapide 
Sopro VarioFlex® VF 419

Joint flexible Sopro FL

Mortier-colle Mortier de pose

Désolidarisation des supports critiques
Constructions en béton

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

*

Schéma d‘application

Béton

Primaire

Mortier-colle

Plaque d‘interpositio
n 

isolante Sopro FDP 558

Mortier

Revêtement
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207

Mise en œuvre

1 Application du primaire sur le support absorbant. 2 Pose des Plaques d‘interposition isolantes Sopro FDP 558 pour disso-
cier le revêtement supérieur (pierre naturelle).

3 Pose du revêtement en pierres naturelles avec le Mortier de pose 
 flexible Sopro MB 414  

4 Surface achevée

Désolidarisation des supports critiques
Constructions en béton
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Exemple de devis 
Pose de carreaux sur support en bois

Elément de construction:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
 élimination méticuleuse de la poussière 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‘adhérence base dispersion résine synthé-
tique appliqué auparavant.

Epaisseur en moyenne __________ mm.

Produits: Emulsion d‘accrochage Sopro (HE 449) 
 Ragréage autolissant Sopro FS 15 plus (n° 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.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

040 Pose de plaques d‘interposition:

Pose de plaques de fibre polyester à liant résine synthétique, 
imputrescibles, en épaisseur de 2, 4, 7, 9 et 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.

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

m²
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5.1

Exemple de devis 
Pose de carreaux sur support en bois

Elément de construction:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

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 tissu, 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 parfaitement. Opérer un chevauchement à la jonction 
de deux bandes.

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

ml

060 Pose de carreaux sur soubassement:

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

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

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment flexible, à durcissement hydraulique, CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint ______.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 400) 
 Joint flexible Sopro (FL)

ml

070 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:

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

Coloris du joint ______.

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro

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

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

ml
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5.2

Isolation acoustique
Dispositions complémentaires selon la norme all. DIN 4109

Pour obtenir une protection acoustique moderne dans 
les bâtiments anciens ou dans les bâtiments sans chape 
flottante insonorisante, les structures porteuses – p. ex. 
plafonds, paliers ou escaliers – doivent souvent être dis-
sociées du revêtement. La mise en place des Plaques 
d‘interposition isolantes Sopro FDP 558 ou des Plaques 
d‘isolation acoustique Sopro TDP 565 ou des Membranes 
d‘isolation acoustique et de neutralisation Sopro TEB 664 
entre le support et le carrelage le permettent.  Ces disposi-
tions permettent d‘atteindre les valeurs limites selon la selon 
la norme all. DIN 4109 et les directives „VDI“.

Si, lors de travaux de rénovation dans les constructions à 
étages, un revêtement de sol légèrement instable, con-
tribuant à la protection acoustique, doit être remplacé 
par un carrelage ou un dallage, qui ne présente aucune 
protection acoustique, il faudra veiller à prendre les dispo-
sitions nécessaires pour que l‘isolation acoustique du sol 
soit préservée (voir la fiche „ZDB“), par mise en place des 
Plaques d‘interposition isolantes Sopro FDP 558, des Plaques 
d‘isolation acoustique Sopro TDP 565 ou des Membranes 
d‘isolation acoustique et de neutralisation Sopro TEB 664.

Plaque d‘interposition isolante  
Sopro FDP 558 

Plaque d‘isolation acoustique  
Sopro TDP 565 

Membrane d‘isolation acoustique et de  
neutralisation Sopro TEB 664

Contrôlé conforme à la norme DIN 52210 par 
l‘Institut allemand Fraunhofer de Stuttgart

* Essais selon la norme NF EN ISO 140-8, valeurs données à titre indicatif. Information: Dans la mesure où les valeurs d‘insonorisation déterminées et indiquées 
par l‘institut de contrôle ne peuvent pas toujours être retrouvées dans les bâtiments en raison de leur variabilité par rapport à une construction normalisée, il est 
recommandé de procéder systématiquement à un essai de pose et de mesure préalable pour déterminer l‘insonorisation obtenue.

Amélioration de linsonorisation

Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558  4 mm Jusqu‘à 10 dB*

Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558  7 mm Jusqu‘à 10 dB*

Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558  9 mm Jusqu‘à 10 dB*

Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558  12 mm Jusqu‘à 10 dB*

Plaque d‘isolation acoustique Sopro TDP 565  8 mm Jusqu‘à 16 dB*

Membrane d‘isolation acoustique et de  
neutralisation Sopro TEB 664  3 mm Jusqu‘à 17 dB*
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5.2

Isolation acoustique
Dispositions complémentaires selon la norme all. DIN 4109

Dans les escaliers, les exigences suivantes – en matière 
d‘isolation acoustique aux bruits de chocs – doivent être 
respectées:

• Habitations à étages et résidences:
 ➥ Niveau de bruit normalisé évalué 
  L’n,w = 58 dB 

• Maison familiale (à deux familles) et maisons  
 familiales en enfilade:  
 ➥ Niveau de bruit normalisé évalué  
  L’n,w = 53 dB

L‘amélioration de l‘isolation acoustique est obtenue en général 
avec une chape flottante au niveau du palier ou avec des esca-
liers suspendus par fixations élastiques.

Les plafonds entre les habitations et les locaux de travail dans 
les bâtiments à plusieurs étages exigent un niveau de bruit 
normalisé évalué L’n,w ≤ 53 dB.
Comme décrit plus haut, celui-ci sera obtenu avec une chape 
flottante. Si la mise en place d‘une chape flottante – en réha-
bilitation, tout spécialement dans les escaliers – n‘est pas possi-
ble, l‘utilisation des Plaques d‘interposition Sopro FDP 558, des 
Plaques d‘isolation acoustique Sopro TDP 565 ou même des 
Membranes d‘isolation acoustique et de neutralisation Sopro 
TEB 664 permet d‘obtenir l‘amélioration souhaitée et exigée.

Les escaliers construits en acier, en béton armé ou en bois 
revêtu de céramique sont problématiques du point de vue 
insonorisation – dès que l‘on marche dessus – quand ils n‘ont 
pas fait l‘objet d‘une isolation acoustique aux bruits de chocs. 
Avec la Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558 de 7mm, 
9mm et 12 mm, la Plaque d‘isolation acoustique Sopro TDP 
565 de 8 mm ou la Membrane d‘isolation acoustique et de 
neutralisation Sopro TEB 664 de 3 mm, l‘insonorisation peut 
être considérablement améliorée.

Remarque:
Si des travaux d‘isolation acoustique sont prévus, évaluer 
tout d‘abord la construction tout entière selon la norme all. 
DIN 4109, l‘épaisseur du plafond brut ayant une influence 
sur la valeur globale de l‘isolation acoustique.

Pose des Plaques d‘isolation acoustique Sopro TDP 565 sur un palier 
d‘escalier, puis des pierres naturelles

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 020)

2  Mortier-colle flexible (Poste 030/040)

3  Plaque d‘isolation acoustique Sopro TDP 565 ou 
Membrane d‘isolation acoustique et de neutralisation 
Sopro TEB 664  (Poste 030)

4  Joint flexible Sopro FL (Poste 050)

5  Joint élastique au niveau des murs/éléments de 
construction montants – Mastic silicone Sopro  
(Poste 060)

B  Béton

F  Carrelage

2 35

4F

B

2

1
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5.2

Isolation acoustique
Dispositions complémentaires selon la norme all. DIN 4109

Pour l‘obtention d‘une amélioration acoustique en utilisant un des systèmes décrits, il est nécessaire que l‘applicateur/le 
bureau d‘étude/le directeur de travaux veille à ce que, lors de la construction, des ponts phoniques ne soient pas créés par 
inattention, ce qui pourrait diminuer ou même réduire à néant toute amélioration de l‘insonorisation.

Pont acoustique provoqué par le mortier de pose

Incorrect Correct

Exemple 1:
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5.2

Contact dû à l‘absence de bande périphérique isolante

Isolation acoustique
Dispositions complémentaires selon la norme all. DIN 4109

Exemple 2:

Incorrect Correct
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5.2

Contact dû à un joint béant entre deux plaques isolantes, bouché avec du 
mortier.

Exemple 3:

Incorrect Correct

Isolation acoustique
Dispositions complémentaires selon la norme all. DIN 4109
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5.2

Isolation acoustique
Dispositions complémentaires selon la norme all. DIN 4109

Recommandation Produits

Plaque d‘interposition  
isolante Sopro FDP 558

Plaque d‘isolation 
acoustique  
Sopro TDP 565

Membrane d‘isolation 
acoustique et de  
neutralisation Sopro 
TEB 664

Mortier-colle  
flexible  
Sopro VarioFlex® XL 

Mortier-colle 
flexible S1 
Sopro‘s No. 1

Colle Multiflex 
Sopro FKM® XL 444

Joint Sopro Brillant®Joint flexible  
Sopro FL 

Joint large 
SoproDur® HF 30

Primaire Sopro GD 749
N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle 
MicroGum Sopro 
MG-Flex® 669
Mortier flexible, avec 
propriété isolante 
acoustique

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S2 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

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
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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5.2

Exemple de devis
Pose de carreaux avec isolation acoustique

Elément de construction: 

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, éli-
mination méticuleuse de la poussière 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.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Pose de plaque d’isolation acoustique, rangée après 
 rangée à joint décalé

Pose de plaques de fibre polyester à liant résine synthétique, 
imputrescible, en épaisseur de 8 mm, avec non-tissé et revête-
ment spécial ou lé en granulat caoutchouc de recyclage, 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. A titre d‘isolation 
acoustique sous revêtement en céramique, réduction des bruits 
de chocs jusqu‘à 16  dB* ou 17 dB*. Au niveau des éléments de 
construction montants, conserver un écart de 10 mm minimum.

Produits:  Plaque d‘isolation acoustique Sopro (TDP 565) 
  Membrane d‘isolation acoustique et de neutralisation  
  Sopro (TEB 664) 
  Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)

m²

040 Pose de carreaux au sol, sur isolation acoustique en  
plaques/lés:

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

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

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment flexible, à durcissement hydraulique, CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint ______.

Produits:  Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 Joint flexible Sopro (FL) 
 Joint Sopro Brillant® 
 Joint SoproDur® HF 30 large (TFb 554) 
 Joint déco flex Sopro (DF 10®)

m²

* Essais selon la norme NF EN ISO 140-8, valeurs données à titre indicatif. 
L‘amélioration de l‘insonorisation effectivement obtenue devra être 
déterminée sur site par un essai de pose et une mesure test. 
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5.2

Exemple de devis
Pose de carreaux avec isolation acoustique

Elément de construction: 

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Pose de carreaux sur soubassement:

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

Pose du carrelage au bas du mur avec un mortier-colle flexible à 
prise hydraulique, C2 TE S1 selon la selon la norme NF EN 12 004.

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment flexible, à durcissement hydraulique, CG2 (WA) selon la 
norme NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint ______.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n°  400) 
 Joint flexible Sopro (FL)

m²

060 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:

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

Coloris du joint ______.

Produits: Mastic silicone sanitaire 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‘isolation acoustique et de neutralisation  

Sopro (TEB 664)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Mortier-colle flexible Sopro’s No. 1 (n° 400)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Joint Sopro Brillant®

– Joint SoproDur® HF 30 large (TFb 554)
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 

ml
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5.3

La Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558 est desti-
née à la neutralisation et l‘isolation acoustique. Mais peut 
également être utilisée comme plaque d‘isolation thermique.

Tout particulièrement pour les éléments de construction au 
contact de la terre (cave, chape non isolée), sur lesquels 
des dalles doivent ensuite être posées, la mise en place des 
Plaques d‘interposition isolantes Sopro FDP 558 permet 
d‘obtenir une isolation thermique.

La combinaison de la Plaque d‘interposition isolante Sopro 
FDP 558 et de la céramique permet de réduire et d‘atténuer 
l‘effet de froid sous le pied.

Bien souvent, en rénovation comme en construction neuve, 
la mise en place d‘un chauffage intégré dans le sol est 
souhaitée. Pour des raisons techniques et financières, 
l‘installation d‘un chauffage à eau chaude est impossible, ou 
uniquement par un travail lourd et onéreux. Le plus souvent 
donc, en rénovation de constructions anciennes, un chauf-
fage au sol  électrique sera installé.

Pour améliorer l‘efficacité des éléments de chauffage élec-
trique, l‘utilisation des Plaques d‘interposition isolantes 
Sopro FDP 558 de 9 ou de 12 mm est recommandée pour 
former un support de pose pour les éléments chauffants.

Carreaux et dalles en rénovation de constructions  
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Attention:
La mise en place d‘un système de chauffage électrique intégré dans le sol ne se limite pas aux revêtements en céramique 
ou en pierre naturelle, elle est également possible sous un revêtement en PVC, moquette ou parquet. Chaque surface de 
chauffage de 8 m² peut être commandée par un thermostat. Au-delà de cette taille de surface, un relais de protection doit 
être intégré au circuit de réglage. Le Chauffage électrique de sol Sopro EFH 569 doit être raccordé par un électricien.

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 030)

2  Mortier-colle flexible (Poste 040/100)

3  Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558  
(Poste 040)

4  Chauffage électrique de sol Sopro EFH 569 (Poste 070)

5  Joint flexible Sopro FL (Poste 100)

E  Support/chape, etc.

F  Carrelage

F 5 2 4 3 2 1 E
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5.3

Sol avec chauffage électrique intégré – en zones exposées à l‘eau (salle de bain privée)

Si un chauffage électrique de sol doit être utilisé dans une pièce exposée à l‘eau (salle de bain), la surface devra, avant la 
pose de carreaux, être étanchée avec une imperméabilisation adhérente. Pour des raisons de sécurité toutefois, un chauffage 
de sol électrique ne doit pas être installé dans la zone immédiate des projections d‘eau (surface d‘une douche à l‘italienne 
carrelée).

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

E  Support/chape, etc.

F  Carrelage

Thermostat

Sonde de 
 température

Raccord 220 V~

Trame de chauffage

Chauffage électrique de sol Sopro EFH 569 noyé dans le Mortier-colle 
flexible S1 Sopro‘s No. 1 

F 5 2 6 4 3 2 1 E

2

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 030)

2  Mortier-colle flexible (Poste 040/100)

3  Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558  
(Poste 040)

4  Chauffage électrique de sol Sopro EFH 569 (Poste 070)

5  Joint flexible Sopro FL (Poste 100)

6  Imperméabilisation adhérente en deux passes (Poste 090)
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5.3

Primaire Sopro GD 749

Plaque d‘interposition 
isolante Sopro FDP 558

Mortier-colle flexible rapide 
Sopro VarioFlex® VF 419 

Chauffage électrique 
de sol Sopro EFH 569

Thermostat Sopro pour 
chauffage de sol électrique

Carreaux et dalles en rénovation de constructions  
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Recommandation Produits

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

Ragréage autolissant 
Sopro FS 15 plus

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1

Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No. 1 S1

Mortier-colle flexible 
rapide Sopro’s No. 1

Colle Multiflex 
Sopro FKM® XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Schéma d‘application

Chape

Plaque de neutralisation

Elément de chauffage élec-
trique

Couche peignée

Couche de ragréage

Couche peignée

Jointoiement



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

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

221

5.3

1 Les Plaques d‘interposition isolantes Sopro FDP 558 sont posées sur le 
support propre et résistant avec un mortier-colle flexible (Mortier-colle 
flexible rapide Sopro VarioFlex® VF 419). Un plan de pose doit avoir 
été réalisé pour les trames chauffantes (plusieurs tailles disponibles). 
L‘installation de boîtiers encastrés et de gaines vides doit être prévue.

2 Les trames de chauffage sont étalées, la sonde de température positi-
onnée entre les conducteurs chauffants et le câble tiré dans le boitier 
d‘interrupteur.

3 La trame chauffante est fixée dans la couche de mortier peignée. Les 
conduites de raccordement (bleu, noir) sont amenées – via la gaine vide 
– jusqu‘au boîtier de l‘interrupteur.

4 La trame de chauffage est intégrée dans une couche homogène de 
colle ou de ragréage.

5 La résistance d‘isolement et la fonctionnalité de la trame de chauffage 
devront être vérifiées par un électricien qualifié. La valeur mesurée doit 
être portée sur le compte-rendu.

6 Après durcissement du mortier, le revêtement est posé sur un mortier 
coulant ou un mortier de pose flexible. Raccordement du thermostat 
par un électricien qualifié.
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5.3

Exemple de devis
Pose  de carrelage sur sol avec chauffage électrique intégré 

Elément de construction: 

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
 élimination méticuleuse de la poussière 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.

Produits: Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

ml

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.

Produits: 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, 
imputrescible, en épaisseur de 4, 9 ou 12 mm, 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. 
Au niveau des éléments de construction montants, conserver un 
écart de 15 mm minimum.

Produits: 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
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5.3

Exemple de devis 
Pose  de carrelage sur sol avec chauffage électrique intégré 

Elément de construction: 

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

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

070 Mise en place des éléments de chauffage:

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 chauf-
fants - mis en place conformément au plan de pose - dans le lit 
de colle ciment flexible peigné, C2 TE S1 ou C2 E S1 selon NF 
EN 12 004. Bien maroufler les éléments. Egalisation de la sur-
face des éléments de chauffage avec la colle à carrelage puis lis-
sage.

Produits: Chauffage électrique de sol Sopro (EFH 569) 
 Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 400) 
 Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)

m²

080 Poste facultatif: 
Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement 
en pièces d‘eau:  

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 chauf-
fants – mis en place conformément au plan de pose – dans le lit 
de colle ciment flexible peigné, C2 TE S1 ou C2 E S1 selon NF 
EN 12 004. Bien maroufler les éléments. Egalisation de la surface 
des éléments de chauffage avec la colle à carrelage puis lissage.

Produits: Chauffage électrique de sol Sopro (EFH 569) 
 Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400) 
 Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)

ml

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 de couche sèche: 2 mm au minimum.

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

m²
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5.3

Exemple de devis
Pose  de carrelage sur sol avec chauffage électrique intégré 

Elément de construction: 

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

100 Pose de carrelage au sol:

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

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

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

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint ______.

Produits: Sols et murs: 
Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400),  
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

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

ml

110 Obturation des joints de mouvement et de raccordement:

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

Coloris du joint ______.

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro

ml

120 Raccord du chauffage électrique:

Raccord des éléments chauffants 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 électrique de sol Sopro (EFH 569)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant  

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

pce
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Le domaine de la réhabilitation est bien souvent lié à des hauteurs données (encadrements de portes, sols en place, etc.). 
Les constructions neuves (films, matériaux isolants, etc.) ou même les installations réalisées plus tard, qui sont en général 
intégrées dans le sol aujourd‘hui, ne permettent pas toujours de respecter l‘épaisseur minimale prescrite (norme all. DIN) de 
pose d‘une chape flottante.

L‘actualisation de la norme allemande DIN 18560/européenne EN 13813 a intégré le liant résine réactive pour la réalisation 
de chapes. Ce liant permet donc, en raison de sa grande résistance à la compression et à la traction par flexion, de réaliser 
des chapes flottantes ou sur désolidarisation en couche mince, qui sont capables de supporter durablement les contraintes 
du trafic. En fonction du rapport de mélange résine/sable siliceux (Mortier époxy Sopro EE 771), une couche de répartition 
des charges de 2 cm d‘épaisseur peut être réalisée.

Couche à liant résine époxy, de 2 cm d‘épaisseur, soumise à des contraintes importantes, sur 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 (Poste 020)

2  Joint flexible Sopro FL (Poste 020)

3  Mortier époxy Sopro EE 771 
(Poste 010)

W  Isolation thermique

D  Isolation/Bandes périphériques 
isolantes

F  Carrelage

DT  Isolation acoustique

Couche – très mince – de répartition des charges

2 cm

1 2 3 WDT F D
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Couche – très mince – de répartition des charges

Mortier époxy Sopro EE 771

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No.1 S1

Joint flexible Sopro FL

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

(Facultatif pour pièces d‘eau)

Recommandation Produits

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Enduit d‘imperméabilisation 
flexible rapide Sopro DSF 623

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823

Enduit d‘imperméabilisation  
flexible Sopro DSF 523 
monocomposant  

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbHSopro

Bauchemie GmbH

Colle Multiflex 
Sopro FKM® XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Schéma d‘application

Jointoiement

Mortier époxy

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Couche de contact

Couche peignée
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Appel d‘offre – Texte type – 
Réalisation d‘une couche fine de répartition des charges

Elément de construction:

Poste 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. Réalisation d‘une 
chape de répartition des charges, mince, sur désolidarisation ou 
isolation thermique, constituée d‘un mortier résine époxy à deux 
composants, prêt au mélange. Du fait de sa résistance élevée à 
la compression et à la traction par flexion, le mortier est adapté 
pour l‘application à partir de 20 mm d‘épaisseur. Compacter le 
mortier résine réactive puis dresser la surface de sorte qu‘elle 
soit lisse et plane, pour recevoir le carrelage sur mortier-colle.

Epaisseur de chape, en moyenne: __________ mm.

A l‘intérieur, délimitation en superficies de 20 m² environ, à 
l‘extérieur de 3 x 3 m au maximum. Séparation des surfaces 
avec des bandes périphériques isolantes.

Produits: 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: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapance: _____________________ 
Pose avec transfert optimal – évitant au maximum les inclusions 
d‘air – de carreaux sur mortier-colle coulant flexible, à prise 
hydraulique, de qualité C2 E S1 selon NF EN 12 004, sur le sup-
port à liant résine réactive. 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 du joint ______.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 Joint flexible Sopro (FL)

m²

030 Fermeture des joints de raccordement:

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

Produits:  Mastic silicone sanitaire Sopro

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

– Mortier époxy Sopro (EE 771)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Mastic silicone sanitaire Sopro 
– Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

ml
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5.5

Supports critiques

Tout spécialement en rénovation, le professionnel n‘a 
aucune influence sur les caractéristiques du support, sa pla-
nification ou son exécution. Il lui faudra vérifier la capacité 
portante du support existant puis l‘évaluer afin d‘assurer 

une construction fiable. Ces supports sont, tout spéciale-
ment pour ce qui concerne la contrainte d‘adhérence, très 
différents à évaluer, et exigent donc une solution individu-
elle avec les produits adaptés.

Intérieur/pièce sèche  
(p. ex. couloir, pièce de séjour)

Extérieur/exposition à l‘eau  
(voir en chapitres 3.1 à 3.4)

Recommandation Produits

Recommandation Produits

Support
Carrelage ancien, porteur

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment coulant, 
uniquement pour les sols

Mortier-colle flexible  
Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment flexible, pour 
sols et murs

Primaire Sopro HPS 673  
Primaire d‘adhérence pour les 
supports non absorbants

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment cou-
lant, uniquement pour les 
sols

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

Enduit d‘imperméabilisation  
flexible Sopro DSF 523 
monocomposant 

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823   

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Colle Multiflex  
Sopro FKM® XL 444
Colle flexible multifonction 
ultralégère, à émission de  
poussière réduite, au très bon 
rendement 

Colle Multiflex  
Sopro FKM® XL 444
Colle flexible multifonction 
ultralégère, à émission de 
poussière réduite, au très bon 
rendement 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1
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5.5

Supports critiques

Recommandation ProduitsSupport
Chape sèche, fibroplâtre/plâtre cartonné

Support
Restes de colle à moquette, restes de colle PVC

Support
Chape d‘asphalte coulé*

Primaire  
Sopro GD 749 
Agent d‘accrochage 
pour des supports 
non absorbants

* Pour l‘égalisation des chapes d‘asphalte coulé, voir en chapitre 11.

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

N

F EN 12 004

Te
st

é 
selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Primaire Sopro  
HPS 673  
Primaire d‘adhérence 
pour les supports 
non absorbants

Primaire Sopro  
HPS 673  
Primaire d‘adhérence 
pour les supports 
non absorbants
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Recommandation Produits

Primaire époxy 
Sopro EPG 522 + 
saupoudrage de 
sable siliceux
Agent d‘accrochage 
et effet barrière

 
Zone sèche

Zone exposée à l‘eau

Enduit d‘imperméabili-
sation flexible monocom-
posant Sopro DSF 523 
Agent d‘accrochage et 
imperméabilisation 

Support 
Chape xylolithe

Support
Peinture à l‘huile, peinture ancienne

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Primaire  
Sopro HPS 673 
Primaire d‘accrochage 
pour les supports non 
absorbants

Supports critiques

Sopro
Bauchemie GmbH

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols
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Recommandation ProduitsSupport 
Support souillé d‘huile

Support
Bassins plastifiés

Joint époxy Sopro FEP
Collage et jointoiement

Primaire de barrage 
Sopro ESG 868 

Supports critiques

D
IN

 EN 13 88
8

D
IN

 EN 12 004R2T

RG

Mortier-colle flexi-
ble Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols

Hotline Recommandations de pose:

+33 616 264823
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Les fissures qui se forment dans les chapes critiques – p. ex. 
dans les chapes chauffées dont les conduites ont été recou-
vertes en épaisseur insuffisante – peuvent se prolonger dans 
le revêtement en céramique ou en pierre naturelle. La Plaque 
d‘interposition isolante Sopro FDP 558 de 4 mm forme une 
couche de neutralisation et évite ainsi le risque de fissuration. 
Du fait de sa faible épaisseur, la performance du chauffage 
intégré dans le sol n‘est pas entravée.

Un support mixte représente, de par sa déformabilité varia-
ble, sa dilatation et son adhérence la plupart du temps non 
cohésive, un support critique, susceptible de se fissurer. La 
Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558 de 4, 9 ou 
12 mm dissocie le revêtement en céramique ou en pierre 
naturelle des tensions du support.

Recommandation ProduitsSupport mixte

Chape avec microfissures

Primaire Sopro GD 749
Dispersion à liant résine synthé-
tique, pour supports absorbants

Joint flexible 
Sopro FL

1  Primaire Sopro GD 749 (support absorbant)

2  Mortier-colle flexible

3  Plaque d‘interposition isolante Sopro FDP 558

4  Primaire Sopro HPS 673 (supports non absorbants) 

5  Joint flexible Sopro FL/Joint Sopro Brillant®/ 
Joint déco flex Sopro DF 10®

E  Chape avec microfissures

F  Carrelage

M  Support mixte (absorbant et non absorbant)

Supports critiques

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Joint  
Sopro Brillant®

Joint déco flex 
Sopro DF 10® 

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle  
flexible Sopro 
VarioFlex® XL
Mortier-colle ciment 
coulant, uniquement 
pour les sols

Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No. 1 S1
Mortier-colle ciment 
flexible, pour sols et 
murs

N
F EN 12 004

Te
st

é 
selon la norm

eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Primaire Sopro HPS 673 
Primaire d‘accrochage 
pour les supports non 
absorbants

Colle Multiflex  
Sopro FKM® XL 444
Colle flexible multifon-
ction ultralégère, à 
émission de poussière 
réduite, au très bon 
rendement 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

F 5 2 3 2 1 E

5 2

M 4

3 2 1F

Plaque d‘interposition isolante 
Sopro FDP 558
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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‘extérieurPrincipes d‘une pose de pierres naturelles dans les règles de l‘art 
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Principes

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 exem-
ple une modification de sa couleur.
Il faudra donc d‘autant plus veiller, lors de la pose, à ne pas 
„provoqu“ 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 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.

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 
éventuellement, en fonction du type de pierre (matériaux 
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 („Association all.  
des Pierres naturelles“)
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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 résistance de la roche, du format des dalles, de la technique de pose 
et du support. Elle est également influencée par la pose: à l‘intérieur ou à l‘extérieur.  

Les dalles de pierre naturelle présentant une longueur jusqu‘à 40 cm doivent avoir 7 mm d‘épaisseur au minimum, les pla-
quettes de pierre naturelle 10 mm au minimum. Pour un revêtement de sol, les dalles en pierre de Solnhofen 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 sollicita-
tions, 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, spécialement pour les 
revêtements de sol, il convient, par sécurité, de ne pas sélectionner l‘épaisseur minimale requise, mais plutôt des dalles plus 
épaisses.

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

Groupes de roche 1993
Résistance à la  
compression de la 
roche sèche  
DIN 52105 N/mm²

1993
Résistance à la  
traction par flexion 
de la roche sèche  
DIN 52112 N/mm²

A. Roches éruptives
1. Granit, 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*1

 80 – 250
   180 – 250*1

 5 – 22
   10 – 20*2

 7 – 20
13 – 25

   15 – 25*2

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*1

   120 – 200*1

 20 – 180

 75 – 240
 20 – 160
 20 – 100

  20 – 30*1

11 – 25

 1 – 15
   12 – 20*2

 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*1

   140 – 250*1

 5 – 25

 40 – 80
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*1 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).

*2 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 de revêtement rigide sur sol avec chauffage intégré“.

*3 Uniquement en association avec un primaire à effet barrière à l‘humidité (Primaire époxy Sopro EPG 522) 

Pose sur mortier-colle/mortier-colle épais

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

Remarque: 
Construction drainante, voir chapitre 6.5

Pose traditionnelle 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
• Enrobage du chauffage intégré moins parfait 
• Les joints doivent rester ouverts longtemps
• Sur isolation, uniquement en association avec des contraintes 

de trafic faibles *1
• Non adapté sur les chapes sulfate de calcium

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 dépaisseur

• 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

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 % non chauffée/chauffée

3 % non chauffée
2 % chauffée

0,5 %*2 non chauffée
0,3 % chauffée

A éviter *3

A éviter *3
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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.

