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SOFAP est chef de fi le dans la fabrication 
des colles à carrelage et enduits pour les 
projets résidentiels, commerciaux 
et industriels.
Forte de ses plus de 40 ans totalisant plus 
de 2500 tonnes PAR JOUR , l’entreprise 
SOFAP colporte aux quatre coins de la 
planète, depuis 1961, la qualité du Made 
in Tunisia.

SOFAP 
un acteur historique

Jour après jour, SOFAP confi rme son 
engagement à créer une gamme de 

produits caractérisée par des 
propriétés techniques 
exceptionnelles, par l’excellence d’un 
développement d’avant-garde certifi é.



Nous sommes des Naturelovers

Notre mission: proposer une grande 
variété de produits naturels de haute 
qualité pour  l’architecture 
contemporaine. SOFAP reste 
synonyme de qualité, d’engagement 
et d’eff ort.

La nature est notre passion et notre 
inspiration. Nous vivons en elle 
et par elle, dans le but de créer des 
matériaux naturels et respectueux 
de l’environnement.

La suprématie de la nature

Des matériaux à vivre et à sentir. C’est 
dans cette optique que SOFAP 
bâtiment la est né en 1979 en tant 
que marque de SOFAP Poudre 
spécialisée en produits naturels. 

Plus de 40 ans d’histoire au cours de 
laquelle nos matériaux et produits 
naturels sont devenus les 
protagonistes incontestés de tous les 
espaces.



L’expertise technique et commerciale à 
proximité
8 technico-commerciaux sont dispo-
nibles pour vous apporter des réponses
techniques et commerciales appropriées à 
vos chantiers.

Un programme de formation qualifi ant 
SOFAP propose un large choix de modules 
de formations théoriques et pratiques en 
relation directe avec votre métier, sur votre 
point de ventes ou dans notre centre de 
formation.

Depuis 40 ans, nous travaillons à 
produire une qualité constante : pour 

nos clients, nos acheteurs, l’environnement 
et notre culture d’entreprise

POURQUOI CHOISIR SOFAP?
SOFAP, DES SERVICES ADAPTÉS 

À VOS BESOINS



Assistance et conseils techniques
Centre d’appels techniques
• Des conseillers spécialisés sont à votre écoute pour vous renseigner et répondre à vos 
questions liées aux choix ou à la mise en oeuvre de nos produits et solutions.
• Des conseillers d’applications interviennent à votre demande, lors des démarrages de 
chantier pour soutenir l’organisation en place.

Le CLUB SOFAP PRO
En 2020, SOFAP a lancé LE CLUB PRO à destination des entreprises de mise en oeuvre pour 
renforcer nos liens et soutenir le développement de votre activité.
Tout au long de l’année, vous cumulez des points en fonction de vos achats dans l’ensemble 
des points de ventes participant à l’opération.



Qualité & Innovation

Pour l’entreprise SOFAP la Qualité, 
et surtout la Qualité dans l’innovation,
 constitue le pivot de toutes les activités
et la valeur, qui doit toujours la caractériser et 
qui doit systématiquement être mise à la 
disposition de ses partenaires. Ce n’est 
qu’avec la recherche et l’innovation qu’il est 
possible de créer quelque chose de 
vraiment unique et exclusif, parce que ce 
sont les matériaux posés dans notre environ-
nement qui peuvent améliorer la qualité de 
notre vie. 

RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT

Qualité & Innovation: un pas en avant

“L’innovation se pose non seulement en 
objectif, mais aussi en moteur d’une nouvelle 
stratégie, un fi l conducteur qui accumule les 
forces les plus enclines aux changements, tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur des entreprises. Les 
styles de vie nouveaux exigent des 
produits nouveaux. Les besoins du monde actuel, 
comme la qualité à l’intérieur et à
 l’extérieur des maisons, des bureaux, des 
établissements publics, nous poussent à 
retravailler les applications des matériaux.»

M. Khaled Hammami

L’évolution de la matière

Matériaux purs, parfaits et incorruptibles, 
le produit SOFAP est la synthèse avancée 
entre culture et technologie de la nature. Il 
garantit les meilleures performances tech-
niques et off re le privilège d’un rendement 
de très haute défi nition, pour une gamme 
infi nie de solutions.

Technologie haut de gamme.

SOFAP a toujours été dédiée à l’innovation 
et l’entreprise développe les technologies 
nécessaires à la fabrication de ses produits 
en collaboration avec des partenaires spé-
cialisés dans le domaine.

Installations avant gardistes.

Aujourd’hui, de nouveaux produits tech-
nologiques et des installations très so-
phistiquées permettent à l’entreprise de 
répondre rapidement aux tendances des 
diff érents marchés, garantissant producti-
vité, qualité et fl exibilité.





RÉFÈRENCES

Les produits SOFAP sont régulièrement 
utilisés dans des chantiers d’envergure.

Fiabilité et qualité des solutions SOFAP 
Bâtiment sont reconnues et appréciées dans 
le monde entier. Polyvalence durabilité
 et prestations techniques rendent en eff et 
nos solutions adaptées à tout usage et tout 
type de réalisation. Voici une sélection des 
plus beaux projets, résidentiels 
et commerciaux







Promoteurs immobiliers

Résidence  Zaysfoun
Résidence Dalia 2
Résidence Emna
Résidence khayzourane
Résidence Nesmet Carthage
Résidence Nesmet Carthage
Résidence Farah
Résidence Sidi kentaoui
Résidence  Bousten
Résidence The Address
Résidence Nadine
Résidence Alhambra
Résidence Mallorca
Résidence El Yasmine
Résidence La Perla 
Résidence Florence 2
Résidence Adonis
Résidence Haifa 2 
Résidence khadija
Résidence Eden Soukra
Résidence Sky Gardens
Résidence Haifa 4
Résidence Hammouda
Focus Corporation Lac II
Résidence Evolo Santé