Cette tendance provient entre autres des techniques actu-
elles de fabrication des carreaux de pierre naturelle fins, 
aux mesures précises, et de la multiplicité des supports 
existants (construction sèche, acier, etc.), sur lesquels une 
pose scellée sur lit de mortier épais est impossible (voir le 
chapitre 9 „Carreaux et dalles en construction métallique et 
construction navale“).

La pose sur mortier-colle implique une épaisseur de mortier 
de 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.

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 
silicone traditionnel pour céramique ou sanitaires. Un mastic 
spécifique (Mastic silicone pour marbre Sopro) doit être uti-
lisé pour éviter les décolorations en bordure des éléments 
de pierre naturelle.

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

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 020)

2  Mortier-colle: 
Pierres naturelles sensibles aux  
décolorations: 
Mortier-colle flexible blanc Sopro 
MFK 446 (sols et murs) (Poste 030/040)

3  Mortier de jointoiement:  
Joint déco flex Sopro DF 10® (Poste 060)

4  Joint élastique: 
Mastic silicone spécial marbres et pierres 
naturelles Sopro (Pos. 070)

N  Revêtement en pierre naturelle

U  Support béton/chape ciment

Décoloration de la pierre naturelle due à un 
mastic silicone inadapté

4 N 3 2 1

U

Pose sur mortier-colle
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Jointoiement

Joint Déco Flex 
Sopro DF® 10 

Mortier-colle flexible 
rapide Sopro VarioFlex® 
VF 419
Mortier-colle coulant 
(pour les pierres naturelles 
de teinte foncée)

Colle Multiflex  
Sopro FKM® Silver
Mortier-colle, mortier de 
pose et mortier coulant 
flexible pour sols et murs.

Mortier-colle  
flexible blanc 
Sopro MFK 446
Mortier-colle flexible, 
pour sols et murs

Primaire Sopro GD 749

Pose sur mortier-colle

Mastic silicone 
Sopro pour marbre

Recommandation Produits

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC1FT 

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S1

Primaire

Couche de contact

Couche peignée

Jointoiement

Schéma d‘application

Pose sur mortier-colle
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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.

Accumulation d‘eau au niveau d‘un rebord de caniveau dans une douche. Après un certain temps, les pierres naturelles posées ont tendance à foncer.

Sol de salle de bain en pierre naturelle 

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

La tendance actuelle dans nos salles de bain est à l‘accessibilité, 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 pénétration 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‘imperméabilisation jusqu‘au rebord et s‘accumule. La pierre naturelle posée 
dessus absorbe l‘eau et ne peut plus l‘évacuer puisque l‘eau circule encore et toujours en sous-face.
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L‘imperméabilisation adhérente affleure l‘arête supérieure, l‘écoulement de 
l‘eau est parfaitement possible.

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

L‘évacuation placée dans le mur permet un raccord facile à 
l‘imperméabilisation 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 Schlüter

Système TECE Système Geberit

Système Gutjahr

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

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

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/les micro-organismes et l‘absence de voile de calcaire génèrent un aspect esthétique et brillant 
longue durée, à l‘intérieur et à l‘extérieur, et spécialement en domaines exposés à l‘humidité. L‘effet déperlant et la technologie 
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 Joint SoproDur® HF 8/30 fin ou large, Joint époxy Sopro FEP/Joint époxy fin Sopro FEP 604 ou Joint époxy déco 
Sopro Topas® DFE.

Mortier-colle flexible rapide spécial marbres 
et pierres naturelles Sopro MFK 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 calib-
rées, claires et non déformables, également en 
zone immergée. Grande fiabilité contre les déco-
lorations, les taches et les efflorescences. Avec 
ciment blanc et trass rhénan pour réduire le ris-
que de décolorations. Adaptée pour l‘utilisation 
sur les sols avec chauffage intégré et sur certaines 
imperméabilisations. 

Sopro DSF 523  
Enduit d‘imperméabilisation flexible  
monocomposant 
 Badigeon d‘imperméabilisation ciment, 
monocomposant, flexible, pour la réalisation 
d‘une imperméabilisation formant un pontage 
des fissures. Egalement adapté pour 
l‘imperméabilisation des balcons, terrasses, 
douches, cabinets de toilettes, toilettes et bassins. 
Pour l‘imperméabilisation de carreaux anciens, 
résistants, porteurs, sur balcons et terrasses (car-
reau sur carreau). Pour le revêtement intérieur de 
réservoirs d‘eau industrielle (maximum 4 m de 
profondeur d‘eau). Adapté pour les classes all. de 
sollicitations A et B selon les Règles et Normes 
allemandes du bâtiment, liste A (avis technique 
all.) et A0/B0 selon la fiche „ZDB“.

Colle MultiFlex Sopro FKM® 600 Silver
Colle ciment multifonction flexible, gris 
argent, à durcissement rapide, économique, 
C2 FT S1 selon la norme NF EN 12 004, avec trass 
rhénan authentique, fortement adjuvantée de 
matière synthétique. Pour la pose sur sols et murs 
de revêtements en céramique, tout particulière-
ment pour les carreaux de pierre naturelle 
claire sensible à la déformation, sur tous les 
supports. Pour les grès pleinement vitrifiés de 
grand format, sur sols et murs. Pour les balcons 
et terrasses. Adaptée pour les sols avec chauffage 
intégré et sur diverses imperméabilisations. 
Consistance de mise en œuvre onctueuse et 
crémeuse, mais de bonne tenue. Avec la 
Technologie renommée 4 en 1. Idéale pour les 
chantiers urgents grâce au durcissement rapide.

Sopro FDF 525  
Enduit 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. 
Adaptée pour les classes all. de sollicitations A 
(murs) selon les Règles et Normes allemandes du 
bâtiment, liste A (avis technique allemand) et A0 
selon la fiche „ZDB“. 
Couleur de contraste: Enduit d‘imperméabilisation 
flexible Sopro FDF 527

Jointoiement

Mortier de pose

Imperméabilisation

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC1FT 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S1

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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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 
présentent 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,  pratiquement toutes les pierres naturelles: des 
mortiers à durcissement normal ou rapide, ou à base de 
ciment blanc (mortier blanc).

Pose de pierre naturelle sur Mortier-colle épais flexible Sopro MDM 888 

1  Primaire Sopro GD 749  
(Poste 020)

2  Pierres naturelles sensibles  
aux décolorations:  
Mortier-colle épais flexible 
Sopro MDM 885 blanc 
Pierres naturelles insensibles 
aux décolorations, sans effet 
de translucidité:  
Mortier-colle épais flexible 
Sopro MDM 888 (Poste 050)

3  Joint déco flex Sopro DF 10® 
(Poste 060)

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  
flexible  
Sopro MDM 885 blanc
Mortier de pose blanc, 
flexible, avec trass, à 
prise rapide

Mortier-colle épais 
flexible  
Sopro MDM 888 
Mortier de pose, flexi-
ble, avec trass, à prise 
rapide

Pose sur mortier-colle épais

Primaire Sopro GD 749

„Contraintes élevées“

Recommandation Produits

Joint fin  
SoproDur® HF 8

Mastic silicone 
Sopro pour marbre

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA

*

Primaire

Couche de contact

Couche peignée

Jointoiement

Schéma d‘application

Jointoiement

Joint Déco Flex 
Sopro DF 10®

D
IN EN 13 888

G
ep

rüft nachhohe
Abriebfestigkeit

Wasseraufnahme
reduziert

CG2 WA
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Exemple de devis 
Pose de pierre naturelle sur mortier-colle mince ou épais 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence, 
 élimination méticuleuse de la poussière 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.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Pose de pierre naturelle sur mortier-colle (au sol):

Type de pierre naturelle: __________ 
Format __________ 
Surface __________

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, C2 FT ou C2 FT S1 
selon NF EN 12 004.

Produits:  
Mortier-colle flexible rapide Sopro VarioFlex® (VF 419)

Pour des pierres naturelles translucides:  
Mortier-colle flexible blanc Sopro (MFK 446) 
Colle Multiflex Sopro FKM® Silver (FKM 600)

m²

040 Pose de pierres naturelles en dalles sur mortier-colle  
(au mur):

Type de pierre naturelle: __________ 
Format  __________ 
Surface  __________

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

Produits:  
Mortier-colle flexible blanc Sopro (MFK 446) 
Colle Multiflex Sopro FKM® Silver (FKM 600)

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

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Pose sur sols et murs de pierres naturelles en dalles  
sur mortier-colle épais:

Type de pierre naturelle: __________ 
Format __________ 
Surface __________

Pose sur sols et murs de pierres naturelles en dalles avec un 
mortier-colle épais (de 5 – 20 mm d‘épaisseur) à prise hydrau-
lique, contenant du trass, sur support traité par primaire.

Produits: Mortier-colle épais blanc Sopro (MDM 885) 
Remarque:  
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, couleur de joint ______.

Produits:  
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

Remarque:  
Pour des sollicitations élevées: Joint fin SoproDur® HF 8  
(TFs pour des joints de 2 – 8 mm)

m²

070 Fermeture des joints de raccordement:

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

Coloris du joint ______.

Produits:  
Mastic silicone Sopro pour marbre

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

– Primaire Sopro (GD 749)
– Mortier-colle flexible blanc Sopro (MFK 446)
– Colle Multiflex Sopro FKM® Silver (FKM 600)
– Mortier-colle flexible rapide Sopro VarioFlex® (VF 419)
– Mortier-colle épais flexible blanc Sopro (MDM 885)
– Mortier-colle épais flexible Sopro (MDM 888)
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Joint fin SoproDur® HF 8 (TFs)
– Mastic silicone Sopro pour marbre

ml
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La méthode de pose traditionnelle scellée des dalles de pierre naturelle/de pierre reconstituée – conformément aux normes 
DIN 18 332 et DIN 183 33 – est appliquée quand, p. ex., un revêtement présentant des divergences d‘épaisseur doit être 
posé.

Si la norme all. DIN prescrit un liant contenant du trass pour le mélange de mortier ciment/sable, il s‘avère souvent insuffisant 
pour une pose impeccable – donc sans réclamation – de dalles de pierre naturelle/de pierre reconstituée.

L‘expérience a montré que, tout spécialement une pose traditionnelle scellée sur lit de mortier épais se soldait souvent 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 translucidité.

Ces dégradations, dues entre autres à l‘humidité dans le mortier, peuvent être évitées par l‘utilisation d‘un badigeon, ceux-ci 
ayant la double mission de promouvoir l‘adhérence et d‘imperméabiliser. 

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 silicone qui leur est 
tout spécialement destiné.

1  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748 
Pont d‘adhérence au support (Poste 020)

2  Lit de mortier épais – mélange ciment/trass et sable – 
préparé avec le Liant Trass Sopro TRB 421 (Poste 030)

3  Barbotine avec trass Sopro MAS 418 formant un badi-
geon d‘imperméabilisation et un pont d‘adhérence 
pour les pierres naturelles sensibles aux décolorations 
Alternative pour les pierres naturelles insensibles aux 
décolorations:  
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748  
(Poste 030/040)

4  Jointoiement avec le Joint déco flex Sopro DF 10®/ 
Joint large Sopro MFb gris béton (avec trass)  
(Poste 050) 
Alternatives pour les contraintes élevées: 
Joint fin SoproDur® HF 8

B  Support béton

N  Revêtement en pierre naturelle

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

Pose scellée sur lit de mortier épais

1 N32 4B



Pose de pierre naturelle Pose de pierre naturelle 

249

6.4

Barbotine blanche
Barbotine d‘accrochage et d‘imperméabilisation, 
base ciment, blanche, monocomposante, desti-
née à la pose de pierres naturelles en dalles. Pour 
étancher contre la migration des substances 
décolorantes depuis le support ou le mortier de 
pose. La contrainte d‘adhérence du mortier de 
pose est améliorée. La Barbotine avec trass 
Sopro MAS 418 sera appliquée au dos des dalles 
de pierres naturelles présentant un risque de 
décoloration ou, pour une pose „frais sur frais“, 
sur le lit de mortier appliqué auparavant.

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‘efflorescences 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 dal-
les, marbre jurassique, dalles de pierre reconsti-
tuée et appuis de fenêtre. Mise en œuvre en 
association avec la Barbotine avec trass Sopro 
MAS 418/la Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748.

Mortier-colle épais avec 
trass Sopro TVM 858 

Barbotine avec trass 
Sopro MAS 418

Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748Par comparaison (surface supérieure): Aucune décoloration avec la 

Barbotine avec trass Sopro MAS 418 

Pose scellée sur lit de mortier épais
Recommandation Produits 
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6.4

Exemple de devis 
Pose scellée de pierre naturelle sur mortier épais 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Nettoyage du support des substances réduisant l‘adhérence,  
élimination méticuleuse de la 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, adjuvantée de matière synthétique.

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

m²

030 Pose de pierres naturelles en dalles:

Type de pierre naturelle __________ 
Format __________ 
Surface __________

Pose scellée de pierres naturelles sur lit de colle épais, selon DIN 
18 332, avec un mortier épais à prise hydraulique (épaisseur 
≥ 15 mm) sur la barbotine de contact fraîche (Poste 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 part en volume.

Application d‘un badigeon d‘accrochage et d‘imperméabilisation 
au dos des dalles de pierre naturelle, pour la protection de la 
pierre naturelle contre les décolorations et effets de translucidité, 
et l‘obtention de la contrainte d‘adhérence nécessaire. Affichage 
et ajustement des dalles de pierre naturelle frais sur frais dans le 
lit de mortier.

Epaisseur de mortier en moyenne: _____ cm.

Produits:  
Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418) 
Liant trass Sopro (TRB 421)

Remarque:  
Pour les pierres naturelles insensibles aux décolorations: 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

040 Alternative:

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.

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

m²
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6.4

Exemple de devis 
Pose scellée de pierre naturelle sur mortier épais 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Jointoiement:

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

Largeur de joint _____ mm 
Coloris du joint ______.

Produits:  
Joint déco flex Sopro (DF 10®)

Remarque:  
Pour des sollicitations élevées: 
Joint fin SoproDur® HF 8 (TFs) pour des joints de 2 – 8 mm

m²

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 ______.
Produits:  

Mastic silicone Sopro pour marbre
Les fiches techniques suivantes devront être respectées lors  

de la mise en œuvre des produits:
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418)
– Liant trass Sopro (TRB 421)
– Mortier-colle épais avec trass Sopro (TVM 858)
– Joint déco flex Sopro (DF 10®)
– Joint fin SoproDur® HF 8 (TFs)
– Mastic silicone Sopro pour marbre

ml



Pose de pierre naturelle 

252

6.5

Systèmes drainants pour 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. Il est recom-
mandé de procéder à la pose avec le Mortier de drainage 
eXtra Sopro DM 619: de par sa composition „mono-
calibrée“, il présente une très grande perméabilité à l‘eau 
qui permet une rapide évacuation de celle-ci sur un niveau 
d‘étanchéité (p. ex. Enduit d‘imperméabilisation flexible 
monocomposant Sopro DSF 523), et assure la résistance au 
gel par sa grande proportion en pores d‘air.

Pour les surfaces à l‘extérieur, une inclinaison de 1,5 – 3 % 
doit être prévue et la chape de mortier drainant doit tou-
jours être associée aux 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 
épaisseurs 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 bâti-
ments“, édition d‘octobre 2005, il faudra, pour des raisons 
touchant à la construction, respecter une épaisseur mini-
male de construction drainante de répartition des charges 
(chape) de 50 mm.

Si d‘importantes contraintes de trafic sont prévues, il con-
viendra de calculer l‘épaisseur à l‘aide des normes all. DIN 
1055-3 et DIN 18 560-2.

Le Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619 peut 
également être utilisé comme mortier de pose et, 
en épaisseur 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 (Barbotine 
d‘accrochage flexible Sopro HSF 748, Mortier-colle flexible 
pour marbres et pierres Sopro MFK 446) 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 sécher 3 – 4 jours. La pose des 
dalles peut ensuite intervenir. Pour la pose, il est judicieux 
d‘appliquer le mortier-colle (Mortier-colle flexible pour mar-
bres et pierres Sopro MFK 446, Mortier-colle flexible Sopro‘s 
No. 1 S1, etc.) au dos des dalles („buttering“) 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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6.5

Systèmes drainants pour l‘extérieur (balcon/terrasse)

Les Tapis de drainage Sopro DRM 653 sont déroulés sur la surface imper-
méabilisée avant la pose de pierres naturelles avec le Mortier de drainage 
eXtra Sopro DM 619.

Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619 sur imperméabilisation 
adhérente, avec Tapis de drainage Sopro DRM 653 (construction de 
chape drainante)

1  Enduit d‘imperméabilisation flexible 1K  
Sopro DSF 523 en deux passes (Poste 070)

2  Joint flexible Sopro FL (Poste 100)

3  Mortier de drainage eXtra Sopro DMX 619 (Poste 090)

4  Application de contact (Poste 090)

5  Enduction inclinée (Poste 020)

6  Tapis de drainage Sopro DRM 653 (Poste 080)

B  Béton

F  Carreau/Dalle de pierre naturelle 

5 B16

F 23 4

Systèmes de pose drainants
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6.5

Recommandation Produits

Mortier de drainage 
eXtra Sopro DMX 619Mortier de drainage 

eXtra Sopro DMX 619

Barbotine 
d‘accrochage  
flexible  
Sopro HSF 748

Barbotine avec trass 
Sopro MAS 418

Mortier-colle flexible blanc Sopro MFK 
446, Colle MultiFlex Sopro FKM® 600 
Silver, Mortier-colle Sopro megaFlex S2 
turbo 666

Enduit 
d‘imperméabilisation 
flexible rapide  
Sopro DSF 623

Enduit 
d‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF 523 
monocomposant 

Imperméabilisation 
turbo 2K  
Sopro TDS 823 

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
eC2FT 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2

Joint déco flex 
Sopro DF 10®

Joint Sopro Brillant® Mastic silicone Sopro 
pour marbre

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Schéma d‘application

Jointoiement

1ère couche 

d‘imperméabilisation

2ème couche 

d‘imperméabilisation

Tapis de drainage Sopro 

DRM 653

Chape drainante

Couche de contact 

(à appliquer sur le support / 

au dos des dalles)

Systèmes de pose drainants

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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6.5

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 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 
adaptée pour les chapes.

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

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

5 Application peignée („buttering“) de mortier-colle (Mortier-colle flexi-
ble pour marbres et pierres Sopro MFK 446) 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 
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6.5

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619

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

3 Application d‘un promoteur d‘adhérence (Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748) sur le dossier des dalles de pierre naturelle 

5 Etalement du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 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 dans le lit épais de mortier drainant

2 Préparation du mortier de drainage épais, pour la pose „frais sur 
frais“.

Mise en œuvre sous forme de lit de pose épais
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6.5

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 DM 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 Mortier de 
 rénovation Sopro RAM 3® 

2  Imperméabilisation adhérente, 
p. ex. Enduit d‘imperméabilisation 
flexible 1-K Sopro DSF 523

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

4  Promoteur d‘adhérence, p. ex. 
Mortier-colle flexible pour mar-
bres et pierres Sopro MFK 446/
Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748

N  Revêtement en pierre naturelle

4 32 N1

Systèmes de pose drainants



Pose de pierre naturelle 

258

6.5

Escaliers à l‘extérieur

Pour empêcher une évacuation de l‘eau sur les côtés de l‘escalier, 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‘imperméabilisation 
flexible Sopro DSF). L‘eau éventuelle ne peut ainsi s‘évacuer latéralement et est conduite, descendant les escaliers, jusqu‘à 
la zone d‘évacuation. 

1  Imperméabilisation adhérente Enduit 
d‘imperméabilisation flexible bicom-
posant Sopro DSF 423

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

3  Accrochage, p. ex. Mortier-colle 
flexible pour marbres et pierres 
Sopro MFK 446/Mortier-colle flexible 
Sopro‘s No. 1 S1 

N  Revêtement en pierre naturelle

P  Enduit avec armature

TL  Escaliers

ST  Bandes de Styrodur

L‘eau qui s‘échappe latéralement provoque des 
dégradations et des salissures disgracieuses.

Escaliers avec rebord latéral

1

TL

ST

Mise en place d‘un revêtement sur escalier

P

ST

3

3

N

2

1

Systèmes de pose drainants
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6.5

Pose „frais sur frais“ sur un escalier

Mise en œuvre du Mortier de drainage eXtra Sopro DM 619

1 Inclinaison avec le Mortier de rénovation Sopro RAM 3® 454 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 DM 619.

3 Préparation de l‘élément de revêtement: application au dos, à la 
brosse, de la Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748/Barbotine 
avec trass Sopro MAS 418.

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

5 Mortier drainant préparé pour recevoir la marche. 6 Marche terminée, réalisée avec le Mortier de drainage eXtra Sopro 
DM 619
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6.5

Exemple de devis 
Systèmes de pose drainants

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

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

m²

020 Enduction inclinée:

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

Epaisseur en moyenne __________ mm.  
Inclinaison ____ %.

Produits: Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n° 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.

Produits: 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 les sols et murs avant application d‘une imper-
méabilisation adhérente.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro‘s No.1 (n° 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 tissu, 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.

Produits:  Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438) 
 Angle étanche Sopro intérieur/extérieur  
 (DE 014/DE 015). 

ml
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6.5

Zone du bâtiment:

Poste 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 pra-
tiquement sans retrait. Raccord de l‘imperméabilisation adhé-
rente à la collerette de la rosette en intégrant un treillis de fibre 
de verre résistant aux alcalis pour renforcer.

Produits: Mortier de scellement spécial  
 Sopro Racofix® (SGM 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‘imperméabilisation ciment flexible, en deux passes au mini-
mum, à la spatule. Imperméabilisation de la zone du soubasse-
ment jusqu’à 15 cm au-dessus du niveau du sol fini. 
L‘application de chaque couche doit être parfaite, sans défaut, 
et d‘épaisseur homogène. Laisser sécher chaque couche.

Epaisseur totale de couche sèche: 2 mm au minimum.

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

m²

080 Pose de tapis de drainage:

Pose d‘un tapis de drainage en polyéthylène et non-tissé filtrant 
(épaisseur = 8 mm) formant une couche de protection et de 
drainage sur le support incliné et imperméabilisé, pour mise en 
place, ensuite, du mortier drainant en épaisseur minimale de 
50 mm. Opérer un chevauchement à la jonction de deux tapis.

Produits: Tapis de drainage Sopro (DRM 653)

m²

090 Pose de pierre naturelle avec un mortier drainant per-
méable à l‘eau:

Type de pierre naturelle: __________ 
Format  __________ 
Surface  __________

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.

Produits: Mortier de drainage eXtra Sopro (DMX 619) 
 Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
 Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418)

m²

Exemple de devis 
Systèmes de pose drainants
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6.5

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

100 Jointoiement:

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier-joint très 
 flexible, à durcissement hydraulique et contenant du trass.  
CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm

Coloris ______.

Produits: Joint flexible Sopro (FL)

m²

110 Fermeture des joints de raccordement:

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

Coloris ______.

Produits: Mastic silicone Sopro pour marbre

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

– Primaire Sopro (GD 749)
– Mortier de rénovation Sopro RAM 3® (n°454)
– Mortier de scellement spécial Sopro Racofix® (SGM 745)
– Enduit d‘imperméabilisation flexible monocomposant Sopro 

(DSF 523)
– Bande d‘étanchéité renforcée Sopro (DB 438)
– Angle étanche Sopro intérieur/extérieur (DE 014/DE 015)
– Treillis de renforcement Sopro (AR 562)
– Mortier de drainage eXtra Sopro (DMX 619)
– Tapis de drainage Sopro (DRM 653)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Barbotine imperméabilisante Sopro (MAS 418)
– Mortier-colle flexible Sopro‘s No. 1 (n° 400)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Mastic silicone Sopro pour marbre

ml

Exemple de devis 
Systèmes de pose drainants
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Principes

Pour la planification et la mise en place d‘une chape/construction avec chape, les normes suivantes font référence et doivent 
être respectées:

NF EN 13 813 „Chape et mortier de chape“
– Propriétés et exigences
La norme fixe – au niveau européen – des valeurs de perfor-
mance pour les mortiers de chape frais et durcis.

Norme DIN 18 560 „Chapes dans le bâtiment“
Cette norme concerne les chapes et mortiers de chape 
fabriqués selon la norme NF EN 13 813. Elle décrit les types 
de construction et indique les épaisseurs de chape en fonc-
tion du liant. 

Pour s‘ajuster au niveau européen, les chapes ont reçu une nouvelle définition et qualification. Pour la première fois, la chape 
à liant résine synthétique a été intégrée dans la norme allemande DIN.

Norme NF EN 13 813 – Désignations internationales

Chape Avant aujourd'hui

Chape ciment ZE CT
Cementitious screed

Chape sulfate de calcium  
(chape anhydrite)

AE CA
Calcium sulfat screed

Chape magnesite ME MA
Magnesit screed

Chape d‘asphalte coulé GE AS
Mastic asphalt screed

Chape résine synthétique – SR
Synthetic resin screed
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Classes de résistance à la compression pour les mortiers de chape

Norme NF EN 13 813 – Propriétés de la chape

Principes

Catégories de résistance à la flexion pour les mortiers de chape

Un exemple de la nouvelle désignation

ZE 20 CT – C25 – F4
(ancienne)

Résistance à la 
 flexion 4 N/mm²

Résistance à la compression: 
25 N/mm²

Chape ciment

C  = Résistance à la compression

F  = Résistance à la flexion

A  = Résistance à l‘usure selon Böhme

RWA  = Résistance à l‘usure des contraintes roulantes

AR = Résistance à l‘usure BCA

SH = Dureté de surface

IC = Indentation en cube (dureté sur cube)

IP = Indentation en dalle (dureté sur dalle)

RWFC = Résistance des chapes et revêtements de sol au roulement

E = Module d‘élasticité en flexion

B = Force d‘adhérence 

IR = Résistance à l‘impact

Classe C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80

Résistance à la 
compression  
en N/mm²

5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80

Classe F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50

Résistance  
à la flexion  
en N/mm²

1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50
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7.1

Chape adhérente

1. Chape adhérente (DIN 18 560-3)
Les chapes adhérentes sont décrites dans la norme all. DIN 
18 560-3, et leur épaisseur réglementée par la norme DIN 
18 560-1.

Pour des raisons techniques de fabrication, l‘épaisseur doit 
être supérieure au triple du grain le plus gros de la charge 
(observer les indications du fabricant). Pour une chape 
d‘asphalte coulé – pour cette raison entre autres – une 
épaisseur minimale de 20 mm devra être respectée.

Une chape adhérente peut sans problème être réalisée en 
une couche jusqu‘à 50 mm d‘épaisseur (chape ciment, 
magnesite, résine synthétique, sulfate de calcium) ou jusqu‘à 
40 mm pour une chape d‘asphalte coulé. Pour une épais-
seur de chape adhérente plus importante, le fuseau granulo-
métrique de la charge devra être adapté et la mise en place 
devra s‘effectuer avec un compactage intermédiaire.

Information: 
L‘épaisseur de la chape adhérente ne détermine pas sa 
sollicitabilité, puisque l‘adhérence de la chape au support 
porteur assure le transfert de toutes les forces statiques et 
dynamiques.

Un traitement préliminaire adapté (mécanique par fraisage 
ou au jet d‘eau haute pression) du support est capital pour 
la pérennité de la chape adhérente, ainsi que l‘utilisation 
du pont d‘adhérence adapté, lequel sera en règle générale 
mise en œuvre frais sur frais. La résistance de la chape 
adhérente dépend de son utilisation et doit être coordonnée 
aux sollicitations. Les exigences minimales suivantes doivent 
être satisfaites.

Réalisation d‘une chape adhérente: application d‘un mortier de chape sur 
le pont d‘adhérence frais.

Chape adhérente: Liaison robuste directe au support via le pont 
d‘adhérence.

Traitement du béton à l‘eau haute pression pour la réalisation d‘une sur-
face de béton porteuse, rugueuse, optimale.

Type de mortier  
de chape 

Classe de résistance/dureté 
selon la norme NF EN 13 813, 
pour l‘utilisation:

avec revêtement sans revêtement 

Chape sulfate de calcium
Chape résine synthétique
Chape magnésie
Chape ciment

≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3
≥ C20 – F3

≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4
≥ C25 – F4

Chape d‘asphalte coulé
– pour les pièces 

 chauffées
– pour les pièces non 

chauffées et à l‘extérieur
– pour les enceintes 

 frigorifiques

≥ IC 10 ou IC 15 

≥ IC 15 ou IC 14
 
≥ IC 40 ou IC100
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Recommandation ProduitsPonts d‘adhérence pour chape adhérente, 
mise en œuvre „frais sur frais“ 

En plus:

Chape adhérente

Mortier-colle flexible S1 Sopro‘s No. 1
Mortier-colle ciment flexible.

Domaine d‘application: chape adhérente  
et  garnissage sur petite superficie, par exemple 
de marches d‘escaliers, palier, ou couronnement 
d‘un mur. Pour les contraintes importantes  
(p. ex. sol de piscine).

Primaire époxy Sopro EPG 522
Primaire résine réactive bicomposant,  
base résine époxy

Domaine d‘application: chape adhérente  
et garnissage sur petite superficie, par exemple  
de marches d‘escaliers ou couronnement d‘un 
rebord de bassin. Pour les contraintes importantes 
(p. ex. sol de piscine).

Barbotine d‘accrochage flexible  
Sopro HSF 748
Barbotine ciment flexible.

Domaine d‘application: chape adhérente  
de grande superficie, avec contraintes normales 
à élevées.

Application du mortier de chape „frais sur frais“ sur la barbotine d‘accro-
chage.

Les colles flexibles forment un très bon pont d‘adhérence pour le mortier 
de chape appliqué ensuite frais sur frais.

Application du Primaire époxy Sopro EPG 522 
pour former un pont d‘adhérence

Application du mortier de chape (p. ex. Sopro 
Rapidur® M 5), „frais sur frais“ sur le Primaire 
époxy Sopro appliqué préalablement.

Pont d‘adhérence époxy pour une chape 
adhé rente.

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1
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7.1

Exemple de devis  
Chape adhérente

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

Avant application d‘une chape adhérente, traiter mécanique-
ment le support en béton armé par fraisage ou eau haute 
 pression pour le rendre rugueux.

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

m²

020 Chape adhérente:

Chape ciment rapide formant une chape adhérente (épaisseur 
≥ 25 mm) de qualité minimum CT-C25-F4 selon les normes DIN 
18 560-3 et NF EN 13 813. Préparation d‘un mortier de chape 
rapide constitué d‘un liant spécial adjuvanté de matières synthé-
tiques et de sable pour chape 0/8 dans un rapport de 1 / 4 à 
1 / 5. 

Traitement préliminaire du support avec une barbotine de 
contact ciment, adjuvantée de matières synthétiques, formant 
un pont d‘adhérence. 

La mise en œuvre du mortier de chape sur la barbotine de 
contact intervient frais sur frais. Compacter la chape puis dresser 
la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour recevoir 
l‘imperméabilisation adhérente associée au carrelage sur mortier-
colle. 

Epaisseur de chape, en moyenne: _______ mm. 

Produits: Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748) 
 Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

m²

030 Poste complémentaire:

Primaire résine époxy – agent d‘adhérence:

Traitement préliminaire du support en béton avec un pont 
d‘adhérence base résine époxy.

La mise en œuvre du mortier de chape sur le pont d‘adhérence 
intervient frais sur frais. Consommation env. 0,5 kg/m².

Produits: Primaire époxy Sopro (EPG 522)

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

– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Primaire époxy Sopro (EPG 522)
– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767)

m²
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7.2

Chape sur désolidarisation

2. Chape sur couche de désolidarisation  
 (norme all. DIN 18 560-4)

Les chapes sur désolidarisation sont décrites dans la 
norme DIN 18 560-4, et leur épaisseur réglementée par 
la norme DIN 18 560-1. Elle dépend également du type 
de liant et des contraintes possibles de trafic. 

Epaisseurs minimales à respecter:
Chape résine synthétique*  15 mm

Chape d‘asphalte coulé*  25 mm

Chape sulfate de calcium ou magnesite* 30 mm

Chape ciment*  35 mm

* Respecter les instructions du fabricant/la norme all. DIN 1055-3 pour les 
contraintes de trafic.

Remarque:
Compte tenu du fait qu‘une chape sur désolidarisation ne 
forme aucune liaison monolithique avec le support, elle doit 
pouvoir absorber certaines contraintes de flexion. Ainsi, les 
épaisseurs minimales mentionnées doivent être impérative-
ment respectées. 
Les fiches „ZDB“ „Revêtement sur chape ciment“ et 
„Revêtement sur chape sulfate de calcium“ font référence 
au fait que ces chapes, associées à un revêtement en céra-
mique, doivent respecter une épaisseur minimale. 
En supposant des contraintes d‘habitation normales (charge 
d‘usure ≤ 2 kN/m²), une chape ciment devra respecter une 
épaisseur minimale de 45 mm, une chape à liant sulfate de 
calcium (conventionnelle) 45 mm et une chape sulfate de 
calcium fluide 40 mm. Il conviendra d‘en tenir compte lors 
de la planification d‘une chape sur désolidarisation associée 
à un revêtement en céramique.

La résistance de la chape sur désolidarisation sera sélection-
née en fonction du type d‘utilisation. Les exigences minima-
les suivantes – en matière de résistance à la flexion – doivent 
être satisfaites:

Chape sur désolidarisation: des bandes périphériques isolantes doivent être 
placées au niveau des éléments de construction montants.

Application puis compactage du mortier de chape sur feuille de désolidari-
sation. Le mortier de chape ne présente aucune liaison fixe au support.

Type de chape Classe de résistance/dureté 
selon la norme NF EN 13 813, 
pour l‘utilisation:

avec revêtement sans revêtement 

Chape sulfate de calcium
Chape résine synthétique
Chape magnésie
Chape ciment

≥ F4
≥ F7
≥ F4
≥ F4

≥ F4
≥ F7
≥ F7
≥ F4

Chape d‘asphalte coulé
– chauffé
– surface extérieure
– enceinte frigorifique

≥ IC 10 ou IC 15
≥ IC 15 ou IC 40
≥ IC 40 ou IC100
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7.2

Exemple de devis
Chape sur désolidarisation

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

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

m²

020 Mise en place de la couche de séparation/désolidarisation
Application de bandes de désolidarisation au niveau de tous les 
éléments de construction montants (mur, piliers, etc.) pour éviter 
les tensions. Etalement d‘une feuille de séparation (en une ou 
deux couches) sur le support auparavant nettoyé. 

Produits: Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

m²

030 Chape sur désolidarisation:

Chape ciment rapide de qualité minimum CT-C25-F4 selon DIN 
18560-3 et NF EN 13813 formant une chape désolidarisée. 
Préparation d‘un mortier de chape rapide constitué d‘un liant 
spécial adjuvanté de matière synthétique et de sable pour chape 
0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5. Création des joints de chape 
conformément au plan prévu. Compacter la chape puis dresser 
la surface de sorte qu‘elle soit lisse et plane, pour recevoir le car-
relage sur mortier-colle. 

Epaisseur de chape, en moyenne: _______ mm. 

Produits: Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

m²

040 Contrôle de l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité  
„CM“ – méthode de la bombe à carbure – doit être mesuré et 
consigné dans un compte-rendu. Le contrôle est effectué avec 
des échantillons prélevés sur toute l‘épaisseur de la chape.  
Des mesures doivent être effectuées sur chaque surface, et tous 
les 200 m². Pour éviter les mesures inutiles, déterminer d‘abord 
une valeur indicative par une mesure électrique ou un test „à la 
feuille de polyéthylène“. L‘exécution et l‘établissement du proto-
cole des mesures „CM“ interviennent selon la documentation 
all. FBH-AD „Mesure à la bombe à carbure“ éditée par 
l‘Association professionnelle all. des carreleurs.

Chape ciment associée à des carreaux: ≤ 2 CM-% 

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

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
– Bande périphérique isolante Sopro (RDS 960)

pce
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7.3

L‘épaisseur de la chape sur couche d‘isolation dépend – 
selon DIN 18 560-2 – du liant, des contraintes de trafic et 
du revêtement supérieur.

Ainsi, les épaisseurs suivantes – selon le tableau 1 (norme 
DIN 18 560-2 „Contraintes jusqu‘à 2 kN/m²“) – en associ-
ation avec un revêtement en céramique*1 – devront être 
respectées:

Chape ciment*2  45 mm minimum
Chape sulfate de calcium  
(conventionnelle)*2  45 mm minimum
Chape sulfate de calcium fluide*2 40 mm minimum

Remarque: 
En cas d‘épaisseur nominale réduite de la chape, un contrôle 
de la capacité portante et de la flexion doit être exécuté.

Pour des contraintes de trafic importantes, observer les 
épaisseurs de chape nécessaires des tableaux 2 à 4 de la 
norme all. DIN 18 560-2.

Pour des contraintes de trafic importantes, observer les 
épaisseurs de chape nécessaires des tableaux 2 à 4 de la 
norme all. DIN 18 560-2.

Tableau 2:  
Charge individuelle 2 kN, charge de surface ≤ 3 kN/m²
Tableau 3:  
Charge individuelle 3 kN, charge de surface ≈ 4 kN/m²
Tableau 4:  
Charge individuelle 4 kN, charge de surface ≈ 5 kN/m²

L‘épaisseur de chape nécessaire sera déterminée – en fonc-
tion des contraintes – selon la norme DIN 1055-3 et à l‘aide 
des tableaux ci-dessus. La nouvelle version de la norme DIN 
1055-3 distingue contrainte localisée et contrainte surfa-
cique, la contrainte localisée devant avoir la priorité lors du 
calcul de l‘épaisseur de la chape. 

3. Chape sur couche d‘isolation  
   (chape flottante selon la norme all. DIN 18 560-2)

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

*1 Voir également la Fiche „ZDB“. 
*2 Tenir compte des indications du fabricant.

Construction d‘une chape flottante

F

Q

DIN 1055

DIN 18560

Détermination de l‘épaisseur de chape à partir de la combinaison des 
charges localisées (F) et surfaciques (Q). 

Chape flottante sur isolation
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7.3

Chape sur balcon, terrasse, loggia

Si une couche de répartition des charges doit être construite 
à l‘extérieur sur balcon, terrasse, etc., celle-ci devra être 
conforme à la fiche „ZDB“ Revêtements Extérieurs, avec 
une chape ciment selon DIN 18 560.

D‘après la fiche „ZDB“ Revêtements Extérieurs, une épais-
seur minimale de chape de 50 mm (CT-F4) est recom-
mandée (voir les Chapitres 3 et 6 „Chape drainante“).

Les contraintes de trafic importantes seront définies selon 
DIN 1055-3 tableau 1, et l‘épaisseur de chape nécessaire 
sera déterminée à l‘aide de DIN 18 560-2, tableaux 1 à 4.
Là encore, donner la priorité à la contrainte localisée sur la 
contrainte surfacique!. 

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Une couche d‘isolation sous une chape selon DIN 18 560-2 
ne doit, en fonction de la charge d‘utilisation, être com-
pressible que de c 0≤ 5 mm ou c ≤ 3 mm. Une compressi-
bilité c ≤ 5 mm n‘est admise que pour les tableaux 1 et 2. 
Si les contraintes augmentent (tableaux 3 et 4), seule une 
compressibilité c ≤ 3 mm sera admise.

c = compressibilité de la couche d‘isolation

Pour les chapes d‘asphalte coulé, une compressibilité maxi-
male de c = 3 mm devra être respectée.

Remarque:
Dans le cas d‘une combinaison de matériaux isolants ther-
miques et acoustiques en une opération, le matériau pré-
sentant la compressibilité la plus faible devra être posé sur le 
dessus. Le matériau isolant doit reposer sur l‘intégralité du 
support. De nombreuses dégradations, dans le passé, ont 
rendu nécessaire l‘élaboration d‘un ouvrage réglementant 
les travaux. Schémas et formulaires de compte-rendu fixent, 
pour chaque participant, quel travail doit être effectué par 
qui.

Couche isolante

Compressibilité maximale de la couche d‘isolation sous l‘influence de son 
propre poids et des charges de trafic possible.

Charge

D2

D1

„plus résistante“

„plus souple“

Si isolation acoustique et isolation thermique sont combinées, l‘isolant le 
„plus résistant“ doit se trouver dessus.

c
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7.3

4. Chape chauffée (chape flottante selon DIN 18 560-2)

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

La norme DIN 18 560-2 distingue trois types de chapes chauffées.

Pour le schéma A, l‘épaisseur de chape – déterminée avec les 
tableaux 1 à 4 selon DIN 18 560-2 – devra être augmentée du 
diamètre extérieur des tubes de chauffage. Pour la classe F4 
de résistance à la flexion, les conduites de chauffage doivent 
être recouvertes d‘une épaisseur de 45 mm minimum pour 
une chape ciment et de 40 mm minimum pour une chape 
sulfate de calcium fluidifiée.*

Exemple:

1. Chape ciment (CT–F4) d‘épaisseur = 45 mm
 Conduite de chauffage de diamètre = 15 mm

 ➥ 60 mm d‘épaisseur totale de chape

2. Chape sulfate de calcium fluidifiée (CAF–F4)  
d‘épaisseur = 40 mm

 Conduite de chauffage de diamètre = 15 mm

 ➥ 55 mm d‘épaisseur totale de chape

Pour d‘autres résistances à la flexion (non mentionnées dans 
les tableaux 1 – 4 de la norme all. DIN 18 560-2) et après 
contrôle correspondant de la capacité portante/de la flèche, 
etc., une variation de l‘épaisseur de chape est possible. 
Les conduites de chauffage doivent toutefois toujours être 
recouvertes d‘une épaisseur de 30 mm au minimum.**

* Pour l‘utilisation d‘un revêtement en pierre ou en céramique
** Respecter les indications du fabricant/la norme all. DIN 1055-3 pour les hypothèses de charge de trafic.

Chape

Chape

Elément 
de chauffage

Elément 
de chauffage 
 électrique

Couche de 
 désolideration

Couverture

Chape 
d‘égalisation

Couche isolante

Support porteur

Couverture

Couche isolante

Support porteur

Schéma A

Chape

Chape

Elément 
de chauffage

Elément 
de chauffage 
 électrique

Couche de 
 désolideration

Couverture

Chape 
d‘égalisation

Couche isolante

Support porteur

Couverture

Couche isolante

Support porteur

Schéma B

Chape

Chape

Elément 
de chauffage

Elément 
de chauffage 
 électrique

Couche de 
 désolideration

Couverture

Chape 
d‘égalisation

Couche isolante

Support porteur

Couverture

Couche isolante

Support porteur

Schéma C

Chauffage de sol (mis en place schéma A) prêt pour la pose d‘une chape.

Une chape d‘asphalte coulé utilisée pour une construction 
chauffée devra satisfaire la norme NF EN 13 813 classe IC 
10 (indentation „dure“). L‘épaisseur devra être sélectionnée 
en fonction des contraintes de trafic et de la norme all. DIN 
18 560-2/3.2.2.
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7.3

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Formation de fissures dans une chape à liant sulfate de calcium (réservoir 
de sol), après le processus de séchage.

En raison des grandes superficies réalisables avec une chape 
à liant sulfate de calcium et de la contraction pendant le 
séchage (retrait), une chape sulfate de calcium chauffée 
devra, au moment de la pose du revêtement supérieur, pré-
senter une humidité résiduelle maximale de 0,3 %.

L‘interaction des chapes chauffées et des différents revête-
ments supérieurs ont par le passé provoqué de nombreuses 
dégradations, qui ont entraîné l‘élaboration d‘un ouvrage 
réglementant les travaux, la „coordination des interfaces 
pour les planchers chauffants“. Schémas et formulaires de 
compte-rendu fixeront pour chaque participant, quel travail 
doit être effectué par qui.

Détermination de l‘humidité résiduelle 
(méthode „CM“ de la bombe à carbure)
Pour une chape flottante, chauffée ou non chauffée, il 
faudra – parallèlement au respect des tailles de super-
ficies adaptées, dépendantes du liant – déterminer le taux 
d‘humidité résiduelle avant la pose du revêtement.

Une humidité résiduelle non contrôlée et donc un revête-
ment posé sur une chape trop humide ont des consé-
quences sur une longévité sans défaut de la construction. 
Défauts d‘adhérence, fissures, éclats et tassements peuvent 
en être le résultat. L‘humidité résiduelle est déterminée 
par la méthode de mesure „CM“ à la bombe à carbure et 
doit atteindre au maximum 2 % pour une chape ciment ou 
0,5 % pour une chape sulfate de calcium non chauffée.

Pour la planification et l‘exécution de chapes chauffées, 
respecter la fiche „coordination des interfaces pour les 
planchers chauffants“.

Détermination de l‘humidité résiduelle de la chape (mesure à la bombe à 
carbure). Le prélèvement d‘échantillon intervient sur l‘intégralité de 
l‘épaisseur de la chape.
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7.3

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Pour une évaluation sure des constructions chauffées relativement à leur humidité résiduelle, des zones de mesure seront 
réparties dans la chape. Leur disposition doit être repérée sur un plan par le chauffagiste et elles devront être signalisées par 
le chapiste, conformément au plan. Chaque zone de mesure sélectionnée devra être située à 10 cm minimum de la conduite 
de chauffage.

Des repères de mesure sont aujourd‘hui disponibles sur le marché, qui seront mis en place dans la chape par le chapiste.

10 cm

Zone de mesure

Exigences concernant la teneur en humidité des chapes chauffées

* Non recommandé en association avec une chape sulfate de calcium. Si malgré tout nécessaire, le support devra être traité avec un produit base résine 
réactive à effet barrière.

Repérage d‘une zone dans la chape chauffée pour la mesure „CM“, plus 
tard, à la bombe à carbure.

Teneur maximale en humidité de la chape, en % (mesure »CM« à la bombe à carbure)

Revêtement
Chape ciment
Prescrit [%]

Chape sulfate de calcium
Prescrit [%]

ObBo1 Revêtements flexibles et souples 1,8 0,3

ObBo2 Parquet 1,8 0,3

ObBo3 Sol stratifié 1,8 0,3

ObBo4
Carrelage céramique – lit de mortier épais* 
Pierres naturelles/dalles de pierre reconstituée 
(liant ciment) – mortier-colle

3,0
 
2,0

-*
 
0,3
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7.3

Chape flottante  
et chape avec chauffage intégré

Parallèlement à la détermination de l‘humidité résiduelle, 
l‘entreprise de pose du revêtement supérieur devra égale-
ment – pour l‘évaluation du support – consulter le compte-
rendu de la mise en chauffe, avec le contrôle de la chape 
pour relativement à une possible fissuration. Le chauffage 
de sol et la chape seront contrôlés par la mise en chauffe. 
Selon la norme all. DIN 4725-4, le chauffage peut être mis 
en service:
• après 21 jours pour une chape ciment
• après 7 jours pour une chape à liant sulfate  

de calcium
• après 3 jours pour une chape rapide  

(p. ex. Sopro Rapidur® B5) – voir le chapitre 12.

La mise en chauffe est tout simplement un contrôle de la 
construction. Il n‘implique pas que l‘humidité résiduelle 
at teindra ensuite la valeur théorique.
La mise en chauffe commence – selon DIN 4725-4 – avec 
une température réglée à 25 °C et maintenue pendant 
3 jours. La température sera ensuite poussée à son maxi-
mum, et maintenue pendant 4 jours au minimum.

Températures maximales:
Chape ciment  = 55 °C maximum
Chape à liant sulfate de calcium  = 55 °C maximum
Chape d‘asphalte coulé  = 45 °C maximum

Cette température ne doit pas être dépassée sur une longue 
durée.

Si, lors de la mesure „CM“ à la bombe à carbure, on con-
state que l‘humidité résiduelle est trop élevée, il sera alors 
possible de mettre le chauffage en service pour atteindre le 
taux prescrit, en commençant avec une température réglée 
de 2 °C, qui sera augmentée chaque jour de 10 °C jusqu‘à 
la température maximale. Contrôler l‘humidité résiduelle 
pendant la phase de chauffe. Après atteinte de l‘humidité 
résiduelle maximale admise, la température de la chape 
pourra être abaissée et le revêtement posé.

Le chauffage pour atteindre le taux d‘humidité résiduelle 
admis est une prestation spéciale à demander par le maître 
d‘œuvre.

Seule la satisfaction de tous les paramètres de contrôle – 
avant le travail de pose – offre l‘assurance nécessaire de 
longévité et de fonctionnalité du revêtement supérieur 
appliqué ensuite. 

Mise en chauffe/chauffage pour atteinte du taux d‘humidité résiduelle admis

Durée pour des constructions chauffées

Joints
• Les surfaces chauffées et non chauffées doivent être 

séparées
• Au niveau des portes, un joint de mouvement doit être 

mis en place 
• Dans une même chape, les différents circuits de chauf-

fage doivent être séparés par un joint.
• Les joints de mouvement devront avoir une largeur 

 suffisante, selon la superficie de la chape et son liant.

température

jours
 3 jours 4 jours

24 h

3 jours

7 jours

21 jours

Sopro Rapidur® FE/B1

Sopro Rapidur® B5

chape sulfate de calcium

chape traditionnelle à base ciment

55 °C

25 °C

Mise en chauffetemps de prise

25°
55°

Pose du carrelage
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7.4

Chape ciment

Depuis des dizaines d‘années, la chape ciment représente 
avec succès un support pour nombre de revêtements de sol. 
Elle est fabriquée avec un liant ciment et une charge 
(0 – 8 mm). Le mortier de chape ciment typique sera 
mélangé en une consistance de „terre humide“, appliqué et 
compacté par l‘applicateur sur le chantier, dressé de sorte 
qu‘il soit plan.

La chape ciment est construite adhérente, flottante ou sur 
couche de désolidarisation. Du fait de son insensibilité à 
l‘eau après durcissement, la chape ciment sera souvent ren-
contrée et planifiée dans les locaux humides et à l‘extérieur. 

Réalisation d‘une chape ciment à la pompe

Chape ciment mise en œuvre en consistance de „terre humide“.

Processus de prédisposition possible après pose précoce de céramique sur 
une chape.

En raison du non respect de certaines instructions, les joints silicones sont 
surdilatés et se déchirent suite aux déformations dans la chape.

La tendance de la chape ciment au retrait lors du processus 
de prise et de séchage est élevée. Il est donc important que 
la valeur d‘humidité résiduelle exigée (2 % mesure „CM“ à 
la bombe à carbure) soit atteinte au moment de la pose du 
revêtement, ce, tout particulièrement dans le cas d‘un 
revêtement en pierre ou en céramique. Si cette instruction 
est négligée, dans la continuité du processus, des tensions 
apparaissent par l‘interaction entre la chape et le revête-
ment (voir l‘illustration), qui peuvent provoquer un tasse-
ment au niveau du soubassement, des fissures et dégra-
dations dans le revêtement.
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7.4

Chape ciment

Mise en place d‘une chape ciment liquide (Sopro Rapidur® FE 678).

La Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678 permet de réaliser une chape 
plane et à prise rapide qui facilite considérablement la pose de dalles de 
céramique de grand format.

La détermination de l‘étalement pour contrôler la consistance et la qualité 
du mortier dans le processus de mise en place est importante pour le suc-
cès de la construction.

Quelques heures après mise en place de la Chape ciment liquide Sopro 
Rapidur® FE 678, la pose de grands formats sur mortier-colle est possible 
sans nouvelle égalisation.

Chape ciment liquide

Depuis quelques temps existent dans la gamme des chapes ciment des produits mis en œuvre liquides: les chapes ciment 
liquides. Selon le produit utilisé, elles présentent l‘avantage de la facilité d‘installation et d‘une pose de revêtement – ou si 
nécessaire d‘imperméabilisation –- après quelques heures. 

Le gros atout est une surface parfaitement plane, qui, à l‘ère des revêtements de grand format, facilite grandement la pose 
des dalles en céramique.  
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7.4

Recommandation Produits

Chape ciment

Liant spécial adjuvanté de matières synthétiques, destiné à la réalisation économique 
d‘une chape ciment à prise rapide, très résistante et rapidement prête à la pose d‘un 
revêtement, suivant la norme all. DIN 18 560. 
Atteint – selon la norme NF EN 13 813 – la qualité CT-C40-F5 après seulement 24 heures, 
la qualité CT-C50-F8 après 28 jours*. 
Pour une chape chauffée, chape adhérente, chape flottante et chape sur désolidarisation. 
Particulièrement destiné aux travaux de chape urgents ou liés à des délais très courts.
A mélanger sur le chantier avec du sable pour chape de 0 – 8 mm.

Liant spécial adjuvanté de matières synthétiques, destiné à la réalisation particulièrement 
économique d‘une chape ciment à prise rapide, très résistante et rapidement prête à la 
pose d‘un revêtement, suivant la norme all. DIN 18 560. 
Atteint la qualité CT-C40-F6 après 3 jours, la qualité CT-C60-F7 après 28 jours*. 
Pour une chape chauffée, chape adhérente, chape flottante et chape sur désolidarisation. 
Particulièrement destiné aux travaux de chape urgents ou liés à des délais très courts. 
A mélanger sur le chantier avec du sable pour chape de 0 –8 mm.

Chape ciment liquide spéciale, adjuvantée de polymères, applicable à la pompe, pour la 
réalisation d‘une chape à prise rapide, rapidement prête à la pose. 
Qualité CT-C25-F5 selon la norme NF EN 13 813. 
Pour une chape chauffée, chape adhérente et chape sur isolation ou désolidarisation. 
Pour la pose, ensuite, de revêtements de sol de tous types, p. ex. revêtement en céramique 
ou pierre naturelle, revêtement textile ou souple. Très bonnes propriété de mise en œuvre 
et qualité de mortier durci grâce à la Technologie Mikrodur®. Particulièrement destiné aux 
travaux de chape urgents ou liés à des délais très courts.

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C25-F5

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C60-F7

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C50-F8

* Rapport de mélange 1 : 4 (25 kg de Liant Rapidur® B1 ou B5 : 100 kg de sable pour chape de grain 0 – 8 mm, selon NF EN 12 620),  
rapport eau : ciment 0,4.
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7.4

Recommandation Produits

Pose sur chape ciment:

Primaire

Collage

Jointoiement

Chape ciment

Mastic silicone Sopro  
pour céramique 

Joint flexible Sopro FL Sopro Brillant® Joint déco flex Sopro DF 10®

Mortier-colle flexible  
Sopro VarioFlex® XL 

Mortier-colle flexible S1  
Sopro‘s No.1

Primaire Sopro GD 749

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1
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7.4

Exemple de devis
Chape ciment flottante, chauffée ou non chauffée 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

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

m²

020 Chape ciment rapide flottante – non chauffée:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante  
au niveau des éléments de construction montants. Pose de 
l‘isolation thermique, mise en place de la couche de séparation.

Réalisation d‘une chape ciment flottante rapide, rapidement 
recouvrable (sur isolation thermique/acoustique avec désoli-
darisation) de qualité minimum CT-C25-F4 selon les normes DIN 
18 560-2 et NF EN 13 813 avec un mortier de chape rapide 
préparé avec un liant spécial adjuvanté de matière synthétique 
et du sable de chape 0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5.

Création des joints de chape conformément au plan prévu. 
Compacter la chape, puis dresser la surface de sorte qu‘elle  
soit lisse et plane avant application d‘une imperméabilisation 
adhérente puis d‘un carrelage.

Epaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits: Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

m²

030 Contrôle de l‘étanchéité pour les chauffages au sol:

L‘étanchéité du circuit de chauffage sera démontrée immédiate-
ment avant la pose de la chape, par un contrôle de la pression 
d‘eau. Exécution du contrôle de l‘étanchéité selon la norme NF 
EN 1264-4, établissement et remise d‘un protocole du contrôle 
conformément à la documentation „FBH-D2“ de l‘Association 
all. du carrelage.

en bloc

040 Chape ciment rapide flottante – chauffée:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante de 
dimensions adaptées au niveau des éléments de construction 
montants. Pose de l‘isolation thermique, mise en place de la 
couche de séparation. Installation du système de chauffage  
(eau chaude).

Réalisation d‘une chape ciment rapide flottante, chauffée, 
 rapidement recouvrable d‘un revêtement, de qualité minimum 
CT-C25-F4 selon les normes DIN 18 560-2 et NF EN 13 813 avec 
un mortier de chape rapide préparé avec un liant spécial adju-
vanté de matière synthétique et du sable de chape 0/8 dans un 
rapport de 1/4 à 1/5. Création de joints de chape conformément 
au plan prévu.

m²
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7.4

Exemple de devis
Chape ciment flottante, chauffée ou non chauffée 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

Compacter la chape, puis dresser la surface de sorte qu‘elle soit 
lisse et plane avant application d‘une imperméabilisation adhé-
rente puis d‘un carrelage. Commencer la mise en chauffe après 
env. 3 jours. Pour les mesure d‘humidité „CM“ (à la bombe à 
carbure) suivantes, repérer le nombre adapté de zones de con-
trôle. Epaisseur nominale de chape _______ mm. 

Produits: Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767) 
 Sable pour chape 0/8

050 Poste facultatif: 
Chape ciment fluide:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante  
au niveau des éléments de construction montants. Pose de 
l‘isolation thermique, mise en place et collage (étanche) de la 
couche de séparation.

Réalisation d‘une chape ciment fluide flottante, rapidement 
recouvrable d‘un revêtement, de qualité CT-C25-F5.