Clinique l’horizon
Cabinet docteur trabelsi
Centre COVID 19
Clinique ENNASIM
Hopital chinois
Extension Hopital Senad Sfax
Centre hospitalier universitaire 
Sfax

Commerces et loisirs

MG Sfax
Boutique LC Waikiki
boutique fl amingo
Azur city
sousse mall
Pathé Tunis
Pathé sousse
Boutique Koton
Carthage Center
Gourmandise

Education

Ecole Polytechnique
L’école Canadienne
Faculté Esprit
Lycée Privée LFI – Sousse

Hôtels

Hôtel radisson blue - Djerba
Four seasons gamarth
Annetara - Tozeur
Hôtel Imperial Sousse
Hôtel-asbu-centre-urbain-
nord-tunis/
Hôtel Cercina
Hôtel Palais Royal Sfax

USINE

Usine YAZAKI
Usine Biscutrie SAÏDA
Centrale éléctrique Fejja Steg
Unité de confection de cablage 
automobile
Usine pharmaceutique Gal-
pharma

Banques

Agence BIAT
Agence BNA
Agence UBCI
L’assuance MAE

Administration

Administration régional santé
station d’epuration d’eaux usées
Tribunal Ben ArousAéroport

Reaménagement hall 
aéroport Monastir





Dans un contexte réglementaire
de plus en plus contraignant, avec des
chantiers aux spécifi cités de plus en plus 
complexes, SOFAP a investi largement dans 
la formation afi n de partager son expertise.

C’est tout d’abord grâce à nos équipes
qui, tous les jours sur le terrain, par leur
proximité avec nos clients assurent ce
partage de connaissances. Ils ont pour
mission de former, communiquer 
et animer leur secteur.

ÉCOLE DE FORMATION DE SOFAP
L’autre composante majeure de notre 
démarche est l’investissement important 
que nous avons réalisé pour la création 
de notre centre de formation sur le site de 
SOFAP.

La vocation de ce site est multiple :
– Former nos équipes.
– Accueillir nos clients pour réaliser des
formations sur mesure
– Réaliser des sessions de démonstrations
produits, nouveautés, solutions
spécifi ques
– Impliquer des clients ou applicateurs
dans nos démarches de développement
et mise au point de nouveaux produits

ACADÉMIE

SOFAP a investi dans une équipe de 
collaborateurs hautement qualifi és 
entièrement dédiée à la formation.

Leur connaissance parfaite du métier, la 
maîtrise des techniques et de la 
réglementation en font des référents dans 
le métier.

NOS PROGRAMMES DE FORMATION
Nous disposons bien évidemment d’un ca-
talogue de formations dites « classiques » :
· règles de l’art
· rappel réglementations
· présentation et explication de notre 
gamme
· thématiques spécifi ques : mortiers 
spéciaux, colle à carrelage, terrasse, sols 
chauff ants, enduits…

Mais notre volonté, c’est aussi de répondre 
au plus près des besoins et préoccupations 
de nos clients en mettant en place des 
formations sur mesure, élaborées en 
collaboration avec le client et nos 
formateurs





SOFAP¨off re pour chaque application, petits ou grands projets,
la solution adaptée. Les colles de qualité , en poudre

off rent plusieurs avantages,sur des supports diffi  ciles et en
 rénovation.

Elles sont applicables directement, avec une mise en oeuvre
 facile et un rendement élevé. De plus, elles répondent aux 

normes européennes les plus sévères.

CIMENT 
COLLE S

O
FA

P
CO

L



Pour sa réponse technique à tous les 
types de chantiers :

> Adaptation aux multiples contraintes 
des chantiers :
prise rapide, locaux à fortes sollicita-
tions, simple encollage, faible réserva-
tion…

> Nouvelles tendances esthétiques : 
pose de carreaux de très grands formats 
et / ou de très faible épaisseur

> Intégration à des systèmes complets 
d’isolation acoustique aux bruits d’im-
pact de faible épaisseur
(environ 10 mm)

> Association avec tous les systèmes 
d’étanchéité sous carrelage

4 BONNES RAISONS 
D’ADOPTER LA POSE COLLÉE DU CARRELAGE 

1 

CONSTRUCTION 
NEUVE

CONSTRUCTION 
RÉNOVÉE

• Chapes fluides
• Planchers chauffants
• Béton auto-plaçant
• Panneaux bois
• Chapes sèches
(plaques spéciales
sol)…

•Ancien carrelage
• Chapes sèches
(plaques spéciales
sol)
• Parquets bois
• Chapes allégées
• Dalles vinyle…

Pour son faible impact environnemental 
et sanitaire

> Faibles émissions de COV : classe A+ (selon 
l’étiquetage des émissions de COV dans l’air 
intérieur)
> Faibles émissions de CO2 : 2,78 kg/m² 
> Faible recours aux ressources naturelles : 
consommation d’environ 5 kg de colle /m², 
peu d’eau et peu d’énergie consommées sur 
chantier
> Peu de déchets : très peu de perte de pro-
duit
> Réduction significative du poids mis en 
œuvre sur les planchers, par l’absence de 
chape de pose

2

Pour son confort de mise en 
œuvre

> Faibles charges à 
manutentionner et à mettre 
en œuvre : environ 5 kg de 
colle /m²
> Innovations améliorant le 
confort :
- colles à émission de pous-
sière réduite
- colles fluides à simple encol-
lage
- colles allégées
> Peu de matériel nécessaire : 
malaxeur électrique,
truelle, seau, taloche crantée

3



4 BONNES RAISONS 
D’ADOPTER LA POSE COLLÉE DU CARRELAGE 

Pour sa qualité maitrisée et toujours constante

> Usines certifi ées ISO 9001**
> Colles conformes : performances garanties
> Colles certifi ées CSTB : qualité régulière auditée par le CSTB

4

REVETEMENT ASSOCiÉ



BIEN CHOISIR SA COLLE 
CARRELAGE

Ce qu’il faut savoir..