Epaisseur nominale de chape _______ mm

Produits: Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678

m²

060 Mise en chauffe:

Exécution de la mise en chauffe selon la norme NF EN 1264-4, 
établissement et remise d‘un protocole du contrôle conformé-
ment à la documentation „FBH-D3“ de l‘Association all. du 
 carrelage.

en bloc

070 Contrôle de l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité „CM“ 
– à la bombe à carbure – doit être mesuré et consigné dans un 
compte-rendu. Le contrôle est effectué avec des échantillons 
prélevés sur toute l‘épaisseur de la chape. Des mesures doivent 
être effectuées sur chaque surface, et tous les 200 m². Pour évi-
ter les mesures inutiles, déterminer d‘abord une valeur indicative 
par une mesure électrique ou un test „à la feuille de polyéthy-
lène“. L‘exécution et l‘établissement du protocole des mesures 
„CM“ à la bombe à carbure interviennent selon la documenta-
tion all. FBH-AD „Mesure CM“ de l‘Association professionnelle 
all. des carreleurs.

Chape ciment associée à des carreaux: ≤ 2 CM-%

pce.
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7.4

Exemple de devis
Chape ciment flottante, chauffée ou non chauffée 

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

080 Poste facultatif

Mise en service du chauffage jusqu‘à atteindre le taux 
d‘humidité résiduelle admis:

Après mise en chauffe, mise en service du chauffage jusqu‘à 
 atteindre le taux d‘humidité résiduelle admis et établissement 
d‘un protocole selon la documentation all. FBH-D4 de 
l‘Association professionnelle all. des carreleurs.

Le chauffage de la chape s‘effectue jusqu‘à atteindre la valeur 
limite d‘humidité résiduelle exigée.

en bloc

090 Primaire sur les sols:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur support 
absorbant (chape ciment), comme traitement préliminaire pour 
recevoir le mortier-colle appliqué ensuite. Laisser sécher le pri-
maire.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

100 Pose de carrelage au sol:

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

Pose du carrelage avec un mortier-colle flexible à prise hydrau-
lique, de catégorie C2 E 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 ______ .

Produits: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)  
Joint flexible Sopro FL

m²

110 Fermeture des joints de raccordement:

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

Coloris ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

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

– Mortier rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767) 
– Chape liquide Sopro Rapidur® (FE 678) 
– Primaire Sopro (GD 749) 
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
– Joint flexible Sopro (FL) 
– Joint déco flex Sopro (DF 10®) 
– Mastic silicone sanitaire Sopro

ml
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Les chapes à liant sulfate de calcium (chapes anhydrite) se 
sont aujourd‘hui établies dans les constructions, et pas seu-
lement en raison de l‘approvisionnement bon marché en 
matière première (p. ex. désulfuration des fumées et gaz).

Des propriétés tel qu‘une bonne planéité, une mise en 
œuvre sans joint, de grandes superficies réalisables, 
une grande résistance et un bon transfert de la cha-
leur pour les chapes chauffées parlent à première vue 
en faveur de la chape à liant sulfate de calcium.

Malgré ses qualités, la chape sulfate de calcium présente 
tout de même des restrictions relativement à ses domaines 
d‘application et à son usage.

Ces limites chimiques et physiques du liant sulfate de cal-
cium devront toujours être respectées et prises en compte 
afin d‘éviter dans le futur des défaillances en matière de 
contrainte d‘adhérence.

Les chapes sulfate de calcium ne peuvent pas être uti-
lisées à l‘extérieur, dans les locaux exposés à l‘eau, les 
piscines, pourtours de bassins ou cuisines profession-
nelles. Elles ne sont pas autorisées si la mise en place 
d‘évacuations de sol est prévue (voir en chapitre 3).

Chape à liant sulfate de calcium

Problèmes de résistance et phénomène de désintégration de la chape sul-
fate de calcium après un apport d‘eau.

Les chapes à liant sulfate de calcium peuvent, par rapport aux chapes 
ciment, être réalisées en de plus grandes superficies. Mais ce type de chape 
présente également un certain retrait, qui peut entraîner une fissuration.

  
Domaines d‘utilisation  
adaptés

• Résidentiel
• Bâtiments administratifs
• Surfaces d‘exposition
• Couloirs

  
Domaines d‘utilisation  
non adaptés

• Extérieurs
• Locaux exposés à l‘eau
• Piscines
• Pourtours de bassins
• Cuisines professionnelles

Pour les domaines dans lesquels il faudra compter avec des 
contraintes d‘humidité ambiante, de remontées d‘humidité 
ou d‘humidité élevée – même si elles ne peuvent à propre-
ment parler être rattachées à aucune classe de sollicitations 
– le maître d‘œuvre devra examiner attentivement cette 
option et, le cas échéant, prendre des dispositions, dessous, 
p. ex. pare-vapeur ou étanchéité.

Chape sulfate de calcium gonflée après un dégât des eaux.
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Même avec une humidité résiduelle respectée de 0,5 % 
(mesure „CM“ à la bombe à carbure) – 0,3 % pour une 
construction chauffée – des dégradations sont encore et 
toujours constatées, provoquées par un processus d‘infiltra-
tion d‘humidité.

Si une concentration d‘eau apparaît dans la chape sulfate 
de calcium, un processus physique et chimique intervient 
qui entraîne une perte de résistance susceptible d‘aller 
jusqu‘à une destruction du mortier-colle appliqué.
Cette destruction est due à la formation de cristal d‘ettrin-
gite dans le mortier ciment.

L‘eau infiltrée dissout la part de plâtre de la chape. Par l‘ac-
tivité capillaire, cette solution de sulfate de calcium migre 
dans le lit de mortier ciment où elle réagit avec ses compo-
sants pour former un cristal d‘ettringite.

Cette formation d‘un cristal est associée à une augmenta-
tion de volume ( × 8) qui entraîne une destruction de la 
structure du mortier et une défaillance de la contrainte 
d‘adhérence. 

Formation d‘ettringite dans le 
mortier-colle normal en zone 
limitrophe avec la chape sul-
fate de calcium (chape anhy-
drite).

Mortier-colle flexible spécial 
chapes anhydrites Sopro AHK 
560, aucune formation d‘et-
tringite en zone limitrophe de 
la chape sulfate de calcium 
(chape anhydrite).

Contrainte d‘adhérence défaillante, due à la formation d‘ettringite.

Parallèlement à la formation de cristaux d‘ettringite, en 
association avec les formats aujourd‘hui de plus en plus 
grands (jusqu‘à 3 m²), l‘humidité stagnant longtemps (sous 
les grandes dalles) – et le ramollissement de la surface de la 
chape en résultant – représente un autre dommage connu.
Pour l‘éviter, le système de pose devra être sélectionné en 
fonction du format des carreaux (voir également le cha-
pitre 1).

La fiche „ZDB“ – Carreaux et dalles de céramique, pierre 
naturelle ou pierre reconstituée (liant ciment) sur chape 
sulfate de calcium“ offre une aide pour une pose fiable et 
durable de carreaux et dalles de céramique sur chape à liant 
sulfate de calcium. 

Chape à liant sulfate de calcium
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Chape à liant sulfate de calcium

Avant la pose, une chape sulfate de calcium doit être pon-
cée, dépoussiérée par aspiration puis traitée par application 
de primaire – sauf indications contraires du fabricant.

Lors de la pose de la chape sulfate de calcium, il se produit 
un effet de flottement du liant et du fluidifiant qui réduit 
l‘adhérence. Le ponçage et l‘élimination de cette couche est 
une prestation particulière à exécuter afin d‘éviter une 
défaillance de la contrainte d‘adhérence.

Cette couche (laitances formées par une concentration de 
liant, ou même de fluidifiant), se présente souvent comme 
une croute très dure et dense, dont on peut penser au pre-
mier abord qu‘il s‘agit d‘un très bon support de pose: une 
impression souvent trompeuse, car la croute cache un maté-
riau tendre qui provoquera une défaillance de la contrainte 
d‘adhérence, plus tard, lors de l‘absorption de tensions.

Information: Essai de quadrillage et contrôle du coup de 
marteau sont nécessaires pour évaluer la capacité portante 
de la surface.

Contrôle de la capacité portante de la surface par un essai de quadrillage.

Après ponçage, seules des éraflures nettes sont visibles. La surface est 
idéale pour la pose.

Ponçage de la surface de la chape à liant sulfate de calcium avec un papier 
de verre grossier. 
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Formation de fissures dans une chape à liant sulfate de calcium, après 
séchage. Toujours située dans le couloir quand aucun joint de fractionne-
ment n‘a été créé au niveau de la porte.

Même si une chape sulfate de calcium est décrite comme 
n‘ayant „pratiquement aucun retrait“, et même si on renonce-
rait volontiers aux joints de dilatation, il conviendra – en fonc-
tion du matériau de revêtement (céramique/pierres naturelles) 
de planifier des joints de mouvement et de les respecter.

Dans la zone compliquée des entrées d‘habitations, la chape 
devra – au niveau de la porte – être stoppée ou coupée afin 
d‘éviter une fissuration incontrôlée (voir la fiche „ZDB“: Dal-
lages et carrelages en céramique, dalles de pierre naturelle et 
dalles de pierre reconstituée (liant béton) sur chape à liant 
sulfate de calcium).

Position d‘un joint de mouvement

Disposition des joints sur une surface non chauffée (graphique du haut) et 
sur une surface chauffée (graphique du bas).

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

I > 5 m

0,5 m

0,2 m

joint de construction

joint de mouvement

Carreaux

Isolation

Dalle béton

Chape

Porte

Joint de construction

carreaux

Isolation

Dalle béton

Chape

joint de mouvement

Position d‘un joint de construction

Chape à liant sulfate de calcium

Disposition des joints et dimensions



Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

289

7.5

Chape à liant sulfate de calcium

Epaisseurs de chape:
L‘épaisseur d‘une chape à liant sulfate de calcium sera 
déterminée en fonction des sollicitations prévues, confor-
mément à la norme all. DIN 18 560-2, tableaux 1 – 4. En 
association avec un revêtement rigide/céramique, respecter 
une épaisseur minimale de 40 mm (chape sulfate de cal-
cium fluidifiée) ou 45 mm (chape sulfate de calcium 
conventionnelle).*

Exemple de calcul avec 2 produits:
aT1 = 0,008 mm/mK 
aT2 = 0,016 mm/mK 

Conditions de chantier:

10 m de longueur de pièce/de surface (= L) 
40 °C de fourchette de variation de température (= ∆ T)

d1 = 10 × 40 × 0,008 + 4 mm =  7,2 mm
d2 = 10 × 40 × 0,016 + 4 mm = 10,4 mm

Le calcul permet de constater que la dimension de la bande 
d‘isolation périphérique doit être ajustée en fonction du 
produit. Concrètement: pour les grandes superficies, les 
joints de mouvement devront être fonctionnels et leur lar-
geur impérativement ajustée.

Disposition des joints et dimensions

Par rapport aux autres chapes, les chapes à liant sulfate de calcium sont divisées en superficies plus grandes. Il faut donc 
veiller à mettre en place des profils et bandes périphériques isolantes de dimensions adaptées, le coefficient de dilatation 
des chapes sulfate de calcium pouvant – en fonction du produit – varier considérablement. Ce point est particulièrement 
important parce qu‘un ∆T de 40 K doit être appliqué pour les variations de longueur dues aux températures.

Les coefficients de dilatation varient, en fonction du produit de chape et du fabricant, de 0,008 – 0,016 mm/mK.

Une bande d‘isolation périphérique comprimée ne doit pas être < 4 mm – à observer lors du dimensionnement.

d  =  Epaisseur en mm de la bande périphérique isolante 
L  =  Longueur de la pièce en m 
∆ T  =  Différence de température 40 K (40 °C) 
αT  =  Coefficient de dilatation thermique
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Ragréage autolissant 
spécial chape anhydrite 
ASF 561

Pose

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 030)

2  Ragréage autolissant spécial chape anhydrite AFS 561 
(Poste 040)

3  Mortier-colle flexible spécial chape anhydrite  
Sopro AHK 560 (Poste 050)

4  Joint flexible Sopro FL (Poste 050)

B  Béton

D  Isolation

E  Support chape sulfate de calcium (chape anhydrite)

F  Carrelage

H  Chauffage* Respecter les instructions du fabricant

H E 1 2 3 F 4 D B

Le développement de produits spécialement coordonnés à 
la chape sulfate de calcium permet une pose fiable de tous 
les matériaux de revêtement et évite la formation de cris-
taux d‘ettringite.

• Egalisation autonivellante base semi-hydrate alpha 
(1 – 30 mm, propriétés équivalentes à une chape à liant 
sulfate de calcium) pour égaliser les inégalités, etc. 
(Ragréage autonivellante spécial chape anhydrite Sopro 
AFS 561). 

• Mortier-colle ciment flexible, sans les éléments de réac-
tion responsables de la formation d‘ettringite (Mor-
tier-colle flexible spécial anhydrite Sopro AHK 560) pour 
des carreaux de dimensions normales (p. ex. 40 × 40 cm) 
– Pour les dalles de grand format, voir au chapitre 1.

Pour les systèmes non chauffés, une pose fiable est 
possible avec une teneur en humidité de 1 % (mesure 
„CM“ à la bombe à carbure) avec le système cité pré-
cédemment.

Si la teneur en humidité résiduelle est > 1 % CM, attendre 
avant de procéder à la pose: la chape sulfate de calcium 
elle-même perd en résistance et aura tendance à gonfler, 
phénomène susceptible d‘entraîner – lors du processus de 
séchage ultérieur – un retrait suivi d‘une formation de fis-
sures.

Mortier-colle flexible 
spécial chape anhydrite 
Sopro AHK 560

Chape à liant sulfate de calcium
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7.5

 

max. 60 cm 
et  

max. 0,2 m2

< 0,5 m2

> 0,5 m2

Chape à liant sulfate de calcium

Mastic silicone Sopro  
pour céramique 

Joint déco flex Sopro DF 10® Joint flexible Sopro FL

Format des carreaux Primaire  Pose

Jointoiement

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Joint Sopro Brillant®

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Primaire Sopro GD 749

Primaire Sopro GD 749

Primaire universel 
Sopro MGR 637 

Primaire époxy 
Sopro EPG 522

Mortier-colle Sopro 
VarioFlex® VF HF 420

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

ou

Mortier-colle flexible S1 
Sopro‘s No.1

N
F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Mortier-colle 
flexible Sopro 
VarioFlex® XL

Colle Multiflex 
eXtra Light 
Sopro FKM® 
XL 444

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Mortier-colle 
MicroGum Sopro 
MG-Flex® S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S2

Mortier-colle Sopro  
megaFlex S2 

Système de pose sur chape à liant sulfate de calcium, en fonction du format des dalles
N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2
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Exemple de devis 
Chape sulfate de calcium flottante/Chape sulfate de calcium chauffée

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Contrôler l‘humidité résiduelle de la chape:

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité „CM“ 
– à la bombe à carbure – doit être mesuré et consigné dans un 
compte-rendu. Le contrôle est effectué avec des échantillons 
prélevés sur toute l‘épaisseur de la chape. Des mesures doivent 
être effectuées sur chaque surface, et tous les 200 m². Pour évi-
ter les mesures inutiles, déterminer d‘abord une valeur indicative 
par une mesure électrique ou un test „à la feuille de polyéthy-
lène“. L‘exécution et l‘établissement du protocole des mesures 
„CM“ interviennent selon la documentation all. FBH-AD 
„Mesure CM“ de l‘Association professionnelle all. des carreleurs.

pc

020 Préparation du support:

Ponçage de la chape anhydrite (élimination des laitances et 
concrétions). Nettoyage du support des substances réduisant 
l‘adhérence, élimination méticuleuse de la poussière par aspira-
tion. Récupération des résidus et élimination.

m²

030 Primaire:

Application d‘un primaire base résine synthétique sur la chape 
anhydrite (support absorbant), comme traitement préliminaire 
pour recevoir le mortier-colle appliqué ensuite. Mise en œuvre 
du primaire pur. Laisser sécher.

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

040 Poste facultatif:  
Ragréage d‘égalisation:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Egalisation des 
inégalités, le cas échéant de hauteur, avec un ragréage autolis-
sant coordonné à la chape anhydrite, base alpha semi-hydraté. 
Application en épaisseur de 1 – 30 mm

Epaisseur en moyenne ______ mm.

Produits:  Ragréage autolissant pour supports anhydrites Sopro 
(AFS 561)

m²

050 Pose de carreaux et dalles:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
Antidérapante: _____________________

Pose de carreaux/dalles avec un mortier-colle à prise hydraulique 
C1 TE selon NF EN 12 004, coordonné à la chape anhydrite pour 
éviter la formation d‘ettringite. 

m²
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Exemple de devis 
Chape sulfate de calcium flottante/Chape sulfate de calcium chauffée

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment très flexible, à prise hydraulique. CG2 (WA) selon NF EN 
13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible spécial chapes anhydrites Sopro 
(AHK 560) 
Joint flexible Sopro (FL)

060 Pose de carreaux sur soubassement:

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

Pose de carreaux/dalles avec un mortier-colle à prise hydraulique 
C1 TE selon NF EN 12 004 sur les soubassements. Jointoiement 
des surfaces carrelées avec un mortier de jointoiement très 
flexible, à durcissement hydraulique. CG2 (WA) selon NF EN 
13 888.

Largeur de joint _____ mm, Coloris ______ .

Produits:  Mortier-colle flexible spécial chapes anhydrites Sopro 
(AHK 560) 
Joint flexible Sopro (FL)

m 
linéaire

070 Fermeture des joints de raccordement:

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

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

Coloris ______ .

Produits: Mastic silicone Sopro pour céramique

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

– Primaire Sopro (GD 749)
– Ragréage autolissant pour supports anhydrites Sopro 

(AFS 561)
– Mortier-colle flexible spécial chapes anhydrites Sopro 

(AHK 560)
– Joint flexible Sopro (FL)
– Mastic silicone Sopro pour céramique

m 
linéaire
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La base de la chape d‘asphalte coulé est le liant bitume, 
auquel on ajoute des granulats, p. ex. gravier, sable et 
poudre de pierre. L‘asphalte coulé est mis en place chaud 
(230 °C – 250 °C). Après refroidissement, il est immédiate-
ment circulable et utilisable – une qualité vraiment avan-
tageuse.
L‘association avec un revêtement en pierre ou en céramique 
doit s‘effectuer avec précaution, l‘asphalte coulé ayant un 
coefficient de dilation longitudinale très élevé (α T = 0,036 mm/ 
(m × k)).
Pour comparaison: revêtement en céramique (α T = 0,006 mm/ 
(m × k)).
Si la zone concernée est soumise à de fortes variations de 
température, l‘association revêtement céramique/chape 
d‘asphalte coulé doit être considérée comme extrêmement 
délicate. 
Une chape d‘asphalte coulé peut être utilisée en zone très 
exposée à l‘eau, mais – malgré son étanchéité à l‘eau – ne 
remplace toutefois pas une étanchéité quand celle-ci s‘avère 
nécessaire. Une chape d‘asphalte coulé étant susceptible – 
selon son âge – de présenter une surface très lisse et grasse, 
un pont d‘adhérence spécial sera nécessaire pour la pose 
d‘un revêtement supérieur. 

Egalisation d‘une chape d‘asphalte coulé 
En raison de son comportement thermoplastique, et de sa 
fragilité après refroidissement, une chape d‘asphalte coulé 
ne peut être égalisée avec un ragréage ciment que dans des 
limites très étroites (5 mm d‘épaisseur au maximum) – voir 
le chapitre 11.1 „Egalisation et nivellement des supports“.)

Chape d‘asphalte coulé

L‘asphalte coulé est appliqué chaud sur le chantier.

Déformation dans l‘asphalte coulé et le revêtement céramique sous l‘action 
de la température

 > 35 mm (1)

 > 40 mm (2)
      ou

min. 
15 mm1. Charge de trafic ≤ 2,0 kN/m2  

 ➥ épaisseur nominale ≥ 35 mm
2. Charge de trafic ≥ 2,0 kN/m2 et 5,0 kN/m2  
 ➥ épaisseur nominale ≥ 40 mm

Remarque:
Le recouvrement des conduites doit être de 15 mm au minimum.

Températures de chauffage:
Pour une chape d‘asphalte coulé avec chauffage (eau 
chaude) intégré, une température moyenne de ➥ 45 °C
ne doit pas être dépassée sur une longue durée.

Chape d‘asphalte coulé avec chauffage intégré

Epaisseur de chape en association  
avec un système de chauffage
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Chape d‘asphalte coulé

Mastic silicone  
Sopro pour céramique

Joint déco flex  
Sopro DF 10® 

Primaire

Primaire (sur égalisation/ragréage)

Pose

Jointoiement

Egalisation/ragréage (si nécessaire)

Joint flexible Sopro FL

Colle Multiflex 
eXtra Light  
Sopro FKM XL 444

Mortier-colle 
flexible S1  
Sopro‘s No.1

Mortier-colle 
MicroGum Sopro 
MG-Flex S2

Pose de carrelage sur asphalte coulé

Primaire Sopro HPS 673 

Primaire Sopro GD 749

Ragréage autolissant pour sup-
port anhydrite Sopro AFS 561
„pauvre en tension“ sur chape 
d‘asphalte coulé, coordonné à ses 
propriétés

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1 N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S2



Pose de revêtement rigide  
sur diverses structures de plancher 

296

7.7

Plancher technique

En construction d‘immeubles de bureaux ou locaux profes-
sionnels, les faux planchers et planchers techniques sont de 
plus en plus fréquents, ceci tenant entre autres au fait que 
les conduites d‘alimentation technique des habitations sont 
installées sur le sol brut. La hauteur des installations fait que 
le revêtement de sol doit „flotter“ sur pilotis au-dessus des 
installations techniques du bâtiment.

1. Plancher technique – construction humide

Il s‘agit en général d‘une chape liquide à liant sulfate de 
calcium mise en place sur un „niveau de coffrage perdu“ 
(auparavant recouvert d‘une feuille adaptée). Après durcis-
sement s‘appliquent les règles traditionnelles concernant les 
chapes à liant sulfate de calcium. 

Plancher technique/système 

Chape fluide à liant sulfate de calcium mise en place sur un sol surélevé

Un plancher technique peut être construit avec des pilotis réglés aux hau-
teurs les plus diverses, en fonction des installations techniques.
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Plancher technique

Il est bon de connaître la „déformation sans rupture“ de la 
céramique. Ces mortiers sont à ce point élastiques qu‘ils peu-
vent, d‘une part, absorber les déformations qui provoquent 
également une poussée au niveau de la colle sans qu‘il y ait  
dégradation des dalles. D‘autre part, ils présentent une liaison 
si résistante que la dalle de céramique et le plancher forment 
une entité qui peut se déformer jusqu‘à un certain point sans 
rupture.

„Mortiers S2 très élastiques“

Construction d‘un plancher technique sec dans les escaliers

2. Plancher technique – construction sèche

Le plancher technique sec est constitué de dalles préfa-
briquées en usine, carrées ou rectangulaires – souvent 
constituées de sulfate de calcium, parfois également d‘un 
mélange de mortier ciment – qui sont mis en place sur le 
chantier avec une colle adaptée (en général une colle résine 
réactive) via un système de rainure et languette, pour for-
mer un grand plateau autoportant. 

Dès que le plancher est mis en place, une pose directe du 
revêtement supérieur est possible – suivant les instructions 
du fabricant.

Si un revêtement en céramique ou pierre naturelle doit être 
posé, noter que ce type de sol montre une certaine flexion 
sous une charge – consulter le fabricant. Si les déformations 
sont trop importantes, une pose de céramique ou de pierre 
en contact direct n‘est pas recommandée. Le plancher devra 
donc être étudié par le planificateur en fonction des charges 
de trafic prévues.

Les analyses et expériences les plus diverses recommandent 
les deux variantes de pose.

A. Pose avec un mortier-colle S2 très 
élastique

Mortier-colle S2 Sopro  
megaFlex 665

Mortier-colle S2 Sopro  
megaFlex turbo 666

Mortier-colle flexible rapide MicroGum Sopro MG Flex

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FT 

S2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

S2N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S2
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Plancher technique

Deux types de primaires sont utilisés, en fonction du système de plancher technique et selon les instructions du fabricant.

B. Pose avec neutralisation

Dans certaines conditions de chantier, il peut s‘avérer judi-
cieux de stabiliser la construction du plancher avec une 
couche de neutralisation. La Plaque d‘interposition isolante 
Sopro FDP 558 a une qualité d‘armature et un effet de rigi-
dification, et d‘amortisseur vis-à-vis du revêtement supérieur.

Primaires

Primaire aqueux

Primaire à liant résine

Plaque d‘interposition 
 isolante Sopro FDP 558

Primaire Sopro GD 749
Dispersion aqueuse de résine synthétique –  
bien laisser sécher.

Primaire universel Sopro MGR 637
Primaire résine réactive monocomposant, à séchage 
rapide, sans solvant. Tout particulièrement pour une 
chape sulfate de calcium (anhydrite), pour la pose de 
grès pleinement vitrifié de grand format et pour la 
consolidation des supports absorbants et non absor-
bants. Pour l‘application, utiliser le Rouleau Sopro à 
poils courts. 
Le primaire frais est ensuite saupoudré de Sable sili-
ceux gros grain Sopro QS 511.

Primaire époxy Sopro EPG 522
Primaire résine réactive sans eau, à effet barrière. 
Judicieux pour les dalles de plancher à liant sulfate 
de calcium en association avec des dalles de grand 
format.

Pose d‘une couche de neutralisation avec une colle flexible sur un plan-
cher technique.
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Dans les domaines traitant de poussières, aérosols, vapeurs, 
gaz, mélanges susceptibles d‘exploser ou appareils de 
mesure sensibles, il est impératif de prendre des dispositions 
spéciales pour assurer la capacité dissipatrice du revêtement 
de sol.

Par exemple: fabrication de substances explosives, 
stations d‘accumulateurs, stations de gaz, industrie 
chimique, fabrication et mise en œuvre de vernis, 
laboratoires, secteur informatique, salles d‘opéra-
tions, salles blanches, etc.

Les normes et réglementations suivantes devront être prises 
en compte et respectées lors de la planification et de l‘exé-
cution d‘un sol dissipateur

Principes

Surfaces à usage médical (salles d‘opérations, etc.)

Laboratoires à risque d‘explosion.

circulent des gaz et des vapeurs qui contiennent de faibles 
quantités de fines matières solides, la charge est transférée, 
entraînant une inégalité des potentiels et des chargements 
dits „électrostatiques“.

DIN 18 352 Carrelages et dallages 

AGI- 
Arbeits blatt S 30

(Association de la construction indus-
trielle) S 30 Revêtements de sol dissi-
pateurs (construction avec protection 
contre les acides)

BGR-132 Réglementation destinée à éviter le 
danger d‘inflammation suite à des 
charges électrostatiques (Fédération 
all. des associations professionnelles 
préventives des accidents du travail).

Bases électrotechniques:

Après avoir marché sur certains types de revêtements de sol, 
toucher la poignée de la porte peut générer des éclairs de 
décharge dus à l‘électricité statique. Ce type d‘éclair, que 
chacun a déjà vécu, ne présente en général aucun danger 
pour l‘être humain, même si parfois la surprise peut provo-
quer une fausse manipulation. 

Dans les domaines décrits plus haut pourtant, ces éclairs de 
décharge pourtant sans danger en soi, doivent impérative-
ment être évités: ils peuvent provoquer la destruction des 
éléments électroniques voire l‘explosion de toute l‘instal-
lation. 

Les charges électriques ont une grande importance dans le 
domaine de l‘électronique. Tous les objets et personnes 
contiennent des charges positives et négatives qui forment 
normalement un équilibre, un état de neutralité.

L‘électricité statique apparaît toujours lors du mouvement 
d‘isolateurs solides ou de substances liquides, ou par sépa-
ration mécanique, p. ex. lorsque l‘on soulève, frotte, broie, 
verse des objets et des matériaux solides. Par ailleurs, 
lorsque l‘on répand, verse ou vaporise des liquides, lorsque 
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Les potentiels inégaux ayant la volonté de s‘équilibrer de 
nouveau, le contact d‘une personne/d‘un objet contenant 
des charges électrostatiques avec une personne/un objet 
conducteur provoque un équilibrage spontané des charges 
(p. ex. gâche électrique).

L‘étincelle apparaissant lors du rééquilibrage de la tension 
(éclair de décharge) peut enflammer une atmosphère explo-
sive.

Un autre phénomène accompagnant un chargement élec-
trostatique est le champ électrique, qui peut altérer ou 
perturber le fonctionnement des appareils sensibles.

L‘apparition de l‘électricité statique ne peut pas être empê-
chée, mais peut être réduite dans son effet par le choix de 
matériaux adaptés. Il est possible d‘empêcher une charge 

trop importante des personnes et des objets en faisant le 
nécessaire pour que les charges ne s‘accumulent/ 
s‘additionnement pas mais soient évacuées régulièrement 
par le sol. Ainsi, une mise à la terre permet de dériver l‘élec-
tricité statique et d‘éviter l‘étincelle de décharge.

La capacité conductrice dépend de la Résistance R. Un revê-
tement de sol est dissipateur si sa résistance de fuite R 
< 109 Ω. En fonction de l‘utilisation des surfaces concer-
nées, des résistances plus basses (ZH 1-200) peuvent être 
exigées.

Du fait des exigences variées quant à la capacité dissipatrice 
des composants du système (céramique, colle, joints, etc.), 
consulter notre Service Technique pour un conseil détaillé, 
spécifique au projet concerné, est très fortement recom-
mandé.

Les sols doivent satisfaire les exigences suivantes:

Principes

Domaines
Résistance à la terre exigée RE 
des sols

Locaux avec appareils électroniques, sociétés de services informatiques, locaux informatiques, 
bureaux avec équipement spécial RE < 1 × 109 V

Groupes électroniques non protégés ou composants exigeant une protection des personnes, p. ex. 
zones de contrôle en fabrication d‘électronique RE < 1 × 108 V

Groupes ou composants électroniques non protégés, p. ex. laboratoires de fabrication et de  
réparation des appareils électroniques RE < 1 × 108 V

Atmosphère explosible, p. ex. dans les laboratoires, les installations de régulation de  
pression de gaz RE < 108 V

Locaux à usage médical – Pose récente RE < 107 V

Après 4 ans RE < 108 V

Chirurgie à haute fréquence RE > 5 × 104 V

Substances explosives, fabrication d‘explosifs et de munitions, entrepôts RE < 106 V
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1  Support:  
Béton, chape ciment, chape sulfate de calcium  
(chape anhydrite), carrelage ancien, etc.

2  Mise à la terre 
Barrette de terre (tous les 50 m²) selon les réglementa-
tions all. VDE (à préparer et installer par un électricien 
qualifié)

3  Disposition du réseau 
Poser les feuillards de cuivre sous forme de quadril-
lage, avec des intervalles de 4 – 5 m au maximum.
Section minimale du feuillard: 1 mm². 
Par exemple: 
SE-CU 58 matériau n° 20070 
E-CU 58 matériau n° 20065 
Bande électro-conductrice 3 M, n° 1181,  
19 mm de largeur

4  Pose du revêtement en fonction de la céramique

  4.1  Carreaux non conducteurs avec émail spécial  
 conducteur  

 4.2  Carreau céramique conducteur 

 4.3  Revêtement de sol non dissipateur avec joint  
 et lit de mortier dissipateurs

Dispersion conductrice Sopro ELD 458

Une dispersion destinée à la préparation de mortiers-colle et 
mortiers de jointoiement électro-conducteurs, flexibles, à 
prise hydraulique.
Pour la dérivation des charges électrostatiques dans les:

• salles d‘opérations, locaux informatiques et bureaux
• centrales électriques, usines de produits chimiques
• locaux de fabrication et de stockage présentant un risque 

d‘explosion

Information: Suite à l‘adjonction de la 
Dispersion conductrice Sopro ELD 458, le  
mortier joint prend une teinte noire/anthracite!

Collage Jointoiement

Schéma d‘application

Systèmes

Recommandations produits

Recommandation Produits:
Produits de pose et de jointoiement Produits conducteurs de 
pose et de jointoiement du revêtement céramique en fonc-
tion du matériau (voir Point 4.).

Joint flexible Sopro FLMortier-colle flexible 
Sopro VarioFlex® XL 

Sols uniquement 

Mortier-colle flexible S1  
Sopro‘s No. 1
Sols et murs

Joint large SoproDur® HF 30

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2E 

S1

Dispersion conductrice  
Sopro ELD 458

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

Grande résistance 

aux sollicitations 

mécaniques 

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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Etapes

• Nettoyage du support

• Application sur support absorbant/non absorbant de 
Primaire Sopro GD 749/Primaire Sopro HPS 673.

• Pose des feuillards de cuivre (auto-adhésifs) sur la chape, 
en quadrillant (écart maximal: 4 – 5 m) ou, s‘ils ne sont 
pas auto-adhésifs, en les fixant avec la Colle Sopro 
VarioFlex® XL adjuvantée de Dispersion conductrice 
Sopro ELD 458.

4.1  Carreau non conducteur avec émail spécial conducteur

Email non 
conducteur

Joint conducteur  SoproDur® HF 30 
ou Joint flexible Sopro FL adjuvanté 
de Dispersion conductrice Sopro ELD 458

Mortier-colle Sopro 
VarioFlex® XL avec Dispersion 
conductrice Sopro ELD 458

Email 
conducteur

Feuillard de cuivre, 
auto-adhésif
Intervalle: 
4–5 m maxi.

Chape

Systèmes

• Raccordement du réseau à la terre  
(à effectuer par un électricien).

• Pose des carreaux avec un mortier flexible à prise 
hydraulique (Colle Sopro VarioFlex® XL, Mortier-colle  
flexible Sopro‘s No. 1 S1) adjuvanté de la Dispersion 
conductrice Sopro ELD 458.

• Jointoiement de la surface du carrelage avec le Joint 
SoproDur® HF 30 ou le Joint flexible Sopro FL adjuvanté 
de Dispersion conductrice Sopro ELD 458.
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Email  
conducteur

Joint non conducteur SoproDur® HF 30 
ou Joint flexible Sopro FL adjuvanté 
de Dispersion conductrice Sopro ELD 458

Mortier-colle Sopro 
VarioFlex® XL avec Dispersion 
conductrice Sopro ELD 458

Feuillard de cuivre, 
auto-adhésif
Intervalle: 
4–5 m maxi.

Chape

Etapes

• Nettoyage du support

• Application sur support absorbant/non absorbant de 
Primaire Sopro GD 749/Primaire Sopro HPS 673.

• Pose des feuillards de cuivre (auto-adhésifs) sur la chape, 
en quadrillant (écart maximal: 4 – 5 m) ou, s’ils ne sont 
pas auto-adhésifs, en les fixant avec la Colle Sopro 
VarioFlex® XL adjuvantée de Dispersion conductrice 
Sopro ELD 458.

Systèmes

4.2  Carreau céramique conducteur

• Raccordement du réseau à la terre  
(à effectuer par un électricien).

• Pose des carreaux avec un mortier flexible à prise 
hydraulique (Colle Sopro VarioFlex® XL, Mortier-colle 
flexible Sopro‘s No. 1 S1) adjuvanté de la Dispersion 
conductrice Sopro ELD 458.

• Jointoiement de la surface du carrelage avec le Joint 
SoproDur® HF 30 ou le Joint flexible Sopro FL adjuvanté 
de Dispersion conductrice Sopro ELD 458.
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Etapes

• Nettoyage du support

• Application sur support absorbant/non absorbant de 
Primaire Sopro GD 749/Primaire Sopro HPS 673.

• Pose des feuillards de cuivre (auto-adhésifs) sur la chape, 
en quadrillant (écart maximal: 4 – 5 m) ou, s’ils ne sont 
pas auto-adhésifs, en les fixant avec la Colle Sopro 
VarioFlex® XL adjuvantée de Dispersion conductrice 
Sopro ELD 458.

• Raccordement du réseau à la terre  
(à effectuer par un électricien).

• Pose des carreaux avec un mortier flexible à prise 
hydraulique (Colle Sopro VarioFlex® XL, Mortier-colle 
flexible S1 Sopro‘s No. 1) adjuvanté de la Dispersion 
conductrice Sopro ELD 458.

• Jointoiement de la surface du carrelage avec le Joint 
SoproDur® HF 30 ou le Joint flexible Sopro FL adjuvanté 
de Dispersion conductrice Sopro ELD 458.

Email non  
conducteur

Joint conducteur SoproDur® HF 30 
ou Joint flexible Sopro FL adjuvanté 
de Dispersion conductrice Sopro ELD 458 
en application affleurant la surface

Mortier-colle Sopro 
VarioFlex® XL avec Dispersion 
conductrice Sopro ELD 458 
conducteur

Feuillard de cuivre, 
auto-adhésif
Intervalle: 
4–5 m maxi.

Chape

Attention:

Dans la mesure où seule une dissipation électrique 
intervient par les joints, les carreaux ne doivent pas 
excéder un certain format (240 x 115 mm ou 
150 x 150 mm).
La surface des joints doit affleurer celle des car-
reaux.
Un carrelage conducteur avec des carreaux non conduc-
teurs (donc avec uniquement une dissipation au niveau 
des joints) présente un certain inconvénient: les joints 
doivent être complètement bouchés, leur surface 
devant impérativement affleurer celle des carreaux, un 
résultat difficilement possible à obtenir dans la pra-
tique! Cette technique de pose ne devra donc même 
pas être envisagée.
Le contrôle de conformité à la norme d’un revêtement 
dissipateur intervient avec une électrode définie, 
laquelle est également placée sur le carreau non 
conducteur lors de la mesure.  Dans la pratique, cette 
variante de construction entraîne encore et toujours 
des mesures erronées et des sols qui ne fonctionnent 
pas.

4.3 Carreau non dissipateur avec joint et lit de mortier dissipateur –  
 formats maxi 240 x 115 mm ou 150 x 150 mm

Systèmes
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Systèmes

Carreaux ou dalles 
résistants aux acides Produit de pose 

conducteur

Tresse de cuivre Chape

Joint élastique

Cordon PE 
(matériau de fond de joint)

Bande d‘étanchéité  
Etanchéité 
adhérente

Schéma d‘application  
Carrelage dissipateur

Pontage des joints dans un revêtement  
fait de dalles dissipatrices 

Abstand 
4 – 5 m

1  Primaire Sopro GD 749 (Poste 020)

2  Feuillards de cuivre, raccordement au revêtement  
de sol (Poste 030)

3  Lit de mortier conducteur avec la Dispersion conduc-
trice Sopro ELD 458 (Poste 040)

4  Carreau (Point 4.2: carreau conducteur/Point 4.1: 
émail conducteur) (Poste 040)

5  Carreau conducteur = mortier de jointoiement  
non conducteur (Poste 050)  
Email conducteur = mortier de jointoiement 
 conducteur (Poste 060)

6  Joint élastique (Poste 080)

7  Equilibrage de potentiel avec raccord à la terre du 
revêtement de sol céramique dissipateur (Poste 070)

U  Support, p. ex. chape

2 7 6 4 5 3 1 U
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Mise en œuvre

Système

1 Sol traité avec le Ragréage autolissant Sopro FS 15® plus puis avec un 
primaire pour la pose, ensuite, d‘un revêtement.

3 Collage des feuillards de cuivre en respectant les intervalles/le quad-
rillage prescrits.

5 Pose de la céramique avec le mortier-colle adjuvanté conducteur. 6 Jointoiement de la surface avec le Joint flexible Sopro FL adjuvanté de 
Dispersion conductrice Sopro ELD 458. 

4  Pose de feuillard de cuivre aux éléments de construction montants 
pour un raccord, ensuite, à la terre.

2 Feuillard de cuivre (auto-adhésif) pour la réalisation d‘un revêtement 
conducteur.
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Exemple de devis  
Revêtement en céramique dissipateur

Zone du bâtiment:

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Préparation du support:

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

m²

020 Primaire:

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

Produits: Primaire Sopro (GD 749)

m²

030 Réseau de feuillard de cuivre:

Mise en place de feuillards de cuivre, conformément aux instruc-
tions du concepteur du réseau électrique, section 1 mm², en un 
quadrillage avec des écarts de 4 – 5 m au maximum, autocollants 
ou à fixer avec un mortier-colle dissipateur à prise hydraulique.  
Ajouter un feuillard de cuivre (2 × 10 mm × 0,2 mm) relié au qua-
drillage pour le raccord à la terre.

Produits: Feuillards de cuivre, p. ex.: 
 – SE-CU 58 matériau n° 20070
 – E-CU 58 matériau n° 20065
 – Bande électro-conductrice 3 M, n° 1181,  
   19 mm de largeur

Produits: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413) 
 adjuvanté de Dispersion conductrice Sopro (ELD 458).

m 
linéaire

040 Pose de carreaux (carreau conducteur ou émail conducteur seu-
lement):

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

Préparer un mortier-colle électro-conducteur par mélange sur  
le chantier avec une dispersion hautement conductrice.

Pose saturée (transfert optimal) de carreaux dissipateurs avec le 
mortier-colle coulant, dissipateur, à prise hydraulique, C2 E S1 
selon NF EN 12 004.

Produits: Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)  
 adjuvanté de Dispersion conductrice Sopro (ELD 458).

m²
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Exemple de devis  
Revêtement en céramique dissipateur

Zone du bâtiment:

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Jointoiement – carreau complet dissipateur (p. ex. Eladuct):

Jointoiement avec un mortier joint très résistant, non dissipateur, 
à prise hydraulique. CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm

Coloris ______ .

Produits: Joint large SoproDur® HF 30 

m²

060 Poste complémentaire au poste 050:

Jointoiement – émail dissipateur uniquement (p. ex. Keraion)  
ou céramique non dissipatrice:

Préparer un mortier joint électro-conducteur par mélange sur le 
chantier avec une dispersion hautement conductrice. 
Jointoiement avec un mortier joint très résistant, dissipateur, 
à prise hydraulique. CG2 (WA) selon NF EN 13 888.

Largeur de joint _____ mm

Coloris ______ .

Produits: Joint large SoproDur® HF 30  
 adjuvanté de Dispersion conductrice Sopro (ELD 458)

m²

070 Raccord des sols dissipateurs et test de fonctionnalité:

Raccord des feuillards de cuivre, dans l‘ordre du quadrillage avec 
des feuillard de cuivre isolés (2 × 10 mm × 0,2 mm – sol nu) à la 
terre selon les réglementations all. VDE par un électricien profes-
sionnel. Contrôle de fonctionnalité selon la norme all. DIN 
51 953 par un organisme indépendant, et établissement d‘un 
protocole de contrôle.

pc

080 Fermeture des joints de raccordement:

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

Coloris ______ .

Produits: Mastic silicone sanitaire Sopro 

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

– Primaire Sopro (GD 749)
– Mortier-colle flexible Sopro VarioFlex® XL (VF XL 413)
– Dispersion conductrice Sopro (ELD 458)
– Joint large SoproDur® HF 30 
– Mastic silicone sanitaire Sopro

m 
linéaire
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9.1

Supports en métal

Les domaines du bâtiment, du génie civil et des ouvrages 
d‘art sont systématiquement confrontés à un matériau 
essentiel, l‘acier – regroupant aciers de construction et 
aciers inoxydables – sans lequel bien peu d‘édifices serai-
ent réalisables. Ils sont présents dans le gros œuvre 
(armatures, montants, supports, etc.), dans les éléments 
d‘aménagement (escaliers), et dans les équipements tech-
niques d‘un bâtiment (p. ex. ascenseur). 

L‘acier, un matériau essentiel, sans lequel construire serait impossible.

Escalier étroit en acier sur plusieurs étages, revêtu de pierre naturelle.

Le comportement vibrant de la construction implique une haute capacité 
d‘absorption des tensions par le mortier de pose.

L‘acier présente des caractéristiques particulières appréciées 
sur le chantier, p. ex. sa haute résistance à la traction et à la 
compression ainsi que son élasticité, entre autres.

Dans le cadre de la construction ou de l‘aménagement des 
bâtiments surviennent des situations qui imposent de com-
biner des éléments en acier à des revêtements rigides (céra-
mique ou pierre naturelle). Ainsi, une dalle rigide, en géné-
ral cassante, devra être fixée ou collée sur une surface en 
acier „lisse“ et susceptible de se déformer ou de se dilater.

Une telle association, réussie et fonctionnelle à long terme, 
est impossible avec un mortier à prise hydraulique traditi-
onnel: la contrainte d‘adhérence nécessaire avec la surface 
d‘acier très lisse et fermée n‘est pas obtenue, et, du fait de 
sa résistance, les éventuelles déformations issues du support 
en acier ne peuvent pas être absorbées. 

Seule une colle résine réactive pourra donc être utilisée en 
contact direct avec un support en acier.
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Colle résine réactive polyuréthane, bicompo-
sante, destinée à la pose de revêtements en 
céramique, dalles de pierres naturelles et dalles 
de pierre reconstituée (liant ciment), tout parti-
culièrement sur supports en métal et matériaux 
dérivés du bois.
Répond aux exigences élevées en matière 
d‘adhérence et de résistance au cisaillement, 
d‘élasticité et d‘effet barrière sur les supports 
critiques.

Recommandation Produits

Seule une colle résine réactive pourra donc être utilisée en 
contact direct avec un support en acier. Et plus spécialement 
une colle résine polyuréthane, celle-ci conservant sa bonne 
flexibilité après durcissement. Par ailleurs, son très bon pou-
voir adhérent sur les surfaces lisses et fermées (4 N/mm²) 
permet une pose très stable et longue durée.

Habillage de rigoles en acier inoxydable avec un revêtement en céramique 
haute résistance, pour l‘alimentation en sacs de ciment. La céramique – 
collée avec la Colle polyuréthane 2K Sopro PUK 503 – est en contact direct 
avec l‘acier.

Colle polyuréthanne Sopro PUK 503
Colles aux résines réactives

Flexion du sol de la cabine d‘ascenseur vers le bas, due à la contrainte 
exercée par les personnes, par la force d‘inertie de masse lors de la montée.

Flexion du sol de la cabine d‘ascenseur vers le haut, due à la décharge du 
sol lors de la descente.

Supports en métal

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

Ascenseur avec revêtement pierres naturelles sur support acier
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Une forme spécifique de la construction en acier est la 
construction navale. Qu‘il soit question de yachts privés 
ou de grands navires de croisière, les exigences et difficu-
ltés sont similaires. Ainsi, les carreaux/dalles posés dans 
les navires doivent pouvoir absorber durablement, sans 
dommage, les mouvements et déformations subis par le 
corps d‘un bateau, tout particulièrement quand le 
revêtement est posé en contact direct.

Revêtements rigides en construction navale

„MSC Fantasia“

„Queen Mary 2“

Essai de comportement au feu d‘un échantillon

Pour des raisons techniques de protection incendie, qui 
tient un rôle décisif dans la construction navale, tous les 
produits utilisés doivent être évalués par un essai de com-
portement au feu. 

Après avoir réussi le test et satisfait à divers autres 
critères d‘évaluation, les procès-verbaux d‘essai corre-
spondants sont attribués et les produits dotés du sym-
bole du gouvernail. 

Déformations continuelles exercées sur la structure du bateau, provoquées 
par les influences extérieures
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Revêtements rigides en construction navale
N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Sopro
Bauchemie GmbH

Systèmes

Salle de bains, toilettes (sollicitations modérées)

Centre de maintien en forme (sollicitations élevées)

1

2

1  Chape spéciale bateau 

2  Agent d‘accrochage  
Primaire Sopro HPS 673 

3  Imperméabilisation 
adhérente  
Enduit 
d‘imperméabilisation 
flexible bicomposant 
Sopro DSF 523

4  Collage  
Sopro FKM® XL 444

5  Jointoiement  
Joint Sopro Brillant®

1  Chape spéciale bateau 
ou Egalisation  
polyuréthane 
Imperméabilisation poly-
uréthane Sopro PU-FD 

2  Imperméabilisation  
adhérente Enduit 
d‘imperméabilisation  
flexible bicomposant 
Sopro DSF 523

3  Collage  
Joint époxy Sopro FEP 

4  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

3

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Sopro
Bauchemie GmbH

Sopro
Bauchemie GmbH

4 5

12

1 2 3 4



Carreaux et dalles en construction métallique  
et construction navale

Carreaux et dalles en construction métallique  
et construction navale

317

9.2

Systèmes

Pose sur le pont

Cuisine et intendance  
(contrainte élevées et substances agressives)

Revêtements rigides en construction navale

Gros œuvre  
sur le pont

Pont décoré de 
mosaïque  

3

4

Sol acier avec 
joints soudés, à 
égaliser avant la 
pose de carrelage

13

1  Enduit/égalisation  
Colle polyuréthanne 
Sopro PUK 503

2  Collage  
Colle polyuréthanne 
Sopro PUK 503

3  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

1  Egalisation et imper-
méabilisation   
Imperméabilisation 
polyuréthanne  
Sopro PU-FD

2  Collage  
Joint époxy Sopro FEP

3  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

2

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eR2T 

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Sopro
Bauchemie GmbH

1 2 3
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Revêtements rigides en construction navale

Systèmes

Salles de stockage (au sec)5

Bassin acier préparé 
avec l‘Imperméabili-
sation polyuréthane 
Sopro PU-FD, qui 
forme un agent 
d‘accrochage, une 
neutralisation et une 
imperméabilisation 

1  Agent d‘accrochage  
Désolidarisation + 
Imperméabilisation  

2  Collage  
Joint époxy Sopro FEP

3  Jointoiement  
Joint époxy Sopro FEP

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2TE 

S1

1  Agent d‘accrochage  
Primaire Sopro HPS 673 

2  Egalisation (chape spé-
ciale bateau)  
Ragréage fibré autolis-
sant flexible  
Sopro FAS 551

3  Collage  
Sopro FKM® XL 444

4  Jointoiement  
Joint SoproDur® HF 30

Bassins en acier6

Schéma de construc-
tion sur échantillon

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N
F EN 13 888

N
F E

N 12 004

R2T

RG

Sopro
Bauchemie GmbH

1 2 3 4

13 2
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9.2

Exigences individuelles

Muster-Leistungsverzeichnis –  
Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos.   Menge Einheit Einheits- Gesamt-
     preis betrag 

010 Vorbereitung des Untergrundes:  m2  
 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  
Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  
Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  
Material aufnehmen und entsorgen.  
Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  
sein. 

020 Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten:  m2  
 

Fliesenfabrikat: _____________________ 
Fliesentyp: _____________________ 
Fliesenformat: _____________________ 
Fliesenfarbe: _____________________ 
Rutschhemmung: _____________________ 
 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  
Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 
reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 
 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030 Verfugung:   m2   
 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 
mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 
Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro FlexFuge FL. 
 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 
Material: Sopro TitecFuge® breit (TFb). 

040 Anschlussfugen schließen:  lfm.  
  

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem, fungizid und  
fungistatisch eingestelltem Fugenfüllstoff verfüllen. 
Fugenfarbe ______. 
 
Material: Sopro SanitärSilicon.

 
Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  
Produkte zu beachten:

 
- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 
- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir® PerlFuge  
- Sopro TitecFuge® breit (TFb) 
- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 
Muster-Leistungsverzeichnis –  

Fliesen und Platten auf Metalluntergründen

Pos. 
 

 

Menge 
Einheit Einheits- 

Gesamt-

 
 

 

 

 
preis 

betrag 

010 
Vorbereitung des Untergrundes: 

 
m2 

 

 

Reinigen des Untergrundes von haftungsmindernden Stoffen,  

Staubreste gründlich absaugen. Entfernen von Öl, Fett, Rost,  

Staub und sonstigen trennend wirkenden Stoffen mit Aceton.  

Material aufnehmen und entsorgen.  

Der Untergrund muss trocken und gegen Rost dauerhaft geschützt  

sein. 

020 
Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten: 

 
m2 

 

 

Fliesenfabrikat: _____________________ 

Fliesentyp: 
_____________________ 

Fliesenformat: 
_____________________ 

Fliesenfarbe: 
_____________________ 

Rutschhemmung: _____________________ 

 
Vollsattes Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten mit  

Reaktionsharzmörtel auf Polyurethan-Basis R1 T nach DIN 12004,  

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157. In stark belasteten Be- 

reichen im Buttering-Floating-Verfahren arbeiten. 

 
Material: Sopro PU-Kleber (PUK 503).

030 
Verfugung: 

 

 
m2 

 

 

 
Fliesenflächen mit hydraulisch erhärtendem, hochflexiblem Fugen- 

mörtel verfugen. CG2 nach DIN EN 13888. 

Fugenbreite _____mm, Fugenfarbe ______. 

 
Material: Sopro FlexFuge FL. 

 
Anmerkung: für hohe Beanspruchung 

Material: Sopro TitecFuge ® breit (TFb). 
040 

Anschlussfugen schließen: 

 
lfm. 

 

 
 

Anschluss- und Bewegungsfugen mit elastischem,  

pilzhemmend ausgerüstetem Fugenfüllstoff verfüllen. 

Fugenfarbe ______. 
 

Material: Sopro SanitärSilicon.

 

Folgende Technische Datenblätter sind bei der Verarbeitung der  

Produkte zu beachten:

 

- Sopro PU-Kleber (PUK 503) 

- Sopro FlexFuge FL 
- Sopro Saphir ® PerlFuge  

- Sopro TitecFuge ® breit (TFb) 

- Sopro SanitärSilicon

Bauteil: 

Du fait de la complexité et des exigences les plus diverses quant aux matériaux utilisés dans la construction navale, 
toute notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour les questions de planification et d‘exécution. Merci 
d‘appeler notre Hotline (+33 616 264823).

Dans le cadre du conseil, nous mettons à votre disposition cahiers des charges et schémas détaillés pour le projet 
prévu/en cours.
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Dans la pratique, une dégradation – due à la formation de 
„zones creuses“ – dans les revêtements en céramique, en 
pierres naturelles ou dans les chapes, n‘est pas si rare.

L‘entreprise de pose et le maître d‘œuvre sont alors – le plus 
souvent – confrontés à des mesures lourdes de réhabilita-
tion, qui la plupart du temps finissent par une réhabilita-
tion complète, excessivement onéreuse – sans même tenir 
compte des interruptions d‘activité.
Une alternative à cette mesure lourde en temps et en coût 
consiste en une conservation du revêtement de sol en place, 
ce qui rejoint le plus souvent le souhait du maître d‘œuvre.
Les défauts sont réparés sans élimination ni dégradation du 
revêtement existant – qui conserve un aspect impeccable – 
permettant ainsi une économie considérable.

Une condition: le coulis ultrafin – si nécessaire sous pression 
– doit pouvoir se répandre et se diffuser sous le revêtement/ 
l‘habillage. Ce point devra être vérifié au préalable par des 
essais d‘injection.

Elimination des défauts („zones creuses“):

Avec un coulis préparé avec un ciment ultrafin, les 
fissures les plus fines des mortiers colles, les mortiers 
de pose poreux et les chapes présentant des zones 
creuses sont colmatés.

 Les avantages de la technologie Soprodur

• Réhabilitation intégrale inutile
• Ni saleté/ni débris
• Aucune interruption d‘activité
• Remise en service dès le lendemain

Coulis d‘injection Soprodur MHS 900

Revêtement de sol sur „zone creuse“

Granulométries comparées

Grain de ciment 
"normal"
Ø = 0,04 mm

Grain de ciment 
ultrafin
Ø = 0,0095 mm

Chape ciment poreuse, à pores ouverts Structure dense après utilisation du Coulis d‘injection Soprodur MHS 900
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1. Technique de l‘infiltration gravitaire

L‘infiltration gravitaire est la méthode la plus simple pour 
combler les zones creuses. Le produit préparé est versé dans la 
cavité humidifiée au préalable via un joint ouvert ou dégagé, 
jusqu‘à ce qu‘elle soit parfaitement obturée. Retirer ensuite 
l‘excédent de coulis sur les carreaux avec une éponge humide. 
Après la prise, le coulis durci est gratté du joint, qui sera ensuite 
obturé avec un mortier de jointoiement.

2. Technique de l‘injection gravitaire 

A l‘aide d‘une seringue manuelle, le coulis peut être injecté 
rapidement et précisément, via les joints ouverts ou des 
trous forés. Spécialement développée par nos services, cette 
seringue permet de combler des cavités avec une pression 
pouvant atteindre 2 bar.

Remplissage par un joint ouvert.

Injection à la seringue pour les petites superficies.

Coulis d‘injection Soprodur MHS 900

 Carrelage

Mortier de pose/ 
chape

Semelle béton/ 
support

Carrelage

Mortier de pose/ 
chape

Semelle béton/ 
support
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3. Technique d‘injection sous pression

Si les deux premières méthodes s‘avèrent insuffisantes, uti-
liser la technique de l‘injection sous pression.

Le coulis est injecté avec une pression jusqu‘à 15 bar. Pour 
éviter qu‘il ne s‘échappe latéralement, les injecteurs sont 
fermement „vissés“.

Le nombre de trous à forer et d‘injecteurs à mettre en place 
doit être ajusté en fonction du type de construction et de la 
taille des espaces à boucher (env. 1 – 5 trous/m²).

Colmatage par injection basse pression (15 bar).

Coulis d‘injection Soprodur MHS 900

Pour les cavités sous les carreaux et les dalles, dans les colles 
et ragréages, qui exigent une expulsion latérale du coulis, 
utiliser les Buses d‘injection pour carrelage Sopro FP 906. 
Pour une consolidation des mortiers de pose conventionnels 
ou des chapes présentant des zones creuses, utiliser les 
Cannes d‘injection pour mortier Sopro MP 907, ouvertes à 
leur extrémité.

La Pompe à main Sopro IP 905 est raccordée aux injecteurs, 
qui appliquent le coulis dans la cavité avec une pression 
jusqu‘à 15 bar. Avant le coulis, humidifier avec de l‘eau, 
injectée avec cette même presse. Après injection et garnis-
sage de la zone creuse, la surface des carreaux sera chargée, 
pour générer une contrainte d‘adhérence optimale (petits 
paquets de carreaux, sacs de mortier), les injecteurs retirés 
et nettoyés avec de l‘eau.

Le choix de l‘injecteur adapté

Réparation d‘une „zone creuse“ sous le revête-
ment d‘un escalier.