Les carreaux grand format ou imitation 
parquet, ardoise... sont la tendance de ces 
dernières années.
Que ce soit pour le salon, la salle de bain, 
ou encore la cuisine, le choix en termes de 
carreaux est vaste et la décision est parfois 
difficile avant de débuter les travaux.

Quelle pose ?
Le carrelage au sol et le carrelage mural 
sont deux
techniques différentes :

- Carrelage mural : Les carreaux muraux 
sont le plus souvent des revêtements inté-
rieurs, et les configurations des pièces 
humides sont propices à ce type de
 revêtement. Esthétique et facile d’entretien,
le carrelage est le revêtement mural le plus 
utilisé dans les salles de bain et les cuisines.

- Carrelage au sol : Les carreaux de sol sont 
des revêtements qui se posent aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette technique 
est la solution la plus commune pour la 
cuisine, le séjour mais est aussi bien 
adaptée pour les terrasses. Inaltérable, 
le carrelage ne vieillit pas et est donc 
apprécié pour sa longévité.

Comment choisir sa colle ?

Plusieurs questions à se poser pour choisir 
la colle adaptée au besoin :

Quelle destination ?

- Mur, sol -intérieur, extérieur, pièces 
humides (cuisine,salle de bain...).

Sur quels supports ?

- Neufs : mortier, béton, ciment, plaque de 
plâtre cartonnée, dallage sur terre plein.
- Anciens non déformables : carrelage 
standard, carrelage vitrifié, ragréage P3, 
béton cellulaire, sol chauffant.
- Anciens déformables : parquets, dalles 
semi-rigides,chape allégée, peinture 
poncée, plaque de plâtre cartonnée, 
anciennes traces de colles.
- Extrêmes : plancher rayonnant électrique, 
sol chauffant, PVC, vide sanitaire, façades 
extérieures.

Quel carrelage choisi ?

- Matière : faïence, grès cérame pleine 
(masse où émaillé), grès cérame poli, terre 
cuite, grès étiré, pâte de verre, mosaïque.
- Format : carré, rectangulaire, hexagonal, 
triangulaire, de 10 x 10 cm à 1.5 x 3 m.
- Porosité : elle se détermine grâce au 
temps d’absorption de l’eau par le carrelage. 
Plus l’absorption est rapide, plus le carrelage 
est poreux. Pour un carrelage non poreux, il 
est obligatoire d’utiliser une colle carrelage 
en poudre C2.

Quelle colle pour mon carrelage?.

Le type de colle se choisit en fonction du 
niveau d’expertise. Elles peuvent être 
utilisées en poudre à mélanger avec de 
l’eau, ou en pâte prête à l’emploi.

SOFAP propose une gamme complète de 
colles carrelage répondant à ces questions. 
Toutes nos colles sont conformes à la 
réglementation européenne et possède un 
pavé CE.



C1 
Adhérance normale

C2
Adhérence
améliorée

F - durcissement rapide
G - fl uide, simple 

       encollage
T - résistance au 

       glissement

E - temps ouvert allongé
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C2S
Adhérence

améliorée déformable

Technique d’encollage ?

- Simple encollage : Appliquer la 
colle uniquement sur le support avec 
une spatule crantée, pour les careaux 
inférieurs à 20x20 (400cm2) et pour 
les carreaux jusqu’à 60x60 avec un 
mortier colle fl uide.
- Double encollage :Appliquer la colle 
sur le 
support,puis garnir la totalité de l’en-
vers du 
-carreau d’une couche de colle pour 
les carreaux supérieurs à 20 x20cm

CIMENT COLLE 
STANDARD C1

Domaine d’emploi

Type de carreaux

Domaine d’application

Format maxi

Type de carreaux

Neuf

Carreaux poreux
et pierre naturelle

Intérieur

2200 cm2

CIMENT COLLE 
AMÉLIORÉ C2

Domaine d’emploi

Type de carreaux

Domaine
 d’application

Format maxi

Type de carreaux

Neuf et rénovation

-Grès cerame
-Mosaique
-Pierre naturelle

Intérieur 
et extérieur sauf 
façade

3600 cm2

CIMENT COLLE 
DÉFORMABLE C2S1

Domaine d’emploi

Type de carreaux
Domaine 

d’application

Format maxi

Type de carreaux

Neuf et rénovation

-Grès cerame
-Carreaux mince
-Mosaique
-Pierre naturelle
-Grand format

Intérieur 
et extérieur y compris  
façade

10 000 cm2



PRO 200

Optasiminvent quis esteceprae se voluptat.
Necatqu iatatus, suntio eiur, ommoluptatio de perchilignis 
discidicae eiunti comnissum que volestiis dio blabor mos abo. 
Nem voluptatiis exce

ped quam volessit et venduciamus.
Itat verro beario magnienimeni con ressend ipsapient et volup-
taqui opta quiatet que seribusant.

SOFAPCOL

PRO  200

PRO 200 permet de résoudre de façon simple 
et effi  cace la pose de carreaux céramiques
absorbants sur des supports à base de ciment  
ou de brique.
Ce mortier colle permet la pose en couche 
moyenne sur des supports présentant des irré-
gularités.

C1T
EN.12004

20
  2%

24.h
à48.h

25.kg Blanc
Gris-+ 3h

env.

CouleursConditionnement AccessibilitéGâchageDestination Ouvrabilité Temps Ouvert

20
mn

Sol
Mur

INT



CARACTÉRISTIQUES

• Mortier colle monocomposant.
• Bonne maniabilité.
• Eau de gâchage : 5 L par sac de 25 Kg

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Revêtements intérieurs de carreaux céra-
miques de petit et moyen format.
Recommandé pour les murs en intérieurs.

SUPPORTS

• Chapes base ciment
• Enduits base ciment

MATÉRIAUX

Carreaux céramiques poreux (Faïence, Terre 
cuite...) 
 Pierres naturelles poreuses( porosité > 0.5%).



PRO 200

Optasiminvent quis esteceprae se voluptat.
Necatqu iatatus, suntio eiur, ommoluptatio de perchilignis 
discidicae eiunti comnissum que volestiis dio blabor mos abo. 
Nem voluptatiis exce

ped quam volessit et venduciamus.
Itat verro beario magnienimeni con ressend ipsapient et volup-
taqui opta quiatet que seribusant.

SOFAPCOL
CONFORT

CONFORT est un mortier colle technologique de 
type C2T, conforme à la norme EN
12004, qui convient à la pose de tous types de 
carreaux céramiques sur les supports
les plus habituellement utilisés en construction. 
 Spécialement    Recommandé pour les
carreaux de grand format  en grès cérame et les 
supports irréguliers.

C2T
EN.12004

22
  2%

24.h
à48.h

25.kg Blanc
Gris-+ 3h

env.

CouleursConditionnement AccessibilitéGâchageDestination Ouvrabilité Temps Ouvert

20
mn

Sol
Mur

INT
EXT



CARACTÉRISTIQUES

Mortier colle monocomposant.
• Excellente adhérence.
• Bonne maniabilité. 
• Adhérence initiale élevée sans glissement vertical.
• Résiste au gel.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

Revêtements intérieurs de carreaux céra-
miques de grand format.
• Sols de grès cérame intérieurs et extérieurs
 de grand format • Fonds de pose irréguliers.
• Sols à trafi c intense.
• Ambiances soumises à humidité perma-
nente.

SUPPORTS

• Chapes base ciment
• Enduits base ciment
• Enduits et plaques de plâtre, après 
application de couche primaire

MATÉRIAUX

Carreaux céramique grand format
• Carreaux céramique à haute absorption et grès
• Carreaux grès cérame (porosité<0.5%)
• Mosaïque de verre
• Pierres naturelles et marbres sans risque de tâches



PRO 200

Optasiminvent quis esteceprae se voluptat.
Necatqu iatatus, suntio eiur, ommoluptatio de perchilignis 
discidicae eiunti comnissum que volestiis dio blabor mos abo. 
Nem voluptatiis exce

ped quam volessit et venduciamus.
Itat verro beario magnienimeni con ressend ipsapient et volup-
taqui opta quiatet que seribusant.

 plus

SOFAPCOL

CONFORT plus est un mortier colle technolo-
gique de type C2TE, conforme à la norme EN
12004, qui convient à la pose de tous types de 
carreaux céramiques sur les supports
les plus habituellement utilisés en construction. 
Spécialement recommandé pour les grès, grès 
cérame, le marbre vieilli, les grands
formats

CONFORT Plus C2TE
EN.12004

25
  2%

24.h
à48.h

25.kg Blanc
Gris-+ 3h

env.

CouleursConditionnement AccessibilitéGâchage Ouvrabilité Temps Ouvert

20
mn

Destination

Sol
Mur

INT
EXT



 plus

CARACTÉRISTIQUES

• Mortier colle monocomposant.
• Excellente adhérence.
• Bonne maniabilité. Temps d’application allongé.
Temps ouvert supérieur à 30 min.
• Adhérence initiale élevée avec glissement vertical.
• Résiste au gel.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Revêtements intérieurs de carreaux céramiques 
de grand format.
• Sols de grès cérame intérieurs et extérieurs de 
grand format
• Fonds de pose irréguliers.
• Sols à trafi c intense.
• Ambiances soumises à humidité permanente.

SUPPORTS

• Chapes base ciment
• Enduits base ciment
• Enduits et plaques de plâtre, après application de 
couche primaire

MATÉRIAUX

• Pierres naturelles et marbres sans risque de 
tâches • Carreaux céramique grand format
• Carreaux céramique à haute absorption et grès
• Carreaux grès cérame (porosité<0.5%)
• Mosaïque de verre



PRO 200

Optasiminvent quis esteceprae se voluptat.
Necatqu iatatus, suntio eiur, ommoluptatio de perchilignis 
discidicae eiunti comnissum que volestiis dio blabor mos abo. 
Nem voluptatiis exce

ped quam volessit et venduciamus.
Itat verro beario magnienimeni con ressend ipsapient et volup-
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SOFAPCOL

MARBRE colle est une nouvelle génération de 
mortier-colle à base de ciment, type
C2TES1, en conformité avec EN 12004, qui 
convient à la pose de tous types de pierres na-
turelles sur les supports habituellement utilisés 
dans le bâtiment.

MARBRE
C2TES1

EN.12004

30
  2%

24.h
à48.h

25.kg Blanc
-+ 3h

env.