Carrelage

Mortier de pose/ 
chape

Semelle béton/ 
support

Carrelage

Couche de contact

Mortier

Mortier de pose/ 
couche d‘égalisation 
avec une „zone creuse“

Carrelage

Chape 

Semelle béton/
support

Injection  Injection  Bague 
d‘étanchéité

Bague 
d‘étanchéité

Canne d‘injection Sopro 
MP 907 pour mortier 

Buse d‘injection 
Sopro FP 906 pour carrelage
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Information relative à 
l‘utilisation:

• Les zones creuses devront d‘abord 
être localisées par résonnance, puis 
signalisées.

• Dans le cas d‘une chape sur désoli-
darisation, d‘évacuations de sol ou 
autres situations du même type, 
veiller à ce que le Coulis d‘injection 
Soprodur ne pénètre pas dans la 
zone de l‘isolation, des bandes péri-
phériques isolantes ou autres p. ex. 
par des bandes périphériques, par 
des éléments perméables à l‘eau ou 
mis en place de façon incorrecte. 
Une consommation trop importante 
en coulis peut indiquer une perte de 
produit.

• Dans le cas d‘un sol avec chauffage 
intégré, veiller à ce que le con-
ducteur électrique chauffant ne soit 
pas endommagé.

• Le Coulis d‘injection Soprodur n‘est 
pas adapté pour les supports parti-
culièrement sensibles à l‘humidité, 
p. ex. pour les supports bois.

Réparation de surfaces  
verticales*

Soprodur/le matérial:

Coulis d‘injection Soprodur MHS 900

Malaxeur Professionnel Sopro PAV 909

Seringue Sopro HS 903 Pompe à main Sopro IP 905  
Jeu de pièces d‘usure pour la pompe

Buses d‘injection 6/8 mm  
Sopro FP 906

Canne d‘injection 6/8 mm  
Sopro MP 907

Coulis d‘injection Soprodur MHS 900

Les murs présentant des zones creuses peuvent 
également être réhabilités et réparés

* Si des cavités doivent être réparées dans un mur, celles-ci devront également être localisées. Etayer si nécessaire pour éviter les dégradations  
 (par poussée) lors du processus d‘injection.
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Exemple de devis 
Réhabilitation des zones creuses sous carreaux et dalles 

Elément de construction: 

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Localisation des zones creuses:

Localisation des zones creuses par résonance – en martelant –  
et signalisation..

m²

020 Eventuellement, pour les murs, étayer:

Etaiement de la paroi à traiter, pour protéger les carreaux 
d‘une poussée.

m²

030 Réhabilitation des zones creuses ouvertes  
par infiltration gravitaire:

Bouchage par infiltration gravitaire des espaces ouverts, facile-
ment accessibles. Humidification préalable des zones à traiter, 
puis application, jusqu’à parfait bouchage, d‘un coulis extrême-
ment fluide, préparé avec un ciment ultrafin. Nettoyage de 
l‘excédent de produit en surface du revêtement. Retrait du  
coulis durci des joints.

Matériel: Coulis d‘injection Soprodur (MHS 900)

pc

040 Réhabilitation des zones creuses localisées par injection 
gravitaire:

Perçages dans la zone creuse avec un foret de Ø 2 – 6 mm –  
en général au niveau du croisement des joints. En fonction de la 
disposition des zones creuses, prévoir le cas échéant de percer 
les joints entre les croisements. Injection du coulis très fluide, 
base ciment ultrafin, avec la seringue manuelle et le piston 
adapté, dans la cavité auparavant humidifiée, jusqu’à ce qu‘elle 
soit parfaitement remplie. Nettoyage du produit expulsé sur la 
surface du revêtement. Retrait du coulis durci des joints.

Material: Seringue Sopro (HS 903) 
 Coulis d‘injection Soprodur (MHS 900)

pc
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Exemple de devis 
Réhabilitation des zones creuses sous carreaux et dalles

Elément de construction:

Poste Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

050 Réhabilitation des zones creuses par injection sous  
pression:

Perçage des trous d‘injection avec un foret de Ø 6 ou 8 mm, 
d‘une profondeur permettant d‘atteindre le support porteur. 
Forage de 1 – 5 trous /m² (en fonction du type et de la disposi-
tion de la cavité) – en général au niveau du croisement des 
joints. Toutefois, en fonction de la disposition des zones creuses, 
prévoir le cas échéant de percer également les joints entre les 
croisements.

Mise en place des buses/cannes d‘injection (Ø 6 mm/8 mm) dans 
les trous forés, puis vissage des injecteurs jusqu’à ce que les 
trous percés soient étanches à l‘eau. Raccordement des 
injecteurs à une pompe adaptée. 

Préparation du coulis très fluide, base ciment ultrafin, avec un 
équipement de mélange adapté, puis injection dans la zone 
creuse auparavant humidifiée (basse pression, jusqu’à 15 bar, à 
ajuster en fonction de la zone creuse) jusqu’à ce qu‘elle soit par-
faitement emplie. Après utilisation, retrait des injecteurs puis 
nettoyage de l‘excédent de coulis de la surface du revêtement. 
Retrait du coulis durci des joints.

Material: Malaxeur Professionnel Sopro (PAV 909), 
 Pompe à main Sopro (IP 905), 
 Buse d‘injection Sopro (FP 906), 
 Canne d‘injection Sopro (MP 907), 
 Coulis d‘injection Soprodur (MHS 900).

pc

060 Rebouchage des trous percés:

Rebouchage des trous percés et joints ouverts avec un mortier 
de jointoiement à prise hydraulique.  
Coloris du joint ______.

Matériel: Joint SoproDur® HF 30 large

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

– Coulis d‘injection Soprodur (MHS 900)
– Joint SoproDur® HF 30 large

pc



Chapitre Contenu Page

11 Egalisation et nivellement du support 331

11.1 Produits autonivellants 333

11.2 Produits épais 338



Egalisation et nivellement du support



Egalisation et nivellement du support Egalisation et nivellement du support

331

11

Traitement préliminaire du support

Traitement préliminaire

Pour l‘obtention d‘une contrainte d‘adhérence optimale des 
ragréages d‘égalisation et de nivellement, un traitement 
préliminaire du support est nécessaire. La distinction est 
alors faite entre les supports absorbants et les supports non 

absorbants. Des primaires existent pour chacun d‘entre eux, 
sur lesquels le ragréage sera appliqué. Alternative: dans de 
nombreux cas, une émulsion d‘accrochage pourra être mise 
en œuvre avec un ragréage utilisé „frais sur frais“.

Chantier rapide (sans séchage)

„Frais sur frais“ Légèrement sec

Emulsion d‘accrochage Sopro HE 449 
Primaire  
Sopro GD 749 

Primaire  
Sopro HPS 673 

Support Pure Diluée

Non absorbant:

Revêtement céramique ancien • •

Terrazzo • •

Peinture laque résistante • •

Chape/dalles d‘asphalte coulé •

Dalles de pierre naturelle ou 
 reconstituée (liant ciment)

• •

Béton non absorbant •

Traces de colle anciennes •

Absorbant:

Chape ciment • •

Béton absorbant • •

Chape sulfate de calcium •

Chape sèche •

Traitements spéciaux:

Chape xylolithe Primaire époxy Sopro EPG 522 (à saturation) + saupoudrage de sable siliceux

Chape/béton souillé d‘huile Primaire époxy de barrage Sopro ESG 868 (à saturation) + saupoudrage de sable siliceux
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Traitement préliminaire du support

Primaire Sopro GD 749
Primaire résine synthétique bleu clair, sans 
solvant, pour les supports présentant une 
capacité d‘absorption importante ou irrégu-
lière. Pour le traitement préliminaire des 
chapes ciment, chapes sulfate de calcium, 
chapes sèches, plaques de fibroplâtre, plaques 
de plâtre cartonné, enduits plâtre et bâtard. 
Dilution possible avec de l‘eau dans le cas 
de supports très absorbants. Pour un support 
à liant plâtre ou pour l‘application, ensuite, 
d‘un ragréage coulant Sopro, utiliser le Pri-
maire Sopro GD 749 pur, en concentré.

Primaire époxy Sopro EPG 522
Résine époxy liquide, bicomposante, non pig-
mentée, sans solvant. Primaire destiné à conso-
lider les supports minéraux sableux, et promo-
teur d‘adhérence sur les supports lisses, par 
exemple sur métal, asphalte coulé et peintures 
anciennes. Pour imperméabiliser et former une 
étanchéité capillaire sur les supports à liant 
ciment, pour le colmatage de fissures, pour 
sceller les joints des rigoles et siphons, pour la 
réalisation de joints imperméables. 
Mise en œuvre possible sous forme de mortier 
époxy après mélange avec du Sable Cristal 
Sopro KQS 607 ou du Sable siliceux gros grain 
Sopro QS 511. Résistant à l‘eau, à l‘eau de mer 
et aux eaux usées et stable aux acides dilués, 
bases, solutions salines, huiles minérales, car-
burants et lubrifiants. Imperméabilisation des 
supports ciment humides, pour une pose 
rapide de parquet, PVC, etc.

Primaire époxy de barrage Sopro ESG 868
Primaire de barrage bicomposant, base résine 
époxy, non solvanté, destiné à la préparation 
du support, en particulier des chapes 
humides et/ou récentes. Sur support béton 
souillé d‘huile mais auparavant nettoyé. Se 
distingue par un très bon pouvoir mouillant et 
une adhérence exceptionnelle sur support en 
béton/chape humide et réduit le risque de 
formation de bulles osmotiques. Couche 
de barrage contre les remontées d‘humidité. 
Résistant à l‘eau, à l‘eau de mer et aux eaux 
usées. Résistant aux lubrifiants, carburants, 
huiles minérales, bases et acides dilués.

Primaire Sopro HPS 673 
Primaire spécial non solvanté, gris clair, chargé 
de sable siliceux, à base de dispersion 
polymère, destiné à former un pont d‘adhé-
rence sur support lisse, dense et non 
absorbant avant la pose de carreaux ou de 
dalles. Particulièrement adapté pour la pose 
sur revêtement céramique en place. Primaire 
d‘accrochage sur chape magnésie, chape 
d‘asphalte coulé et sur bois, sur restes de colle 
bien adhérents, de laque ainsi que de revête-
ment PVC.

Emulsion d‘accrochage Sopro HE 449 
Dispersion résine synthétique formant un 
pont d‘adhérence pour les ragréages et 
enduits minéraux (p. ex. Ragréage autonivel-
lants Sopro FS 15 plus). 
Pour une mise en œuvre frais sur frais. Pour 
adjuvanter les mortiers, chapes et barbotines.
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Produits autonivellants
Ragréage coulants Sopro

Bien souvent, les supports devant être revêtus de pierres 
naturelles, d‘un revêtement en céramique ou autre ne satis-
font pas les tolérances de planéité exigées par la norme all. 
DIN 18 202 ou DIN 18 157 pour une pose sur mortier-colle.

Un ragréage d‘égalisation adapté doit donc d‘abord être 
appliqué. Il sera choisi d‘après les critères – décisifs – sui-
vants:

1. Epaisseur de couche à mettre en place

2. Constitution du support (nature du support)

3. Formation d‘une inclinaison ou surface horizontale 
plane (aucune inclinaison = utilisation d‘un ragré-
age autolissant)

FS 5®

5 mm

FS 15®

40 mm

Rapidur® FE
70 mm Support porteur

Ragréage autolissant 
Sopro FS 15 plus  
Jusqu‘à 40 mm

Chape liquide Sopro 
Rapidur® FE 678  
De 20 – 70 mm.

Application du Ragréage autonivellant Sopro FS 15 plus.

La Gamme des Chapes et Ragréages autolissants Sopro:

Epaisseur de ragréagePropriétés:

• Pour les sols
• Pour l‘intérieur
• Autonivellant
• Très bonnes propriétés de mise en œuvre et 

d‘autolissage grâce à un superplastifiant, et 
très bonne qualité du mortier durci grâce à la 
Technologie Microdur® Sopro

• Durcissement rapide: circulable après 
2 – 3 heures.

• Résistant aux roulettes de siège
• Adapté pour les sols avec chauffage intégré
• Mise en œuvre mécanique possible
• Pauvre en chromates conformément  

à la réglementation CE n° 1907/2006, 
Annexe  XVII.

Ragréage autolissant fin 
Sopro FS 5 
Jusqu‘à 5 mm

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C25-F5
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4 – 40 mm

Produits autonivellants
Ragréages coulants Sopro

Ragréage autonivellant très 
résistant SoproDur® HF 563  
4 – 40 mm

Si, en raison de la construction et de son utilisation, la pose 
d‘un revêtement supérieur n‘est pas souhaitée, et si une 
haute résistance à l‘abrasion est nécessaire, il conviendra de 
travailler avec un ragréage à grande résistance finale et de 
surface résistante à l‘abrasion.

Le Ragréage autonivelant très résistant SoproDur® HF-S 563 
est un produit à prise hydraulique, à durcissement rapide, 
doté de la Technologie Sopro Microdur®. Il est destiné à la 
réalisation de sols industriels (entrepôts) et aux domaines 
exigeants – pour des raisons esthétiques/architectoniques – 
une surface lisse, dense, homogène et non absorbante 
(p. ex. en locaux commerciaux accueillant du public).

Application mécanique facile du Ragréage autonivellant très résistant 
SoproDur® HF-S 563 

Sol plan, insensible à l‘abrasion après durcissement

Epaisseur d‘application  
Ragréage autonivellant très résistant 
SoproDur® HF 563 

Recommandation Produits

Ragréage résistant à l‘abrasion (Ragréage autonivellant très résistant SoproDur® HF-S 563)
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11.1

Produits autonivellant
Ragréage coulants Sopro

SoproDur® HF-L 513

SoproDur® HF-S 563

Schéma de construction: 
Ragréage autonivellant très résistant 
SoproDur® HF-S 563/Laque époxy très 
 résistante SoproDur® HF-L 513

Laque époxy très résistante 
SoproDur® HF-L  
Composant A

Laque époxy très résistante 
SoproDur® HF-L  
Composant B

Laque époxy SoproDur® HF-L 513 sur le sol d‘un local de stockage d‘or-
dures, en association avec des murs carrelés.

Multiples possibilités de décoration de la Laque époxy SoproDur® HF-L 513 

La Laque époxy haute résistance SoproDur® HF-L 513 pour aménager et 
revaloriser les garages et sous-sols

Le Ragréage autonivellant très résistant SoproDur® HF-S 563 
peut également être revêtu d‘une peinture résine époxy, la 
Laque époxy haute résistance SoproDur® HF-L 513, décorée 
éventuellement par poudrage ou saupoudrage de sable 
siliceux, chips de couleur, etc. sur sa surface.

Recommandation Produits

Peinture résine réactive (Laque époxy haute résistance SoproDur® HF-L 513)

Dalle de béton
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1–30 mm

Ragréage autolissant pour les sols, à durcissement rapide, 
base semi-hydrate alpha, applicable par groupe malaxage 
pompage. Ragréage destiné à l‘égalisation des chapes à 
liant sulfate de calcium et à la réalisation de surfaces lisses, 
planes et sans reprise avant la pose d‘un revêtement de sol, 
p. ex. de carreaux ou dalles de céramique, pierres naturelles, 
revêtement textile ou souple.

• Pour les sols
• Pour l‘intérieur
• Epaisseur de couche: 1 à 30 mm. A partir de 10 mm, 

ajout possible de sable de grain 0 – 2 mm
• Durée pratique d‘utilisation: env. 40 minutes
• Circulable: après env. 3 heures
• Pose du revêtement: après env. 24 – 36 heures  

en épaisseur jusqu‘à 10 mm.
• Produit adapté pour les sols avec chauffage intégré

Ragréage spécialement destiné aux chapes à liant sulfate de calcium, pour 
empêcher les tensions dans la construction tout entière

Support à liant sulfate de calcium et chape 
d‘asphalte coulé

Produits autonivellants

Ragréage autolissant pour sup-
ports anhydrites Sopro (AFS 561)  
1 – 30 mm

Application du Ragréage autolissant pour supports anhydrites Sopro AFS 561

Une chape à liant sulfate de calcium (chapes anhydrite) exige 
un ragréage spécialement adapté pour empêcher la forma-
tion d‘ettringite et ses dégradations (voir chapitre 7.3).

Application  
Ragréage autolissant pour supports 
 anhydrites Sopro AFS 561

épaisseur: 
1 – 30 mm

Ragréage autolissant pour 
supports anhydrites  
Sopro AFS 561

Chape sulfate  
de calcium  
(chape anhydrite)

Chape d‘asphalte coulé:
En raison de son comportement thermoplastique et de sa fragilité après le processus de refroidissement, une chape 
d‘asphalte coulé ne peut être égalisée avec un ragréage ciment que dans des limites très étroites: 5 mm d‘épaisseur au 
maximum. Sa capacité à développer des tensions internes étant très réduite, le Ragréage autolissant AFS 561 peut être 
également utilisé pour un travail d‘égalisation jusqu‘à 30 mm sur une chape d‘asphalte coulé – qui devra tout d‘abord 
avoir été traitée avec le Primaire Sopro HPS 673.

Recommandation Produits
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3–25 mm

Supports en bois

Ragréage ciment coulant, autonivellant, flexible, fibré, à 
durcissement rapide, destiné à l‘égalisation des supports 
minéraux et bois, en particulier en rénovation ou en réhabi-
litation.

• Pour les sols
• Pour l‘intérieur
• Epaisseur de couche: 3 à  – 25 mm. A partir de 10 mm, 

mélange impératif avec du sable de grain 0 – 4 mm
• Très flexible
• Durée pratique d‘utilisation: 20 – 30 minutes
• Circulable: après env. 2 heures
• Pose du revêtement: après env. 24 heures pour une 

épaisseur jusqu‘à 10 mm.
• Pauvre en chromates conformément à la réglementation 

CE n° 1907/2006, Annexe XVII.

Pour obtenir une surface plane sur un support en bois iné-
gal et instable (planches de bois usées par le passage), 
l‘utilisation du Ragréage fibré autolissant spécial supports 
bois Sopro FAS 551 est préconisée.

Produits autonivellant

Ragréage fibré spécial sup-
ports bois Sopro (FAS 551) 
3 – 25 mm

Recommandation Produits

Répartition et débullage du Ragréage fibré autolissant Sopro FAS 551 avec 
un rouleau débulleur sur un support en bois.

Egalisation mince, armée de fibres,  
sur sol en bois

Sol en bois inégal, gondolé,  
riche en tensions
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Parallèlement aux surfaces planes, horizontales (p. ex. en 
domaine résidentiel), les surfaces sollicitées par l‘eau ou les 
évacuations de sol (balcons, secteur professionnel), tout 
spécialement, exigent une enduction inclinée.

Un ragréage non coulant, façonnable, est donc nécessaire 
pour former une inclinaison ou pour l‘égalisation des inéga-
lités au mur.

Enduction inclinée sur béton ou chape

Préparation du support avec l‘Emulsion d‘accrochage Sopro HE 449 pour 
une mise en œuvre frais sur frais

Réalisation d‘une enduction inclinée avec le Mortier de rénovation Sopro 
RAM 3® 454 ou le Ragréage d‘égalisation avec trass Sopro AMT 468 sur 
une dalle de béton en console

Mortier de ragréage ciment, non coulant, 
gris, à durcissement rapide, destiné au 
lissage et à la réparation des sols et murs 
en béton, enduits, maçonneries et 
chapes. Utilisation tout particulièrement 
pour la réalisation d‘une chape inclinée 
en locaux humides/exposés à l‘eau, ou sur 
balcons et terrasses. Le Ragréage Sopro 
AMT 468 peut également être utilisé au 
mur à titre d‘enduit d‘égalisation.
• Pour sols et murs
• Pour intérieur et extérieur
• Contient du trass
• Epaisseur de couche : 2 – 30 mm.
• Durée pratique d‘utilisation:  

env. 45 minutes
• Circulable: après env. 6 heures
• Pauvre en chromates conformément 

à la réglementation CE 
n° 1907/2006, Annexe XVII.

Mortier ciment de ragréage et d‘enduc-
tion, pâteux, à durcissement rapide, d‘uti-
lisation universelle, pour la réparation, 
l‘enduction et le lissage rapides des sols et 
murs. Sur support minéral, p. ex. béton, 
béton cellulaire et maçonneries. Très 
bonnes propriétés de mise en œuvre, très 
façonnable. Idéal pour la rénovation et la 
réhabilitation. Pose possible des carreaux 
après 2 heures seulement. Adapté pour les 
pièces humides/exposées à l‘eau, et pour 
les balcons et terrasses. De par le rapide 
développement de la résistance, les inéga-
lités dans le ragréage peuvent rapidement 
être éliminées avec un rabot à plâtre.
• Epaisseur de couche: 3 – 30 mm
• Pour les sols, murs et plafonds
• Pour intérieur et extérieur
• Durée pratique d‘utilisation:  

env. 20 minutes
• Circulable: après env. 1,5 heure
• Satisfait la norme NF EN 998-1, 

classe de résistance CS IV
• Pauvre en chromates conformément 

à la réglementation CE 
n° 1907/2006, Annexe XVII.

Enduction inclinée

Produits épais

Ragréage d‘égalisa-
tion avec trass  
Sopro AMT 468
Recouvrable après  
env. 12 heures

Mortier de rénova-
tion Sopro RAM 3® 
Recouvrable après env. 
2 heures

Enduction inclinée en coupe

Recommandation Produits

Si les surfaces sont exposées en permanence à 
des infiltrations d‘humidité variables, une imper-
méabilisation adhérente doit être mise en place. 
Ce point concerne les deux produits!

2 m
m

30 m
m

Béton ou 
chape ciment

Ragréage d'égalisation avec 
trass Sopro AMT 468 ou Mortier 
de rénovation Sopro RAM 3® 
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Mortier ciment de ragréage et d‘enduc-
tion, pâteux, à durcissement rapide, 
d‘utilisation universelle, pour la répara-
tion, l‘enduction et le lissage rapides des 
sols et murs. Sur support minéral, p. ex. 
béton, béton cellulaire et maçonneries. 
Très bonnes propriétés de mise en 
œuvre, très façonnable. Idéal pour la 
rénovation et la réhabilitation. Pose pos-
sible des carreaux après 2 heures seule-
ment. Adapté pour les pièces humides/
exposées à l‘eau, et pour les balcons et 
terrasses. De par le rapide développe-
ment de la résistance, les inégalités dans 
le ragréage peuvent rapidement être 
éliminées avec un rabot à plâtre.

• Epaisseur de couche: 3 à 30 mm
• Pour les sols, murs et plafonds
• Pour intérieur et extérieur
• Durée pratique d‘utilisation: env. 20 

minutes
• Circulable: après env. 1,5 heure
• Satisfait la norme NF EN 998-1, 

classe de résistance CS IV
• Pauvre en chromates: conformément 

à la réglementation CE 
n° 1907/2006, Annexe XVII.

Mortier de rénova-
tion Sopro RAM 3® 
Recouvrable après  
env. 2 heures

Tout particulièrement en réhabilitation, il est souvent néces-
saire de rectifier les murs/égaliser les éclats ou aspérités 
avant la pose d‘un revêtement en céramique neuf sur mor-
tier-colle.

Pour une recouvrabilité aussi rapide que possible du support 
égalisé, l‘utilisation du Mortier de rénovation Sopro RAM 3® 
est recommandée.

Egalisation de la maçonnerie avec le Mortier de réno-
vation Sopro RAM 3® pour la pose de carreaux sur 
mortier-colle

Egalisation de la maçonnerie avec le 
Mortier de rénovation Sopro RAM 
3® avant la pose de carreaux et 
dalles sur mortier-colle

Rampe d‘accès, p. ex. à la porte du 
garage

Recommandation Produits

Produits épais

Murs

Maçonnerie

Primaire 
Sopro GD 749

Mortier de ragréage 
léger Sopro SP 466/
Ragréage rapide 
d‘égalisation SP 770

Etanchéité adhérente

Carreau

Mortier-colle

minimum  2 – 3 mm

30 mm 
au maximum
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Construction de piscine

En construction de piscine, égaliser et ragréer un bassin en 
béton armé n‘est possible qu‘avec un enduit/ragréage 
ciment – sans hydrate de chaux – spécialement élaboré. 
L‘Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 a été tout spéciale-

ment développée pour ce domaine d‘utilisation et 
satisfait les exigences de la fiche „ZDB“ – Construc-
tion de piscine.

L‘Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 est facile à mettre en œuvre à la 
main.

L‘Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 est facile à tirer à la règle.

Pour les grandes superficies, elle peut également être mise en œuvre à la 
machine.

Avec un gabarit, l‘Egalisation pour piscine Sopro SBP 474 est facile à modeler.

Produits épais

Egalisation pour 
 piscine Sopro SBP 474
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Utilisations spéciales

Sur les surfaces soumises à d‘importantes sollicitations méca-
niques (trafic de camions et chariots élévateurs), des répara-
tions localisées sont parfois nécessaires. Pour l‘enduction 
d‘une rampe, un mortier de ragréage – à haute résistance et 
grande stabilité – est donc nécessaire.

Pose d‘éléments de margelle de bassin avec le Mortier époxy Sopro EE 771.

Domaines soumis à d‘importantes sollicitations, p. ex. rampe

Application du mortier époxy haute résistance pour l‘absorption d‘impor-
tantes charges ponctuelles mobiles.

Le Mortier époxy Sopro EE 771 se distingue par:
• sa résistance finale extrêmement élevée
• son très bon ancrage au support
• sa résistance chimique
• sa mise en œuvre facile

Mortier époxy Sopro EE 771

Siphon de sol, mis en place avec le  
Mortier époxy Sopro EE 771

Recommandation Produits

Produits épais

1  Imperméabilisation adhérente

2  Mortier-colle flexible

3  Mortier époxy Sopro EE 771

4   Mortier de jointoiement, p. ex. Joint très résistant 
SoproDur® HF 8/30

5  Joint élastique, p. ex. Mastic silicone sanitaire Sopro 

B  Béton

BA Siphon de sol

D  Isolation

E  Chape

F  Carrelage

2 F 1 D BA 5 3 E 4 B



Notes
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12

Principes

Des délais trop courts – dus à l‘exigence d‘interruption d‘acti-
vité aussi brève que possible – ne laissent aujourd‘hui à l‘ap-
plicateur que peu de latitude pour l‘exécution de son travail.

En raison des délais disponibilité d‘attente dus à la physique 
de la construction, il est particulièrement important de 
 disposer, pour les chantiers urgents, d‘un système qui assure 
une exécution rapide et fiable des travaux, sans en retarder 
l‘avancée.

Ainsi, par exemple, après un travail de rénovation effectué 
de nuit, le passage du public doit être de nouveau possible 
le matin, sans obstacle, lorsque une construction complète 
(y compris la chape) doit être achevée dans l‘intervalle de 
2 – 4  jours, ou encore des superficies qui doivent être 
ouvertes au passage – après quelques heures – pour d‘autres 
artisans.

Grâce à son travail de recherche poussé dans le secteur de la 
technologie du béton et du ciment, la Société Sopro Bau-
chemie GmbH détient aujourd‘hui un savoir-faire considé-
rable. A partir des connaissances acquises, une gamme a été 
développée, dont les produits se distinguent par leur grande 
robustesse, leur haute résistance aux sollicitations et leur 
rapide recouvrabilité.

Des produits rapides, quand le temps presse…
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12.1

Systèmes de chape rapide

Liant rapide pour 
chape Sopro  
Rapidur® B 1

Chape adhérente Chape flottante Chape sur désolidarisation Chape chauffée

Liant rapide pour 
chape Sopro  
Rapidur® B 5

Chape liquide Sopro 
Rapidur® FE 678 

Chape liquide Sopro 
Rapidur® FE 678 

Mortier rapide pour 
chape Sopro  
Rapidur® M 1

Mortier rapide pour  
chape Sopro  
Rapidur® M 5

En raison du long délai de séchage exigé par une chape 
traditionnelle, les durées de chantier généralement calculées 
au plus juste ne peuvent bien souvent pas être respectées.

En fonction de son épaisseur, une chape ciment tradition-
nelle nécessite 4 – 10 semaines de séchage avant d‘atteindre 
le taux d‘humidité résiduelle maximal prescrit de 2 % 
(mesure „CM“ à la bombe à carbure).

L‘utilisation de mélanges de liants spécialement coordonnés 
permet d‘accélérer le processus de séchage des chapes 
ciment.

Les Liants rapides Sopro Rapidur® B 1/Sopro Rapidur® B 5 et 
la Chape liquide Sopro Rapidur® FE 678 permettent la réali-
sation d‘une chape en ciment rapidement recouvrable, qui 
présente par ailleurs une mise en œuvre identique et les 
mêmes propriétés qu‘une chape ciment normale.

La pose d‘un revêtement en céramique est alors possible 
12 heures (Liant Sopro Rapidur® B 1), 24 heures (Chape 
liquide Sopro Rapidur® FE 678) ou env. 3 jours (Liant Sopro 
Rapidur® B 5) après mise en place de la chape.