CouleursConditionnement AccessibilitéGâchage Ouvrabilité Temps Ouvert

30
mn

Destination

Sol
Mur

INT
EXT



CARACTÉRISTIQUES

• Excellente adhérence. 
• Déformable.
• Matériau d’adhérence avec des conditions optimales
de préparation, de gâchage et d’application.
• Adhérence initiale élevée avec glissement vertical.
• Temps d´application allongé. Temps ouvert supérieur
à 30 min.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Sols et murs avec carreaux en marbre et pierres 
naturelles.
• Revêtements intérieurs en carreaux de céra-
mique de grand format.
• Revêtements de sols intérieurs et extérieurs de 
grand format en grès cérame.
• Revêtements de sols à passage intensif.
• Pose sur plancher chauff ant basse température

SUPPORTS

• Chapes base ciment
• Enduits base ciment
• Planchers ou dalles en béton
•Enduits et plaques de plâtre, après application de 
couche primaire

MATÉRIAUX

Pierres naturelles et marbres sans risque de 
tâches

L’eau est l’élément majeur des pathologies 
esthétiques sur les pierres. Pour limiter ce 
phénomène, il convient de poser le carrelage 
sur un support sec. Si une chape est nécessaire, 
son temps de séchage devra être respecté

Le mortier-colle du fait de sa faible épaisseur 
rapporte peu d’eau et sèche vite. Il sera au 
minimum de type amélioré. Il est donc 
parfaitement approprié à la pose de pierre 
naturelle.



PRO 200

Optasiminvent quis esteceprae se voluptat.
Necatqu iatatus, suntio eiur, ommoluptatio de perchilignis 
discidicae eiunti comnissum que volestiis dio blabor mos abo. 
Nem voluptatiis exce

ped quam volessit et venduciamus.
Itat verro beario magnienimeni con ressend ipsapient et volup-
taqui opta quiatet que seribusant.

SOFAPCOL

PISCINE est une colle pour carrelage ultra 
déformable. Cette colle mortier fl ex est 
pensée pour les pièces et les zones humides. 
Son utilisation conviendra donc parfaitement 
pour les piscines, les salles d’eau et les cuisines.                      
Contenant de la résine et ayant pour 
caractéristique une très forte adhérence, elle 
permet de fi xer toutes sortes de carrelage, au 
mur ou au sol, petits ou grands formats, et peut 
même être appliquée directement sur un 
ancien revêtement, avec un rendement
optimisé.

PISCINE
C2TES1

EN.12004

25
  2%

24.h
à48.h

25.kg Blanc
Gris-+ 4h

env.

CouleursConditionnement AccessibilitéGâchageDestination Ouvrabilité Temps Ouvert

20
mn

Sol
Mur

INT
EXT



CARACTÉRISTIQUES

• Excellente adhérence. 
• Déformable.
• Matériau d’adhérence avec des conditions optimales
de préparation, de gâchage et d’application.
• Adhérence initiale élevée avec glissement vertical.
• Temps d´application allongé. Temps ouvert supérieur
à 30 min.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

•Piscines privatives
• Support béton et ciment conformes à la ré-
glementation en vigueur
• Pour la pose de revêtements céramiques de 
petits et moyens formats, pâte de verre, opus, 
mosaïques, en piscines privatives.

SUPPORTS

• Chapes base ciment
• Enduits base ciment
• Planchers ou dalles en béton
•Enduits et plaques de plâtre, après application de 
couche primaire

MATÉRIAUX
• Carreaux grès porcelaine spécial pour les 
piscines de corps bia (0.5%) 
• Carreaux céramique de piscine à haute 
absorption >0.5% et <3% corps bib



PRO 200

Optasiminvent quis esteceprae se voluptat.
Necatqu iatatus, suntio eiur, ommoluptatio de perchilignis 
discidicae eiunti comnissum que volestiis dio blabor mos abo. 
Nem voluptatiis exce

ped quam volessit et venduciamus.
Itat verro beario magnienimeni con ressend ipsapient et volup-
taqui opta quiatet que seribusant.

SOFAPCOL

FLEX  colle est une nouvelle génération de
 mortier-colle à base de ciment, type C2TES1, 
en conformité avec EN 12004, qui convient à 
la pose de tous types de carreaux céramique 
sur les supports habituellement utilisés dans le 
bâtiment. 

FLEX
C2TES1

EN.12004

Destination

Sol
Mur

INT 30
  2%

24.h
à48.h

25.kg Blanc
-+ 3h

env.

CouleursConditionnement AccessibilitéGâchageDestination Ouvrabilité Temps Ouvert

20
mnEXT



CARACTÉRISTIQUES

• Excellente adhérence. 
• Déformable.
• Matériau d’adhérence avec des conditions optimales
de préparation, de gâchage et d’application.
• Adhérence initiale élevée avec glissement vertical.
• Temps d´application allongé. Temps ouvert supérieur
à 30 min.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Revêtements intérieurs pour carreaux de 
céramique de grand format.
• Revêtements de sols intérieurs et extérieurs 
en grès cérame  de grand format.
• Revêtements de sols à passage intensif.
• Pose sur plancher chauff ant basse 
température.
• Piscines et espaces qui présentent une 
humidité permanente.

SUPPORTS

• Chapes base ciment
• Enduits base ciment
• Planchers ou dalles en béton
• Enduits et plaques de plâtre, après application 
de couche primaire

MATÉRIAUX
• Carreaux grès cérame
• Mosaïques de verre
• Pierres naturelles et marbres sans risque de 
tâches• Carreaux céramique grand format
• Carreaux céramique à haute absorption 
et grès



PRO 200

Optasiminvent quis esteceprae se voluptat.
Necatqu iatatus, suntio eiur, ommoluptatio de perchilignis 
discidicae eiunti comnissum que volestiis dio blabor mos abo. 
Nem voluptatiis exce

ped quam volessit et venduciamus.
Itat verro beario magnienimeni con ressend ipsapient et volup-
taqui opta quiatet que seribusant.

SOFAPCOL

FLEX plus colle est un mortier colle de hautes 
prestations de type C2ES2, conforme à la norme 
EN 12004, qui convient à la pose de tous types 
de carreaux céramiques sur les supports les plus 
habituels utilisés en construction. Spécialement 
recommandé pour la pose de grès cérame grand 
format et faible épaisseur.
Ce mortier colle combine d’excellentes 
performances d’adhérence et de déformabilité, 
sans avoir besoin de le gâcher avec des 
additifs, avec d’excellentes conditions d’utilisation 
ce mortier colle de dernière génération inclut 
des additifs et des polymères qui améliorent son 
rendement

FLEX Plus
C2TES1

EN.12004

Destination

Sol
Mur

INT 30
  2%

24.h
à48.h

25.kg Blanc
-+ 3h

env.

CouleursConditionnement AccessibilitéGâchageDestination Ouvrabilité Temps Ouvert

20
mnEXT



CARACTÉRISTIQUES

• Mortier colle monocomposant.
• Mortier colle allégé Faible consommation en chantier
• Adhérence et déformabilité excellentes.
• Adhérence initiale élevée avec glissement vertical.
• Temps d´application allongé. Temps ouvert supérieur
à 30 min.
• Résiste au gel

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Revêtements intérieurs en dalles céramiques 
de faible épaisseur 6 mm
• Revêtements de sol et mur extra larges
• Revêtements intérieurs et extérieurs de
carreaux céramiques de grand format.
• Grès cérame grands formats en sols
 intérieurs et extérieurs
• Sols à passage intensif
• Plancher chauff ant basse température
• Piscines et ambiances soumises à humidité
permanente.

SUPPORTS
• Chapes base ciment
• Enduits base ciment
• Planchers ou dalles en béton
• Enduits et plaques de plâtre, après 
application de couche primaire
• Ancien support* type carrelage / mosaïques 
/ pierres
• Panneaux base ciment
• Isolant acoustique

MATÉRIAUX
• Carreaux de céramique grand format
• Carreaux en grès cérame
•carreaux extra large
• Mosaïque en verre
• Pierres naturelles et marbres sans risque de 
taches• Carreaux de céramique à haute 
absorption et grès
• DQS et autres agglomérés de marbre



Avec la gamme de joints SOFAP , à chaque application sa solution 
Les joints off rent l’aspect fi nal des travaux de carrelage. 
Le bon choix du mortier de rejointoiement et sa mise en oeuvre 
déterminent la durabilité des travaux de carrelage. SOFAP off re des 
joints pour sol et mur, applicables en intérieur et/ou extérieur qui 
résistent aux produits de nettoyage agressifs,vapeurs chaudes et 
eau chaude. 

CARREAUX 
JOINTS



Mortier à base de ciment CG

Composition :
Mélange de liants hydrauliques, de granulats
et d’additifs organiques et inorganiques.

Désignation :
CG1 : mortier normal
CG2 (ou CG2WAr) : mortier amélioré
CG2W : mortier amélioré avec absorption 
réduite d’eau
CG2WA : mortier amélioré avec forte résistance 
à l’abrasion





Les solutions idéales pour rénover vos murs

Depuis plus de 40 ans, SOFAP a mis l’imagination 
au pouvoir pour développer

des produits toujours plus performants
et toujours mieux adaptés aux nouvelles

attentes d’un monde en perpétuel changement.

ENDUIT

S
O

FA
P

EN
D

U
IT



DÉFINIR UN MORTIER 
D’ENDUIT

Auparavant, les mortiers d’enduit étaient uniquement défi nis par leurs recettes 
(dosage des liants et sables), préparés sur le chantier ou dosés et pré-mélangés en usine. 
Aujourd’hui, ils sont normalisés (NF EN 998-1) et défi nis par leurs types selon leurs emplois et 
les caractéristiques de l’enduit durci.

Appellations des différents types 
de mortiers d’enduit

Mortier d’enduit
 monocouche

Mortier d’enduit
 d’usage courant

OC

GP

Mortier d’enduit allégé

Mortier d’enduit de parement

LW

CR

Mortier d’assainissementR

Tous les mortiers d’enduit sont désignés selon 
les caractéristiques suivantes :

Catégories

CS I
CS II
CS III
CS IV

Caractéristiques

Résistance
à la compression
(après 28 jours)

Valeurs

0, 4 à 2,5 MPa
1,5 à 5,0 MPa
3,5 à 7,5 MPa
 sup à 6 MPa

W 0
W 1
W 2

Absorption 
d’eau par capil-
larité

Non spécié
C  0,4 kg/m.min 0,5
C  0,2 kg/m.min 0,5

CHOISIR LE BON 
MONOCOUCHE

Les diff érentes propriétés du mortier d’enduit et les caractéristiques de l’enduit durci 
constituent des critères de choix.

1 La finition 
d’aspect à réaliser 2 Les moyens 

de mise en oeuvre

Projeté Gratté Taloché

La mise en oeuvre du mortier
d’enduit peut être réalisée 
manuellement ou par projection 
avec l’outillage et une machine 
adaptés

Application 
manuelle

Application 
projetée



Les moyens 
de mise en oeuvre

1 La nature du support

Type de maçonnerie à enduire (exemples)

Eléments de résistance à l’arrachement élevée :
(Blocs de béton de granulats courants, briques)

Catégorie de l’enduit monocouche

OC 3, OC 2, ou OC 1

OC 2 ou OC 1

OC 1

Rt 3

Eléments de résistance à l’arrachement 
moyenne :
(Briques, blocs de béton de granulats légers)

Rt 2

Eléments de résistance à l’arrachement réduite 
:
(Blocs de béton cellulaire autoclavé)

Rt 1

La classe de résistance (Rt2 ou Rt3) est déclarée par le fabri-
cant d’éléments de maçonnerie. Les supports de béton
de granulats courants sont Rt 3.