Mise en œuvre simple du Liant Sopro Rapidur® B 5 grâce au dosage facile 
sur le chantier.

Grandes superficies

Petites superficies

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C50-F8

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C60-F7

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C25-F5-A12

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C25-F5-A12

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C40-F6-A9

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C50-F7-A9
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12.1

Systèmes de chape rapide

(+2–6 semaines)Chape ciment

Chape sulfate 
de calcium 
(chape anhydrite)

Chape ciment base Liant 
Sopro Rapidur® B1/
Mortier Rapidur® M1 
ou Chape liquide Sopro 
Rapidur® FE 678 

Chape ciment base Liant 
Sopro Rapidur® B5/ 
Mortier Rapidur® M5

Recouvrable après 1 jour  (27 jours gagnés)

Recouvrable après 3 jours  (25 jours gagnés)

Mise en chauffe à partir du 3ème jour

Mise en chauffe à partir du 3ème jour

Mise en chauffe à partir du 7ème jour

Recouvrable après 21 jours    (+ 2–6 semaines)

Mise en chauffe à partir du 21ème jour

Recouvrable après 28 jours 

7ème 
jour

21ème 
jour

14ème 
jour

28ème 
jour

1re 
jour

Comparaison des durées par rapport aux chapes à prise „normale“:

C3A x 3 CaSO4 x 32 H2O

Les chapes rapides sont constituées d‘une multitude de 
ciments et additifs. On distingue deux principaux  
systèmes:

1.  Liant à prise super rapide  
(p. ex. Sopro Rapidur® B 1) 
= Pose du revêtement après 12 heures

2.  Liant à prise rapide  
(p. ex. Sopro Rapidur® B 5) 
= Pose du revêtement après 3 jours

Pour préparer un mortier de chape traditionnel, une cer-
taine quantité d‘eau est ajoutée pour le gâchage. Ainsi 
commence le processus de la „prise“. Le mortier est malaxé 
en une consistance souple de „terre humide“, prête à la 
mise en œuvre. L‘adjonction d‘un additif plastifiant entraîne 
une réduction de la quantité d‘eau nécessaire.

La quantité d‘eau dans le mortier de chape frais est toute-
fois plus importante – également après adjonction d‘un 
plastifiant – que celle en fin de compte nécessaire (eau 
excédentaire) pour le processus de prise du ciment (hydra-
tation). Avec pour suite logique: de longues durées de 
séchage pour les chapes ciment traditionnelles normales.  

Les liants à prise rapide sont traités de sorte que 
l‘excédent d‘eau est lié chimiquement, par une formati-
on de cristal (cristal d‘ettringite) dans le produit. La chape 
en ciment peut donc être revêtue après quelques heures.

Les liants à prise rapide sont constitués, parallèlement à 
d‘autres additifs, d‘une combinaison de ciments broyés très 
finement dont la surface, comparée aux ciments normaux, 
est bien plus grossière. Ainsi, les liants réagissent et 
prennent plus rapidement, et consomment une quantité 
d‘eau plus élevée pour l‘hydratation du ciment. L‘excédent 
d‘eau est lié par les additifs ou s‘évapore dans l‘intervalle 
des premiers 3 – 6 jours après mise en place de la chape.
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Imperméabilisation, pose et jointoiement dans l‘urgence, exigeant une remise en service 
rapide des surfaces 

Pour les chantiers urgents en rénovation, le principal souhait du maître d‘œuvre – parallèlement à une grande qualité d‘exé-
cution des travaux – est de limiter à un minimum la durée d‘interruption de l‘utilisation du local (commerce, cuisine profes-
sionnelle, restaurant, etc.).

Les périodes d‘immobilisation et les pertes de chiffre d‘affaires qui leur sont associées doivent bien évidemment être évités. 
Souvent, la rénovation d‘un revêtement doit être réalisée de nuit ou au cours d‘un week-end, avec l‘exigence qu‘il puisse 
être de nouveau exposé à des sollicitations quelques heures seulement après la fin des travaux.

Imperméabilisation, pose et jointoiement –  
en un système rapide

Badigeon ciment flexible, bicomposant, à prise rapide, destiné à la réalisation d‘une 
imperméabilisation rapide, avec pontage des fissures. Système à deux composants, 
donc séchage à cœur indépendant des intempéries. Extrême flexibilité grâce à une 
dispersion polymère haute performance. Consommation très basse grâce à l‘impor-
tante épaisseur de couche sèche.

• A prise rapide (env. 2 heures par couche)
• Etanchéité à l‘eau (pression de 3 bar) après 6 heures seulement
• Pontage des fissures après seulement 6 heures
• Particulièrement adapté pour la période froide de l‘année
• Durée pratique d‘utilisation: 30 – 40 minutes
• Pour intérieur et extérieur, sur sols et murs
• Perméable à la vapeur d‘eau, rendement de surface élevé
• Application à la brosse, au rouleau, à la spatule ou par projection
• Pauvre en chromates conformément à la réglementation CE n° 1907/2006, 

Annexe XVII.

Mortier ciment monocomposant, coulant, flexible, rapidement très résistant, 
à durcissement super rapide.

• Pour les sols intérieurs et extérieurs
• Durée pratique d‘utilisation: 30 – 45 minutes
• Jointoiement/Circulable: après env. 2 heures
• Pleinement sollicitable: après env. 5 heures
• Pauvre en chromates conformément à la réglementation CE n° 1907/2006, 

Annexe XVII.

Mortier de jointoiement ciment, très résistant, à durcissement rapide, avec trass, 
pour les secteurs soumis à des sollicitations particulièrement importantes. 
Grande résistance aux sollicitations mécaniques et haute résistance à l‘abrasion 
grâce au Ciment ultrafin Sopro Mikrodur®.

• Sols et murs
• Pour intérieur et extérieur
• Résistant aux alternances gel/sels de déneigement
• Très résistant au nettoyage au jet de vapeur
• Largeur de joint: 3 – 30 mm
• Circulable après env. 1,5 heure
• Pleinement sollicitable: après env. 6 heures
• Pauvre en chromates conformément à la réglementation CE n° 1907/2006, 

Annexe XVII.

Imperméabilisation:

Pose:

Jointoiement:

Joint large SoproDur® HF 30

Mortier-colle flexible Sopro VF HF 420

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Sopro
Bauchemie GmbH
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Imperméabilisation, pose et jointoiement –  
en un système rapide

Système 1  
Système express

Recommandation Produits

Chape:

Imperméabilisation:

Pose/collage:

Jointoiement:

Sopro Rapidur® B1, Sopro Rapidur® M1
Pose du revêtement après 12 heures

Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823
Durée de séchage: env. 2 heures  
(par couche)

Mortier-colle flexible Sopro VF HF 420 
Circulable après env. 2 heures

Joint flexible Sopro FL 
Pleinement sollicitable après env. 24 heures

Joint SoproDur® HF 8/30
Pleinement sollicitable après env. 6 heures

= 1 – 2 jours

Mortier rapide pour chape 
Sopro Rapidur® M1

Joint large 
SoproDur® HF 30
(Domaines soumis à 
fortes contraintes)

Joint flexible Sopro 
FL
(Domaines standard)

Liant rapide pour chape 
Sopro Rapidur® B1

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823

Information: après 3 jours, 

résistante à l‘eau exerçant 

une pression permanente 

(construction de piscine)

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle flexible Sopro VF HF 420, 
haute résistance

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C50-F8

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C50-F7
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Imperméabilisation, pose et jointoiement –  
en un système rapide

Système II  
Système express

Recommandation Produits

Chape:

Imperméabilisation:

Pose/collage:

Jointoiement:

Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823
Durée de séchage: env. 2 heures  
(par couche)

Mortier-colle flexible Sopro VF HF 420 
Circulable après env. 2 heures

= 2 – 3 jours

Joint large 
SoproDur® HF 30
(Domaines soumis à 
fortes contraintes)

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823

Information: après 3 jours, 

résistante à l‘eau exerçant 

une pression permanente 

(construction de piscine)

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Mortier-colle flexible Sopro VF HF 420, 
haute résistance

Chape liquide Sopro 
Rapidur® FE 678 

Joint flexible Sopro FL
Pleinement sollicitable après env. 24 heures

Joint SoproDur® HF 8/30
Pleinement sollicitable après env. 6 heures

Chape liquide Sopro 
Rapidur® FE 678 
Pose du revêtement 
après 24 heures

Joint flexible Sopro FL
(Domaines standard)

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C25-F5
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Joint Sopro Brillant®

Mortier-colle flexible rapide 
Sopro VarioFlex® VF 419

Mortier-colle flexible  
rapide Sopro‘s No.1

Chape:

Imperméabilisation:

Pose/collage:

Jointoiement:

Liant rapide Sopro 
Rapidur® B5
Mortier rapide 
Sopro Rapidur® M5
Pose du revête-
ment après 3 jours

Imperméabilisation 
turbo 2K Sopro TDS 
823 
Par couche:  
env. 2 heures

Mortier-colle Sopro 
VF HF 420
Mortier-colle flexible 
rapide Sopro 
VarioFlex® VF 419 
Mortier-colle flexible 
rapide Sopro‘s No.1
Circulable après  
env. 2 à 4 heures

Joint Sopro 
Brillant®

Pleinement sollici-
table après env. 
12 heures

Joint SoproDur®  
HF 8/30
Pleinement sollici-
table après env. 
6 heures

= 6 – 7 jours

Liant rapide pour chape 
Sopro Rapidur® B5

Mortier rapide pour chape 
Sopro Rapidur® M5

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2FTE 

S1

Imperméabilisation, pose et jointoiement – en un système rapide

Système  III  
Système rapide

Recommandation Produits

Joint large 
SoproDur® HF 30 
(Domaines soumis à 
fortes contraintes)

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823

Sopro
Bauchemie GmbH

N

F EN 12 004

Te
st

é 

selon la norm
eC2EF 

Mortier-colle 
Sopro VF HF 420

Joint flexible Sopro FL
Pleinement sollicitable 
après env. 24 heures

Joint flexible Sopro FL 
(Domaines standard)

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C40-F6

N

F EN 13 813

Te
sté selon

CT-C60-F7
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Exemple de devis
Système rapide

Zone du bâtiment:

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Chape ciment flottante rapide, recouvrable de carreaux 
après env. 3 jours:

Mise en place et fixation d‘une bande périphérique isolante au 
niveau des éléments de construction montants. Pose de l‘isola-
tion thermique, mise en place de la couche de séparation. 
Réalisation d‘une chape ciment flottante rapide, rapidement 
recouvrable selon la norme DIN 18560 (sur isolation thermique/
acoustique avec désolidarisation) de qualité minimum CT-C25-F4 
selon la norme NF EN 13813 avec un mortier de chape rapide 
préparé avec un liant spécial adjuvanté de matière synthétique 
et du sable de chape 0/8 dans un rapport de 1/4 à 1/5 (parts en 
volume). Création de joints de chape conformément au plan 
prévu. Compacter la chape puis dresser la surface de sorte 
qu‘elle soit lisse et plane, pour la pose de carreaux sur mor-
tier-colle.
Epaisseur nominale de chape _______ mm. 
Pose des carreaux sur la chape après environ 3 jours.

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B5 (n° 767) 
Sable pour chape 0/8

m²

020 Poste complémentaire:  
Chape ciment flottante rapide, recouvrable de carreaux 
après env. 12 heures:

Similaire au poste précédent, mais préparation d‘une chape 
ciment flottante, recouvrable de carreaux après env. 12 heures 
par l‘utilisation d‘un mortier de chape durcissant extrêmement 
rapidement préparé à partir d‘un liant spécial adjuvanté de 
matière synthétique et du sable de chape 0/8 dans un rapport 
de 1/4 à 1/5 (parts en volume).

Produits:  Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B1 (760)  
Sable pour chape 0/8

m²

030 Contrôle de l‘humidité résiduelle de la chape  
(mesure „CM“ à la bombe à carbure):

Avant la pose du revêtement supérieur, le taux d‘humidité „CM“ 
– méthode à la bombe à carbure – doit être mesuré et consigné 
dans un compte-rendu. Le contrôle est effectué avec des échan-
tillons prélevés sur toute l‘épaisseur de la chape. Une mesure au 
minimum est effectuée par pièce – ou plus pour les pièces 
> env. 50 m². Exécution et établissement du protocole de la 
mesure CM interviennent selon les instructions/la documentation 
„FBH-AD“. Teneur en humidité résiduelle de la chape ciment 
pour la pose de carreaux: ≤ 2%

pc
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Exemple de devis
Système rapide

Zone du bâtiment:

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

040 Pose de carrelage au sol sur mortier-colle:

Carreaux:  _____________________ 
Type de carreaux: _____________________ 
Format des carreaux: _____________________ 
Couleur des carreaux: _____________________ 
antidérapance: _____________________

Pose du carrelage au sol sur mortier-colle flexible à prise 
 hydraulique rapide, de catégorie C2 EF selon NF EN 12 004. 
Jointoiement des surfaces carrelées avec un mortier de jointoie-
ment flexible haute résistance, à prise hydraulique rapide. CG2 
(WA) selon NF EN 13 888. 
Largeur de joint _____ mm, couleur de joint ______. 
 
Produits:  Mortier-colle flexible Sopro (VF HF 420) 

Joint large SoproDur® (HF 30) 

m²

050 Fermeture des joints de raccordement:

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

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

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

– Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 1 (n° 760)
– Liant rapide pour chape Sopro Rapidur® B 5 (n° 767)
– Mortier-colle flexible Sopro (VF HF 420)
– Joint large SoproDur® (HF 30) 
– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

m 
linéaire
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La consolidation des routes, voies et places avec des dalles 
ou des pavés représente un des styles de constructions les 
plus anciens, aujourd‘hui utilisé dans de nombreux domaines 
publics – pour les routes et les voies – et privés, dans l‘hor-
ticulture.
En fonction du type de voie/de place, et de son utilisation 
(contraintes de circulation, machines de nettoyage, etc.), on 
distingue en général deux types de constructions: avec liant 
ou sans liant. Dans la méthode avec liant, les joints, le lit de 
pose et la couche porteuse utilisent des matériaux conte-
nant un liant, et pour la méthode sans liant, les produits 
n‘en contiennent pas.
Pour la consolidation des surfaces pavées à usage privé (en 
général avec un trafic de véhicules réduit), les constructions 
avec et sans liant sont combinées. Ainsi, la couche porteuse 
et la couche de pose sont sans liant, seul le matériau de 
jointoiement en contient. Les maîtres d‘œuvre privés pré-
fèrent cette méthode de construction: la surface pavée reste 
sans entretien (aucun désherbage régulier) et aucun sable ni 
gravillon n‘est amené dans l‘habitation. Toutefois, du fait de 
l‘effet ressort de la surface pavée sans liant, seul peut être 
utilisé – pour ce type de construction – un joint à liant résine 
réactive, flexible (voir le chapitre 13.2 Jointoiement à liant 
résine réactive). 

Pour la planification et l‘exécution de rues, 
voies et places, les réglementations sui-
vantes devront être respectées:

• Réglementations all. ZTVP – StB 06 (FGSV)
Directives et conditions contractuelles techniques sup-
plémentaires pour la réalisation de revêtements en pavés, 
revêtements en dalles et bordures.

• Norme all. DIN 18 318 (VOB, partie C)
Travaux de construction des voies de circulation – 
revêtements en pavés et revêtements en dalles exécutés 
en construction sans liant, bordures.

• Normes NF EN 1338, NF EN 1339
Pavés en béton, dalles en béton

• NF EN 1339
Dalles en béton

• Normes NF EN 1342, NF EN 1343
Dalles de pierre naturelle pour l‘extérieur, pavés en 
pierres naturelles pour l‘extérieur.

• Normes NF EN 1344, NF EN 1345
Briques vitrifiées pour pavage sur lit de sable, briques 
vitrifiées pour pavage sur lit de mortier.

• NF EN 18503
Brique vitrifiée pour pavage.
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Pavés +  
obturation des joints
Lit de pose

3ème couche porteuse

Plateforme 
de chaussée

Support

2ème couche porteuse

1ère couche porteuse 
(p. ex. protection 
contre le gel)

Construction 
sous-jacente 
améliorée

Remblai

Béton Support

Revête-
ment 

Chaussée
ZTVT

RStO

Fiche DIN 18318 

ZTVE

ZTVE

Pavé Joint Lit de pose

Couche(s) 
 porteuse(s)

Construction 
sous-jacente le 

cas échéant

Support

• Fiche all. DNV
Pavages et dallages de pierre naturelle pour les surfaces 
soumises à la circulation.

• FGSV – („Association all. de recherche 
routes et transports“) 
Fiche pour la consolidation des pavages ou dallages, en 
construction avec liant.

• • Directives RStO 01 (FGSV)
Directives pour la standardisation du corps de la chaus-
sée des surfaces de circulation.

• Fiche WTA („Groupement all. d‘entreprises 
scientifiques et techniques)
Construction avec liant – pavés historiques.

• FGSV 
Fiche pour les couches porteuses en béton drainant.

• Fiche „ZTV“ 
Clause technique complémentaire pour la construction 
de voies et places, hors surfaces de circulation.

Construction selon les 
directives RstO

Construction réglementaire
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En méthode de construction liée, le revêtement de pavés ou 
de dalles est posé – fermement battu – dans un lit de mor-
tier à prise hydraulique sur une couche porteuse avec liant. 
Lit de pose et couche porteuse à liant hydraulique sont 
constitués d‘un mortier présentant une bonne capacité drai-
nante après séchage. Tel doit être également le cas des 
couches d‘asphalte drainant à liant bitumineux. Le jointoie-
ment par contre est formé d‘une matrice de mortier fermée, 
de sorte que l‘eau est évacuée en surface et ne pénètre pas 
dans la construction. Les pavés devront alors être posés avec 
un joint suffisant, aussi régulier que possible. Certains pavés 
de béton sont dotés de cales d‘écartement, qui permettent 
la création de joints uniformes, sans travail technique trop 
lourd.

Les joints sont en général bouchés avec un matériau à liant 
hydraulique. La combinaison construction sous-jacente avec 
liant/jointoiement avec liant génère une entité qui supporte 
les contraintes les plus élevées.

En fonction des contraintes et de façon limitée, les méthodes 
de construction avec liant absorbent des déformations. Les 
dilatations doivent toutefois rester minimes, puisque les 
mortiers de pose et de jointoiement présentent un allonge-
ment à la rupture très réduit (env. 0,1 – 0,2 mm/m).
En raison des diverses sollicitations (contraintes de circula-
tion, influence des températures) de la construction non 
homogène du pavage, du retrait variable et des tensions 
internes en résultant, des fissures de faïençage sont inévi-
tables. Celles-ci n‘entraînent toutefois pas de dégradation 
du pavage et ne représentent pas un défaut.

Par la méthode de construction sans liant, on comprend une 
pose de pavés/de dalles sur un lit de gravillons suivie d‘un 
vibrage. Les éventuels joints étaient auparavant comblés 
avec du sable ou un gravillon fin. Du fait de l‘utilisation de 
balayeuses mécaniques pour le nettoyage des rues, ces 
joints sont aujourd‘hui très rapidement dégradés, entraî-
nant, suite aux contraintes de circulation, un déplacement 
des pierres et la formation d‘ornières. Sous certaines condi-
tions, il est possible de travailler avec un mortier de jointoie-
ment à liant résine réactive (chapitre 13.2).

Pavés en granit posés sur un mortier de pose drainant, sur une couche 
porteuse à granulométrie grossière, perméable à l‘eau.

Rigole formée de pavés en béton, posés sur un socle en béton.

Pose de pavés sur support sans liant, sur lit de gravillons et de sable.
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Sable

Contraintes

Lit de 
cailloux

Méthode de construction sans liant

Dégradations et causes

La méthode de pose de pavés sans liant, largement utilisée 
dans le passé, ne satisfait aux exigences actuelles que sous 
certaines conditions, comme l‘ont démontré de nombreuses 
villes et communes. En raison des contraintes de circulation 
aujourd‘hui de plus en plus importantes (camions et bus), 
les revêtements sans liant ont pris un aspect pitoyable. L‘uti-
lisation de balayeuses mécaniques, qui absorbent le maté-
riau de joint non lié (sable, gravillon, etc.) et vident ainsi le 
joint, favorise la pénétration d‘eau et donc la dégradation, 
ensuite, de la construction tout entière.

Ornières, affaissements, pierres mal fixées, de travers, et 
déplacements. Pour prévenir ces dégradations il faudra,  
dans le cas de contraintes de circulation élevées, prévoir une 
pose des pierres sur lit de mortier, sur une couche porteuse 
liée. Le jointoiement devra alors également être fait avec un 
mortier de jointoiement à prise hydraulique, très résistant, 
ou avec un mortier base résine réactive.

Un pavage sans liant ne peut pas être stabilisé, à postériori, 
avec un produit de jointoiement à prise hydraulique haute 
résistance, trop cassant, qui ne peut absorber les mouve-
ments de ressort des pavés. Une destruction des joints (voir 
la photo à droite) en est la conséquence. Un joint à prise 
hydraulique ne devra pas être utilisé pour un pavage sans 
liant.

Formation d‘ornières et déplacement des pavés, causés par le nettoyage et 
un trafic trop important pour une construction sans liant.

Matériau de jointoiement „aspiré“ par les processus de nettoyage, joints 
creusés par l‘eau de pluie et les processus de nettoyage.

Pavés déplacés en raison d‘un colmatage déficient et de contraintes de 
circulation élevées

Joint détruit: en cause, la combinaison joints avec liant hydraulique/support 
sans liant, soumise à des contraintes de circulation.
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Revêtements 

La consolidation des voies de circulation en domaines privés 
et publics utilise aujourd‘hui les pavés les plus divers, entre 
autres des éléments en béton, en pierre naturelle ou brique. 
Les pavés sont proposés en des formats, épaisseurs et tailles 
variables. La tendance semble toutefois se porter sur les 
éléments de grand format et de forte épaisseur (env. 
8 – 16 cm). 

Pavés en béton

Pavés de pierre naturelle

Pavés de brique

Les pavés en béton sont aujourd‘hui proposés en une multitude de formes 
et de coloris, et sont mis en place en nombre de lieux pour la consolidation 
des surfaces. La fabrication est soumise à une réglementation selon les 
normes NF EN 1338 et NF EN 1339.

Gros pavés en pierres naturelles pour une section de route soumise à forte 
circulation.

Dans certaines régions, les voies sont faites, avec réussite, de pavés en 
brique, en général posés dans un lit de mortier.

Résistance à la compression  
des pierres naturelles

Groupes de roche 
 

Résistance à la com-
pression selon la norme 
all. DIN 52105 N/mm²

A. Roches éruptives
1. Granit, Syénite
2. Diorit, Gabbro
3.  Porphyre quartzeux 

Kératophyre 
Microdiorite 
Andésite

4.  Basalte, Mélaphyre 
Lave basaltique

5. Diabase

160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

B. Roches stratifiées
6. Roches siliceuses
 a)  Quartz filonien, quartzite 

Grauwacke
 b)  Grès quartzitiques
 c)  Autres grès quartzeux
7. Roches calcaires
 a)  Calcaires denses et dolomite 

(marbres compris)
 b)  Autres roches calcaires et 

agglomérés de calcaire 
c)  Travertin

120 – 300

280 – 180

C. Roches métamorphiques
8. Gneise, Granulit 160 – 280

La consolidation avec des pavés en pierre naturelle est his-
toriquement attestée et représente le style de construction 
le plus ancien. Pour aménager une surface en pavés, il fau-
dra utiliser des pierres naturelles résistantes aux intempéries. 
Un expert-conseil en pierres naturelles devra alors être 
engagé.
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Schéma de construction:
•  8 – 16 cm Pavé de pierre naturelle/béton
•  3 –  5 cm Mortier de pose
• 12 – 20 cm  Couche porteuse avec liant (drainante) 

Protection contre le gel

Les directives all. RTSO en vigueur concernent la méthode 
de construction sans liant. En raison du manque de flexi-
bilité de la construction liée et de la sensibilité au tasse-
ment, des exigences un peu plus élevées et des couches 
plus épaisses sont recommandées.

Couche porteuse avec liant

Lit de pose avec liant (drainant)

Couche porteuse sans liant 
= couche de protection contre le gel

Des systèmes adaptés aux sollicitations 

• Entrées de cours et de garage
• Allées de parking et de jardin
• Surfaces de parking
• Zone piétonne avec contraintes légères de trafic

• Trafic de véhicules, bus et camions
• Zones de manœuvre 
• Rues
• Refuge pour piétons

Directives all. RSTO.

Sollicitations légères à moyennes

Sollicitations moyennement lourdes à lourdes

Jointoiement avec liant

Mortier de pose 8 – 10 cm (drainant)

Couche porteuse sans liant
gravillons/cailloux compactés)

Jointoiement avec liant

Mortier de pose 4 – 5 cm (drainant)

Couche porteuse avec liant 14 – 16 cm

1

2

Construction en fonction des charges, selon les directives all. „RSTO“
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Rigoles

Pour l‘évacuation de l‘eau et des surfaces, indépendamment 
du type de revêtement (également pour l‘enrobé), l‘eau de 
pluie est conduite vers les points de drainage (siphons) via des 
rigoles (faites de pavés en béton ou pierre naturelle). Les 
rigoles sont des constructions „sans fin“ construites étroites, 
parfois filiforme. Plus elles sont fines, plus elles sont sensibles 
aux mouvements de cisaillement et aux contraintes exercées 
par le haut.
Pour la longévité d‘une rigole, un support stable (le cas 
échéant une fondation bétonnée armée), la pose des pavés 
„frais sur frais“ avec le pont d‘adhérence adapté, et un join-
toiement parfait des pavés avec un mortier joint adapté (Joint 
pour pavé béton Sopro BSF 611, Joint Sopro PFM très résis-
tant) sont essentiels. 

Souvent, les rigoles de rues sont réalisées aujourd‘hui avec des éléments 
préformés en béton.

Fondation de rigole bétonnée

Pose des pavés en pierre naturelle sur fondation.

Construction de la rigole

1  Couche porteuse

2  Béton de fondation 

3  Pont d‘adhérence (Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748)

4  Mortier de pose (Mortier drainant Sopro)

5  Jointoiement avec liant, avec le Joint pour pavés  
Sopro PFM très résistant ou le Joint pour pavé béton 
Sopro BSF 611

1 2 4 3 5
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Revêtement/surface en pavés

Dans les domaines publics les plus divers, pavés et dalles 
sont utilisés pour réaliser les grandes superficies, tous parti-
culièrement les places de marché, voies piétonnes, rues et 
zones de circulation particulière (arrêts de bus, ronds-points, 
etc.).
En fonction des sollicitations, ces surfaces peuvent être réa-
lisées avec liant. Il faudra alors veiller à ce que les couches 
porteuses présentent les mesures adaptées et que mortier 
de pose et pont d‘adhérence soient mis en œuvre frais sur 
frais.
Parallèlement aux formats de pavés traditionnels connus, les 
pavés prennent – en aménagement de places – un format 
de plus en plus grand (p. ex. 60 x 120 x 14 cm). Il est alors 
capital de poser sur une construction liée, puisque par l‘ap-
port de charge, certaine forces de levier peuvent décaler les 
dalles sur la hauteur et générer ainsi des zones à risque de 
chute.

Rue réalisée avec des pavés de pierre naturelle 

Pour l‘aménagement des places sont également utilisées – parallèlement 
aux pierres naturelles – des dalles en béton de grand format.

Dalles de pierres naturelles de grand format en 
construction avec liant.

Tout spécialement dans le cas de grandes dalles, 
l‘application d‘un pont d‘adhérence et un travail 
frais sur frais sont d‘une importance décisive 
pour la longévité de la construction. 

Dalle de pierre naturelle posée sur lit de mortier 
d‘épaisseur adaptée.
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Pour pouvoir bien boucher les joints avec le mortier 
de jointoiement, une certaine largeur doit être res-
pectée.

Particularité de la construction avec liant

Principes

Malgré une surface pavée construite avec liant, considérée comme imperméable, une certaine humidité migre dans la 
construction, en raison de la porosité des revêtements d‘une part, et de la formation éventuelle de fissures de faïençage 
d‘autre part.

Elles apparaissent isolément suite aux variations de température ou même du retrait dans la construction sous-jacente. Cette 
formation de faïençage ne représente toutefois pas un défaut, et n‘altère pas la longévité de la construction.

Du fait des infiltrations d‘humidité dans la construction, on obéira au principe „du haut en bas, de plus en plus perméable 
à l‘eau“. Ainsi, pour la fabrication de la couche porteuse et de la couche de pose sera utilisé un béton/mortier monogranu-
laire (Mortier de drainage Sopro), qui n‘accumule pas l‘eau mais la laisse s‘évacuer librement. La construction est ainsi drai-
née, et donc à l‘abri des risques de gel.

Joint de 5 – 30 mm 
de largeur

Profondeur de joint = 
épaisseur approximative 
de la pierre/de la dalle, 
ou env. 2/3 de l‘épaisseur 
de la pierre au minimum

Largeur et profondeur de joint

Pour un revêtement durablement sollicitable et fonctionnel, planifier et res-
pecter les largeurs et profondeurs (2/3 de l‘épaisseur de la pierre) de joints 
prescrites.

80 – 90 %

≈ 20 %

Caniveau de rue

Profil de voie suivant le principe: „du haut vers le bas en augmentant la perméabilité à l‘eau“.
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Principes

Mise en place des pavés

Couche porteuse (protection contre le gel) Couche porteuse (béton ou asphalte)

Lit de pose

Couche de gravier/cailloux, compactée, pour des sollicitations légères à 
moyennes

Gâchage du mortier drainant avec un mélangeur adapté ou un malaxeur 
vertical

Couche porteuse avec liant (béton), compactée, pour des sollicitations 
moyennes à importantes.

Mortier de drainage Sopro DM 610
Mortier industriel sec prêt au gâchage, 
à liant ciment et trass, destiné à la pose 
de carreaux, dalles, pavés et pierres 
naturelles à l‘extérieur. Le fuseau gra-
nulométrique particulier permet l‘ob-
tention d‘un lit de mortier très per-
méable à l‘eau, pratiquement sans 
absorption capillaire. Ainsi, les dégra-
dations dues à l‘eau – p. ex. les efflores-
cences et les cassures dans la structure 
provoquées par le gel, sur les balcons et 
terrasses, les escaliers, paliers et autres 
surfaces extérieures – sont évitées. La 
pose du revêtement intervient avec la 
Barbotine d‘accrochage Sopro HS 448 
ou la Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748, utilisée frais sur frais. 

Préparation du mortier de pose:
4 – 5 cm pour la pose sur une couche porteuse avec liant
8 – 10 cm pour la pose sur une couche de gravier/pierraille,  
sollicitations légères à moyennes
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Principes

Mise en place des pavés

Pont d‘adhérence

Application du pont d‘adhérence: le pavé est trempé dans la Barbotine 
d‘accrochage flexible Sopro HSF 748 

Pose de la pierre ainsi préparée, „frais sur frais“, dans le lit préparé de 
Mortier de drainage Sopro DM 610 

Contrainte d‘adhérence optimale entre le mortier de pose (Mortier de 
drainage Sopro DM 610) et le pavé grâce à la Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748 

A la truelle, application du pont d‘adhérence (Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748) au dos de la pierre.  

Aligner la pierre au cordeau puis fixer au maillet.

Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748
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Jointoiement ciment

La disposition des joints de mouvement – pour les surfaces et 
les constructions de rigoles avec des pavés en béton, clinker ou 
pierre naturelle devra être conforme à la Fiche de consolida-
tion des surfaces avec pavage/dallage. En fonction du 
matériau de revêtement, respecter un intervalle entre 5 et 8 m.

Pour un pavage en béton, tout particulièrement pour les tra-
vaux „sans fin“, l‘écart prévu entre les joints de mouvement 
devra être de 5 m au maximum, puisque, parallèlement aux 
variations thermiques de longueur, le retrait bien connu du 
béton doit également être pris en compte. Dans un pavage en 
pierre naturelle, les joints de mouvement peuvent être disposés 
à intervalles de 8 m au maximum.

Les joints de mouvement seront créés en plaçant un matériau 
élastique au fond du joint avant le processus de jointoiement, 
ou en incisant à postériori le joint fraîchement réalisé. Pour les 
caniveaux, les caoutchoucs de dilatation profilés ont fait leur 
preuve, et pour les routes l‘incision des joints à postériori. 

En raison des tensions internes et des dilatations générées par les conditions thermiques dans les constructions de pavés 
monolithiques, des joints de mouvement devront être prévus.

Particularité de la construction avec liant (joints de mouvement)

max. 5 m

6 – 8 m

Tout spécialement en constructions „sans fin“ (p. ex. rues, rigoles, etc.), la 
création de joints de mouvement est impérative.

Pavés de pierre naturelle

Pavés de béton
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Jointoiement ciment

Formation d‘un joint de mouvement par mise en place d‘un matériau élas-
tique (joint de dilatation caoutchouc profilé), p. ex. en construction de 
rigole. En raison de la compression du profil, provoqué par les tempéra-
tures, veiller à ce qu‘il soit encastré 1 cm plus profondément que la surface 
des pavés.

Les joints de mouvement ne doivent pas être bouchés. Ils perdent alors 
toute fonctionnalité.

Eclats et fissures dans la construction, provoqués par des joints de mouve-
ment „bloqués“.

„Eclats dans les pavés“.

Particularité de la construction avec liant (joints de mouvement)

Mise en place d‘un joint élastique

Elément de caoutchouc intégré entre les pavés de béton, formant un joint 
de mouvement.

Joint de mouvement bouché, évacuation des tensions impossible. La 
construction tout entière peut alors se dégrader.

Minimum 1cm
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Jointoiement ciment

Une incision, réalisée à postériori, a fait ses preuves pour les 
pavages soumis à des sollicitations élevées, p. ex. pour les 
rues. De par l‘incision, l‘appui des pavés de chaque côté du 
joint de mouvement est conservé (un basculement – lors du 
cisaillement dû au freinage ou à l‘accélération – est empê-
ché)

Particularité de la construction avec liant (joints de mouvement)

Réalisation de joints de mouvement par incision effectuée après coup

Joint de mouvement ouvert dans la voie à l‘aide de la disqueuse adaptée.Incision d‘un joint de mouvement dans le revêtement de la rue, quelques 
jours après le travail de pose et de jointoiement 

Colmatage de l‘incision avec un mastic élastique.
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Jointoiement ciment

Sélection du mortier de joint

Pavé en béton

Pavé en pierre naturelle

Joint Sopro PFM très résistant – coordonné aux résistances du pavé en 
pierre naturelle 

Joint Sopro BSF 611 – coordonné, de par ses propriétés et résistances, aux 
particularités des pavés en béton.

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
Joint Sopro PFM très résistant 5 – 30 mm
Mortier de jointoiement très résistant, à prise 
hydraulique, pour le jointoiement de pavés de 
pierre naturelle soumis à d‘importantes sollicita-
tions.

Joint pour pavé béton Sopro BSF 611  
5 – 30 mm
Mortier de jointoiement à prise rapide, base 
ciment, contenant du trass, spécialement destiné 
au jointoiement de pavés en béton en jardinerie/
paysagisterie et pour des contraintes moyennes 
à lourdes en construction de voies de circulation 
exposées aux gel/sels de déneigement. Particu-
lièrement coordonné aux propriétés des pavés en 
béton (p. ex. résistance et comportement ther-
mique). Pour la réalisation de constructions 
„sans fin“, p. ex. de rigoles, rues, ronds-points, 
et pour la décoration des surfaces, p. ex. place 
du marché. Contient du trass rhénan.

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Du fait des propriétés variables déjà mentionnées des pavés de pierre ou de béton – principalement en matière de résistance à la 
compression et de coefficient de dilatation – différents mortiers de joint ont été créés pour les différents pavés: la résistance finale 
du mortier de jointoiement devra toujours être bien inférieure à celle du pavé mis en place. Si tel n‘est pas le cas, la construction 
subira des dégradations, sous forme de pavés fissurés ou de déformations dans la surface.
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Jointoiement ciment
Mise en œuvre

Nettoyage des petites surfaces à la taloche 
éponge

Nettoyage à la lance à eau 

Gâchage du mortier de jointoiement avec le 
malaxeur

Nettoyage mécanique de la surface

Obturation facile des joints grâce à l‘exception-
nelle capacité coulante du mortier de jointoie-
ment.

Pavés de pierre naturelle avec joints de largeur 
variable, jointoiement en toute fiabilité avec le 
Joint pour pavés Sopro PFM, très résistant.

Pavés de pierre naturelle (rue)

Joint Sopro PFM très résistant 5 – 30 mm

Mortier de jointoiement ciment, contenant du trass, à prise rapide, très résistant 
aux sollicitations, pour des pavés et revêtements de pierre naturelle exposés à des 
contraintes légères, moyennes, moyennement élevées et lourdes, CG2 WA selon 
la norme NF EN 13888. Pauvre en chromates conformément à la réglementation 
CE n° 1907/2006, Annexe XVII.

• Pour des joints de 5 – 30 mm de largeur
• Résistance à la compression ≥ 45 N/mm²
• Résistant au balayage mécanique
• Structure de mortier extrêmement robuste
• Haute résistance à l‘abrasion
• Réduit les efflorescences de chaux
• Rapidement circulable et sollicitable
• Stable aux alternances gel/sels de déverglaçage

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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Jointoiement ciment

Pavés en béton

Bien humidifier les pavés de béton au préalable.Dalles de béton de 40 x 40 cm, posées dans un 
lit de mortier épais sur une couche porteuse.

Les pavés de béton grand format peuvent égale-
ment être posés en construction avec liant et 
recevoir un jointoiement ciment.

Le Joint Sopro BSF 611 est préparé en quelques 
secondes. 

Du fait de sa consistance, les joints sont bouchés 
facilement.

Sur le chantier, le coloris du Joint Sopro BSF 611 
est adapté aux pavés en béton par l‘adjonction 
de pigments.

Nettoyage mécanique (éponge électrique) facile 
de la surface.

Nettoyage de la surface après prise du mortier 
de jointoiement, avec la lance de pulvérisation.

L‘adjonction de pigments permet une prépara-
tion de différents coloris.
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Jointoiement ciment

Pavés en béton

Attention: les joints des pavés de béton ne 
doivent pas être „complètement“ comblés: le 
joint doit être „lavé“ jusqu‘à dégager le 
chanfrein de la pierre, afin d‘éviter plus tard les 
dégradations.

Chanfrein du pavé mis à nu par lavage.

Incorrect Correct

Cassure du pavé, due au colmatage „complet“ 
du joint.

Chanfrein proprement lavé du pavé en béton, 
coloris coordonné du joint par l‘adjonction de 
pigments.

Zone de chanfrein parfaitement dégagée des 
pavés en béton. 

Jointoiement durable, également des pavés de 
grand format.

Remarque:
En raison de sa résistance et de sa forme (chanfrein), le produit de jointoiement ne doit pas affleurer la surface des pavés 
en béton. Suite à des tensions générées par les températures, le non-respect de cette instruction peut entraîner des éclats 
et des dégradations dans le pavé.

Dégradation 
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Exemple de devis
Joints ciment

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Pose de pavés sur couche porteuse drainante avec liant 
(sollicitations moyennes à lourdes):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse liée, auparavant 
nettoyée.  
Epaisseur de mortier 4 – 5 cm, en moyenne _______ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence, constitué d‘une barbotine 
d‘accrochage ciment, adjuvantée de matière synthétique, au dos 
des pavés. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mortier, 
fermement battus et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

020 Alternative:  
Pose de pavés sur couche porteuse drainante non liée 
(sollicitations légères à moyennes uniquement):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse drainante com-
pactée, non liée, constituée de gravier ou de pierrailles.  
Epaisseur de mortier 8 – 10 cm minimum, en moyenne  
_____ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence, constitué d‘une barbotine 
d‘accrochage ciment, adjuvantée de matière synthétique, au dos 
des pavés. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mortier, 
fermement battus et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²
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Exemple de devis
Joints ciment

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

030 Jointoiement des pavés en pierre naturelle  
(sollicitations moyennes à lourdes): 

Gratter les joints jusqu‘à la profondeur de jointoiement prescrite. 
Humidifier les pavés soigneusement, jusqu‘à saturation. 
Jointoiement des pavés de pierre naturelle pour des contraintes 
moyennement lourdes à lourdes, avec un mortier adapté (joints 
de 5 à 30 mm de largeur), très résistant, avec trass, à prise 
hydraulique rapide, en consistance de barbotine.

Résistance à la compression ≥ 45 N/mm². 
Largeur de joint en moyenne: _____ mm. 
Profondeur de joint: minimum _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/sels de déverglaçage 
Intervalle entre joints de mouvement: 6,00 – 8,00 m. 

Produits: Joint pour pavé béton Sopro (BSF 611)

m²

040 Jointoiement des pavés en béton et rigoles  
(sollicitation moyennes à lourdes):

Gratter les joints jusqu‘à la profondeur de jointoiement prescrite. 
Humidifier les pavés soigneusement, jusqu‘à saturation. 
Jointoiement des pavés de béton pour des contraintes moyennes 
à lourdes, avec un mortier adapté (joints de 5 à 30 mm de lar-
geur), avec trass, à prise hydraulique rapide, en consistance de 
barbotine.

Résistance à la compression du mortier joint ≥ 35 N/mm². 
Largeur de joint en moyenne: _____ mm. 
Profondeur de jointoiement: _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/sels de déverglaçage 
Intervalle entre joints de mouvement: maximum 5,00 m. 

Produits: Joint pour pavé béton Sopro (BSF 611)

m²

050 Fermeture des joints de mouvement:

Boucher les joints avec un mastic adapté aux pavés, élastique, 
très résistant aux sollicitations et stable aux intempéries. 
Coloris du joint ______.

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

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

– Mortier de drainage Sopro (DM 610)

– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

– Joint très résistant Sopro (PFM)

– Joint pour pavé béton Sopro (BSF 611)

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

ml
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13.2

Jointoiement résine réactive 

Pour la réalisation d‘une surface de pavés perméable à 
l‘eau, non étanche, dotée d‘un joint avec liant – tel que 
souhaité le plus souvent pour les surfaces à usage privé – il 
est recommandé d‘utiliser le Joint époxy 2K Sopro EPF pour 
pavés.

L‘utilisation d‘une charge de sable siliceux mono-calibré 
permet d‘obtenir un mortier de jointoiement très perméable 
à l‘eau après durcissement.

Pour le lit de pose/la couche porteuse, utiliser un produit 
drainant afin d‘évacuer l‘eau de pluie dans le support. La 
couche porteuse et le lit de pose devront – voir en début de 
chapitre – être sélectionnés en fonction des contraintes de 
trafic.

L‘association Joint époxy pour pavés Sopro EPF/Mortier de 
drainage Sopro DM 610 (mortier très perméable à l‘eau et 
couche porteuse correspondante) permet de construire un 
système lié, complètement perméable à l‘eau, également 
résistant aux sollicitations importantes.

Joint époxy bicomposant 
Sopro EPF
pour fortes contraintes de 
 trafic (véhicules).

Joint pour pavés mono-
composant Sopro PF
pour contraintes de trafic 
faibles (piétons)

Coupe dans une construction de pavés drainante

Pavés sur le Mortier de drainage  
Sopro DM 610 Jointoiement avec le Joint 
époxy 2K pour pavés Sopro EPF

1  Mortier de drainage Sopro DM 610 

2  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748

3  Joint époxy 2K Sopro EPF

B  Lit de cailloux ou béton drainant (couche porteuse)

P  Pavé

Recommandation Produits

Surface de pavés drainante

Mortier de drainage  
Sopro DM 610 

3P 1

1 3 P 2 B
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Jointoiement résine réactive 

Pavés posés et jointoyés perméables à 
l‘eau 

Mortier de pose

Support

•  Couche porteuse avec liant (drainante) ➥ contraintes de  
trafic élevées

•  Lit de gravillon/cailloux compacté ➥ contraintes de trafic 
légères à moyennes

Mortier de drainage  
Sopro DM 610

Jointoiement

Joints pour pavés 1K Sopro PF  
(Légères sollicitations de circu-
lation, sur lit de gravier ou de 
pierraille)

Joint époxy 2K Sopro EPF 
(Contraintes de circulation 
légères à moyennes, sur lit de 
gravier ou de pierraille, couche 
porteuse avec liant)

Joint époxy Sopro HFE 694
Utilisation pour les sollicitations de circulation élevées,  
sur couche porteuse avec liant, mais sans effet drainant.

Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748
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Jointoiement résine réactive 

Mise en œuvre du Joint époxy Sopro EPF 2-K

Humidification préalable du revêtement nettoyé, 
à jointoyer.

Adjonction du durcisseur au mélange résine/
sable. 

Mélange du Joint époxy pour pavés Sopro EPF 
bicomposant, avec adjonction d‘eau.

Joint époxy pour pavés Sopro EPF en consistance 
de mise en œuvre. 

Application du mortier dans les joints. Nettoyage du revêtement.

Joint époxy 2K Sopro EPF

Mortier de jointoiement base résine époxy, bicomposant, sans solvant, émulsion-
nable à l‘eau, pour les pavés et revêtements en pierre naturelle dans les 
domaines soumis à des contraintes légères à moyennes.

• Pour des joints à partir de 5 mm de largeur
• Perméable à l‘eau
• Résistant au balayage mécanique
• Mise en œuvre facile
• Consistance de barbotine
• Résistant au gel et aux sels de déverglaçageAdapté pour le jet d'eau 

haute pression
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Exemple de devis
Joints à liant résine réactive (drainant)

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Pose de pavés sur couche porteuse drainante non liée 
(sollicitations légères à moyennes uniquement):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse drainante com-
pactée, non liée, constituée de gravier ou de pierrailles.  
Epaisseur de mortier 8 – 10 cmminimum, en moyenne _____ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence au dos des pavés, constitué 
d‘une barbotine d‘accrochage ciment adjuvantée de matière 
synthétique. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mor-
tier, fermement battus, et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

020 Alternative:

Pose de pavés sur couche porteuse drainante avec liant 
(sollicitations moyennes à lourdes):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse liée.  
Epaisseur de mortier 4 – 5 cm minimum, en moyenne _____ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence au dos des pavés, constitué 
d‘une barbotine d‘accrochage ciment adjuvantée de matière 
synthétique. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mor-
tier, fermement battus, et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²
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Exemple de devis
Joints à liant résine réactive (drainant)

Bauteil: 

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

030 Jointoiement drainant des pavés en pierre naturelle 
pour sollicitations moyennes:

Gratter les joints jusqu‘à la profondeur de jointoiement prescrite. 
Humidifier les pavés soigneusement, jusqu‘à saturation. 
Jointoiement du pavage en pierre naturelle pour des sollicita-
tions moyennes, avec un mortier joint résine époxy bicomposant 
(pour des joints ≥ 5 mm de largeur), perméable à l‘eau, sans sol-
vant, en consistance de barbotine.

Résistance à la compression 30 N/mm². 
Largeur de joint en moyenne: _____ mm. 
Profondeur de jointoiement: minimum _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/sels de déverglaçage 
Intervalle entre joints de mouvement: env. 6 – 8 m. 

Produits: Joint époxy pour pavés Sopro (EPF)

m²

040 Obturation des joints de mouvement: 

Boucher les joints avec un mastic adapté aux pavés, élastique, 
très résistant aux sollicitations et stable aux intempéries.  
Coloris ______ .

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

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

– Mortier de drainage Sopro (DM 610)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Joint époxy pour pavés Sopro (EPF)
– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

m²
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Principes

De par ses propriétés particulières, le béton s’est installé 
comme matériau dans tous les domaines de la construc-
tion. Partenaire important et fiable, il est maintenant indis-
pensable.

Bien que le béton soit un matériau „au bon caractère“, uti-
lisé dans les domaines soumis à d‘importantes contraintes 
statiques ou pour l‘aménagement, un suivi et un entretien 
des constructions en béton est nécessaire.

Quand il est question d‘ouvrages en béton, il ne s‘agit pas 
uniquement des constructions du génie civil (ponts et tun-
nels), mais également de dalles, parapets de balcon, paliers 
ou escaliers, sur lesquels bien souvent on peut constater 
des dégradations, p. ex. des éclats.

Le béton – en association avec des fers d‘armature qui 
doivent absorber les forces de traction dans la construction 
– devant pratiquement toujours satisfaire à des obligations 
statiques, il conviendra, lors de son entretien et de sa 
maintenance, de procéder conformément aux directives 
en vigueur.

Contrainte de traction sur 
l‘armature inférieure – 
„importance de la statique“

Couche d‘armature de balcon Hourdis, plancher/linteau béton

Charge Charge

Contrainte de traction sur 
l‘armature supérieure – 
„importance de la statique“
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Principes

Il faut distinguer la restauration due au vieillissement et 
celle des éléments de construction récents, provoquée par 
des problèmes lors de l‘exécution (compactage déficient du 
béton, nids de cailloux, bullages, ferrures à l‘air libre, visi-
bles par transparence, dégradations dues au transport p. ex. 
arêtes brisées, etc.).

La restauration de la construction/de l‘élément de construc-
tion ancien exige une analyse et une réhabilitation plus 
complètes.

Le béton armé de qualité a la propriété, due à son alcalinité 
élevée, de protéger l‘acier d‘armature – malgré une certaine 
humidité du béton – de la formation de rouille.

En raison du vieillissement du béton et de sa consolidation 
qui continue au fil des années survient le phénomène de 
carbonatation par lequel la valeur pH naturelle du béton 
(normale ≥ 12) s‘abaisse à 9 et moins.

Ca(OH)2 + CO2 ––> CaCO3

Si ce degré de carbonatation atteint les fers d‘armature – en 
fait recouverts de quelques centimètres de béton seulement 
– une pénétration d‘eau entraîne la formation de rouille, 
avec pour conséquence une réduction de la section du fer 
(et donc une influence sur la capacité porteuse statique). 
Simultanément, une augmentation de volume intervient 
à cause de la rouille, qui fait alors éclater la couverture en 
béton. Il en résulte des fers apparents, exposés – sans pro-
tection – à la formation de rouille.

La vaporisation de phénolphtaléine (liquide indicateur) per-
met de déterminer le degré de carbonatation sur une zone 
de rupture fraîche de l‘élément de construction en béton.

Eclats sur une façade, dus à une épaisseur trop faible de béton 

Dégradations par la corrosion en sous-face d‘escaliers, dues à l‘absence 
d‘étanchéité et à une épaisseur de béton insuffisante.

Béton carbonaté, plus aucune protection/passivation 
(aucune décoloration)

Protection passive (contre la rouille) du béton 
toujours en bon état (coloration rouge)
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Mortiers modifiés

Différents mortiers sont utilisés pour la réhabilitation des 
éléments de construction en béton. Il s‘agit systématique-
ment de mortiers modifiés.

En règle générale, les réhabilitations sont effectuées avec 
des mortiers à base de ciment, dits „mortiers PCC“. Ce 
sont des bétons/mortiers ciment modifiés aux matières 
synthétiques.

Les abréviations signifient:

P (Polymer)  Dispersion de matière synthétique
C (Cement) Ciment
C (Concrete) Béton

PCC Polymer Cement Concrete

D‘après les réglementations allemandes, les produits PCC 
sont subdivisés: 

PCC I:   Surfaces soumises à la circulation de véhicules et 
à des sollicitations dynamiques (p. ex. ponts)

PCC II:   Surfaces non exposées à la circulation de véhi-
cules, mais soumises à des contraintes dyna-
miques ou non (p. ex. culées, piliers, façades, etc.)

Le Système de réhabilitation PCC Sopro est constitué de:

1. Protection anticorrosion PCC (passivation)
2. Pont d‘adhérence PCC
3. Mortier de réparation PCC
4. Enduit fin PCC

Dans des cas isolés seront utilisés des mortiers à base de 
résine réactive ou adjuvantés de résine réactive.

E (Epoxid)  Epoxy
C (Cement)  Ciment
C (Concrete)  Béton

ECC Epoxid Cement Concrete

  Résines époxy émulsionnable à l‘eau, avec mortier 
ciment CC

P (Polymer) Polymère
C (Concrete)  Béton)

PC Polymer Concrete

  Résine réactive (époxy) pure,  
avec charges,  
sans ciment ni eau  
(p. ex. Colle époxy Sopro DBE 880)
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Recommandation Produits

Sopro Repadur KS
Mortier anticorrosion
Qualité contrôlée

Sopro Repadur MH 
Badigeon pont d‘adhé-
rence pour mortier
Qualité contrôlée

Sopro Repadur 50 
Mortier de réparation 
du béton
Qualité contrôlée

Sopro Repadur 5 
Enduit fin pour béton
Qualité contrôlée

Sopro Repadur 40 S 
Mortier de réparation 
du béton Rapide

Sopro Repadur 10 S 
Enduit fin pour béton 
Rapide

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65205

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65205

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65205

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65205

Pour un chantier 
urgent:

Schéma de construction

Support

Protection anticorrosion

Pont d‘adhérence 
pour mortier

Mortier de réparation

Finition de surface 
(enduction)
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Etape 2:
Protection anticorrosion sur les armatures 
Gâcher le mortier sec monocomposant Sopro 
Repadur KS – constitué de ciment de haute qua-
lité, charges et additifs – avec de l‘eau. Le mor-
tier frais, facile à mettre en œuvre, à appliquer 
au pinceau, offre une protection durable contre 
la corrosion. 

• Produit testé, qualité contrôlée
• A prise normale (env. 60 minutes à +20 °C)

Etape 1:
Préparation du support
Après évaluation des dégradations, le béton 
abîmé sera éliminé au burin et les fers d‘arma-
ture dégagés seront dérouillés mécaniquement, 
p. ex. par sablage (degré de propreté de la sur-
face SA 2 ½).

Etape 5:
Finition de surface
Pour obturer les pores et les bullages, et pour la 
préparation du support pour une peinture ou 
autre revêtement, utiliser l‘Enduit fin Sopro 
Repadur 5. Il peut être appliqué jusqu‘à une 
épaisseur de 5 mm.

• Produit testé, qualité contrôlée
• A prise normale (env. 60 minutes à +20 °C)

Etape 3: 
Application du pont d‘adhérence
Le Badigeon pont d‘adhérence Sopro Repadur 
MH, à liant ciment, assure une bonne contrainte 
d‘adhérence du mortier de réparation appliqué 
ensuite lors de la mise en œuvre en sous-face 
d‘éléments et/ou sur éléments de construction 
soumis à des contraintes dynamiques.

• Produit testé, qualité contrôlée
• A prise normale (env. 60 minutes à + )

Etape 4:
Application du mortier de réparation
En une épaisseur de 10 –  50 mm, le Mortier de 
réparation Sopro Repadur 50, à liant ciment, 
fibré, facile à mettre en œuvre, est appliqué frais 
sur frais sur le badigeon. Destiné à la réparation 
aussi bien qu‘au revêtement de supports béton 
de grande superficie.

• Produit testé, qualité contrôlée
• A prise normale (env. 60 minutes à +20 °C)

Mise en œuvre du système Sopro Repadur

Sopro Bauchemie GmbH
Werk: 65205
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Exemple de devis 
Restauration du béton

Zone du bâtiment:

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Identification:

Contrôle des surfaces en béton relativement aux fissures, trous, 
corrosion des aciers d‘armature, et repérage des zones dégra-
dées.

m²

020 Traitement préliminaire du béton:

Nettoyage du support en béton. Dégagement au burin du béton 
dégradé (en une forme évasée), jusqu‘à trouver le béton porteur 
et non abîmé. Si nécessaire, griffer mécaniquement (sablage/gre-
naillage) le support en béton – au niveau des zones dégradées – 
pour améliorer la contrainte d‘adhérence.

m²

030 Traitement préliminaire des fers d‘armature:

Dégager les fers d‘armature corrodés avec un burin léger puis 
dérouiller par sablage  jusqu‘à ce que la surface atteigne le 
degré de propreté Sa 2 ½ conformément à la norme EN ISO 12 
944-4.

Application parfaitement couvrante d‘un mortier anticorrosion à 
liant ciment sur les fers d‘armature dérouillés, avec un badigeon 
ou autre, en deux passes. Application de la seconde couche 
après séchage de la première. 

Produits: Protection anticorrosion Sopro Repadur KS (850)

pc

040 Réparation (10–50 mm):

Humidification préalable des surfaces en béton préparées, 
jusqu‘à saturation. Application d‘un mortier pont d‘adhérence à 
liant ciment sur le support d‘aspect humide/mat, à la brosse ou 
au balai synthétique.

Réparation (épaisseur 10 à 50 mm) sur surface en béton et dans 
les aspérités, par application d‘un mortier de reprofilage fibré, à 
prise hydraulique, sans retrait, pour les cas d‘application PCC I et 
PCC II selon les réglementations all. ZTV-ING.

Mise en œuvre frais sur frais sur le pont d‘adhérence à liant 
ciment.

Niveller la surface, compacter, lisser et le cas échéant structurer.

Produits:  Badigeon pont d‘adhérence Sopro Repadur MH (851) 
Mortier de réparation Sopro Repadur 50 (852)

m²
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Exemple de devis 
Restauration du béton

Zone du bâtiment:

Pos. Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

050 Obturation des pores, égalisation (1 – 5 mm):

Obturation des pores/égalisation (en épaisseur jusqu‘à 5 mm) sur 
surface en béton auparavant humidifiée et d‘aspect humide/
mate sur le mortier de reprofilage appliqué avant (Poste 040) par 
application d‘un enduit fin, à prise hydraulique, sans retrait, 
pour les cas d‘application PCC I et PCC II selon les réglementa-
tions all. ZTV-ING.

Niveller la surface, compacter, lisser et le cas échéant structurer.

Produits: Mortier de réparation Sopro Repadur 5 (853)

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

– Protection anticorrosion Sopro Repadur KS (850)
– Badigeon pont d‘adhérence Sopro Repadur MH (851)
– Mortier de réparation Sopro Repadur 50 (852)
– Mortier de réparation Sopro Repadur 5 (853)

m²



Notes