La catégorie (OC1, OC2, ou OC 3) de l’enduit 
monocouche est déclarée par le fabricant du 
mortier. L’évaluation de la compatibilité de l’en-
duit avec le type de support est réalisée selon la 
norme NF EN 1015.21.
La certifi cation vaut la preuve de la compatibilité
de l’enduit avec la famille de support considéré

4 La situation de la paroi

Caractéristique de l’enduit

W2Exposition à la pluie

CS III ou CS IV

W2 et CS III ou CSIV
(nition talochée recommandée)

Exposition aux chocs

Paroi enterrée

5 Carrelage sur enduit

Caractéristique de l’enduit

CS IVSur de grandes 
surfaces

CS II ou CS IIISur des surfaces
localisées réduites

4 La situation de la paroi

86 %  Re  94 %Moyenne

Re > 94 %Forte

La rétention d’eau (Re) caractérise l’aptitude du mortier 
frais, à conserver son eau de gâchage pour permettre
 l’hydratation des liants hydrauliques et obtenir une 
bonne adhérence  et cohésion fi nale de l’enduit.
L’emploi d’un mortier d’enduit monocouche rétenteur 
d’eau est recommandé sur les supports de maçonnerie 
poreux, absorbants, par temps chaud ou vent sec.



MURENDUIT R
EN 16-566

Conf.à la norme
Famille III

catégorie 3 

EN 36-005

50
  5%

25.kg Blanc
-+

CouleursConditionnementGâchageDestination

INT

Temp
d’utilisation

3 à
4 H

Mur
Plafond

SOFAPENDUIT

Le MURENDUIT CACHET ROUGE s’applique sur 
de nombreux supports neufs ou rénovés, bruts 
ou peints.

MURENDUIT cachet rouge 
est un enduit prémix en 

poudre pour le rebouchage en 
application manuelle sur les 
murs et plafonds en intérieurs..



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci
 Indice blancheur : ≥ 95.
Dureté shore C : 75 ± 5.
Adhérence enduit/support : > 0.5 MPa
 (selon EN 16-566).

Caractéristique de mise en oeuvre
Taux de gâchage : 55 ± 5 %.
Durée de malaxage : Jusqu’à l’obtention de la 
consistance souhaitée (environ 3 à 7 min).
Temps d’utilisation pate : 4 heures.
Épaisseur d’application : 1 à 3mm.
Redoublet: Dés que l’enduit est dur.
Recouvert: dés que l’humidité sera <5%.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

Le MURENDUIT CACHET ROUGE s’applique 
sur de nombreux supports neufs ou rénovés, 
bruts ou peints :
• Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre.
• Anciens fonds peints et revêtements muraux 
cohésifs.
• Ciment, béton, béton cellulaire, parpaings…

Les supports interdits :
• Le polystyrène,
• Les papiers peints,
• Les supports humides.

Le MURENDUIT CACHET ROUGE est destiné à 
reboucher les trous et les fi ssures à l’intérieur..



MURENDUIT V

55
  5%

25.kg Blanc
-+

CouleursConditionnementGâchageDéstination Temp
d’utilisation

env.
4 HMur

Plafond

Épaisseur Recouvrement

> 5%
d’humidité

 max 
5mm

INT

SOFAPENDUIT

Le MURENDUIT CACHET VERT 
s’applique sur de nombreux 
supports neufs ou rénovés, bruts ou 
peints

MURENDUIT CACHET VERT 
est un enduit prémix en 

poudre pour le ragréage/garnis-
sage et le lissage en application 
manuelle sur les murs et les 
plafonds en intérieur.

poudre pour le ragréage/garnis-

EN 16-566
Conf.à la norme

Famille III
catégorie 3 

EN 36-005



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci
 Indice blancheur : ≥ 95.
Dureté shore C : 75 ± 5.
Adhérence enduit/support : > 0.5 MPa 
(selon EN 16-566).

Caractéristique de mise en oeuvre
• Taux de gâchage : 55 ± 5 %.
• Durée de malaxage : Jusqu’à l’obtention de la 
consistance souhaitée (environ 3 à 7 min).
• Temps d’utilisation pate : 4 heures.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

• Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre.
• Anciens fonds peints et revêtements muraux 
cohésifs.
• Ciment, béton, béton cellulaire, parpaings…

Supports interdits 
• Le polystyrène,
• Les papiers peints,
• Les supports humides.

Le MURENDUIT CACHET VERT est destiné à 
garnir les imperfections du support (rugosité, 
fi ssures et trous jusqu’à 5 mm) afi n d’obtenir 
une surface lisse.



MURENDUIT B
EN 16-566

Conf.à la norme
Famille III

catégorie 3 

EN 36-005

55
  5%

25.kg Blanc
-+

CouleursConditionnementGâchageDestination Temp
d’utilisation

4 HMur
Plafond

Épaisseur

< 5%
d’humidité

1 à
3 mm

INT

Peinture

SOFAPENDUIT

Le MURENDUIT CACHET BLEU s’applique sur de 
nombreux supports neufs ou rénovés, bruts ou 
peints.

MURENDUIT CACHET BLEU 
est un enduit prémix en 

poudre pour la fi nition et le 
lissage fi n en application ma-
nuelle sur les murs et les pla-
fonds en intérieurs.



CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

Performance de l’enduit à l’état durci
 Indice blancheur : ≥ 95.
Dureté shore C : 75 ± 5.
Adhérence enduit/support : > 0.5 MPa
 (selon EN 16-566).

Caractéristique de mise en oeuvre
Taux de gâchage : 55 ± 5 %.
Durée de malaxage : Jusqu’à l’obtention de la 
consistance souhaitée (environ 3 à 7 min).
Temps d’utilisation pate : 4 heures.
Épaisseur d’application : 1 à 3mm.
Redoublet: Dés que l’enduit est dur.
Recouvert: dés que l’humidité sera <5%.

Le MURENDUIT CACHET BLEU est un enduit de 
fi nition fi n permettant l’obtention d’ une surface 
très lisse

Le MURENDUIT CACHET BLEU s’applique sur 
de nombreux supports neufs ou rénovés, 
bruts ou peints :

• Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre.
• Anciens fonds peints et revêtements muraux 
cohésifs. Les supports interdits : 
• Le polystyrène,
• Les papiers peints,
• Les supports humides.



HYDROMUR R

37
  2%

25.kg Blanc
-+

CouleursConditionnementGâchageDestination Temp
d’utilisation Épaisseur

< 5%
d’humidité

 max 
3mm

1h30
à 2 H

INT
EXTMur

Peinture

SOFAPENDUIT

HYDROMUR R est un enduit 
prémix en poudre pour 

le rebouchage et ragréage de 
haute qualité en application 
manuelle sur les murs avant 
l’action de fi nition.

Famille IV 
catégorie 4C 

NFT 16-566 NFT 36-005



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci
• Densité : 1,5 à 1,9 t/m3.
• Indice blancheur ≥ 95.
• Dureté shore C : 85 ± 5.
• Adhérence enduit/support : > 0.8 MPa 
(selon EN 16-566).

Caractéristique de mise en oeuvre
• Taux de gâchage : 25± 2%
• Durée de malaxage : 5 à 7 min
• Durée de vie de la gâché (durée pratique 
d’utilisation) :
1h30à 2 h
• Délai entre passes :Application frais sur frais
• Epaisseur maxi par passe : 1 à 2 mm
• Epaisseur maxi en oeuvre : 4 à 5 mm

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

Supports admissibles 
• Corps d’enduit conformes au DTU 26.1
• béton, ciment, parpaing, brique, pierre
• Enduit ciment projeté « ISBAROC R »

Supports interdits
• Supports horizontaux .
• Supports non conformes au DTU 26.1.
• Supports en plâtre et surface déjà peintes.
• Surfaces aux revêtements en plastique.

HYDROMUR R est destiné à reboucher les trous 
et les fi ssures et pour la réalisation de couche de 
ragréage (lissage) sur parois
verticales à l’extérieur et à l’intérieur dans les 
pièces humides (ex : cuisines, salles de bains …).



HYDROMUR B

37
  2%

25.kg Blanc
-+

CouleursConditionnementGâchageDestination Temp
d’utilisation

Mur

Épaisseur

< 5%
d’humidité

 max 
3mm

1h30
à 2 H

INT
EXT

SOFAPENDUIT

HYDROMUR B est un enduit 
de nition en poudre 

préparé au moment de 
l’emploi de haute qualité pour 
applicationmanuelle sur les 
murs extérieurs, pour fi naliser 
les travaux d’enduisage.

Famille IV 
catégorie 4C 

NFT 16-566 NFT 36-005



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci
• Densité : 1,5 à 1,9 t/m3.
• Indice blancheur ≥ 95.
• Dureté shore C : 85 ± 5.
• Adhérence enduit/support : > 0.8 MPa (selon 
EN 16-566).

Caractéristique de mise en oeuvre
• Taux de gâchage : 37± 2%.
• Durée de malaxage : 5 à 7 min.
• Durée de vie de la gâché (durée pratique 
d’utilisation) :
1h30 à 2 h.
• Délai entre passes :Application frais sur frais.
• Epaisseur maxi par passe : 1 à 2 mm.
• Epaisseur maxi en oeuvre : 3 mm.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

• Tous revêtement muraux (ex : HYDROMUR R). 

Supports interdits
• Supports horizontaux. 
 Supports non conformes au DTU 26.1.
• Supports en plâtre,
• Surfaces aux revêtements en plastique.
• Surface déjà peintes.

HYDROMUR B est un enduit de fi nition fi n 
permettant d’obtenir une fi nition très fi ne sur 
parois verticales à l’extérieur et à l’intérieur 
dans les zones humides (ex : cuisines salles de 
bains …).



ISBAROC R 
CIMENT PROJETÉ

20
  1%

25.kg
-+

CouleursConditionnementGâchageDestination Temp
d’utilisation

1H.30Mur

Épaisseur Recouvrement

> 5%
d’humidité

Max 
10 & 20
mm

GrisINT
EXT

SOFAPENDUIT

ISBAROC R est un mortier d’enduit d’usage 
courant, prêt à l’emploi, destiné à réaliser les 
enduits intérieurs et extérieurs sur les murs. 

Il est classé comme mortier de type GP CS IΙ 
W0 selon NF ΕΝ 998-1.

GP CS II W0     
NF EN 998-1



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci
• Densité : 1,4 à 1,8.
• Résistance en compression : CS II.
• Conductivité thermique(λ): 0,750 à 0,800 W/m.K.
• force d’adhérence : ≥ 0.50 N/mm2.
• Absorption d’eau : W0.
• Réaction au feu : Classe A1.

Caractéristique de mise en oeuvre
• Taux de gâchage : 20 ±1%.
• Durée de vie de la gâchée (durée pratique d’utili-
sation) : 1h30 min.
• Epaisseur de mise en oeuvre : Entre 10 et 20 
mm.
• Temps de réglage : 15 à 20 min après projection.
• Temps de coupage/ grattage : Après 4 heures 
d’application.
• Délai entre passes :Application frais sur frais
• Epaisseur maxi par passe : 1 à 2 mm

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

SUPPORTS ADMISSIBLES  Classe Rt1 Rt2 et Rt3 selon 
DTU 26.1

Supports neufs :
• Maçonneries de parpaings et briques.
• Béton (avec gobetis spécifi que d’accrochage)
Supports anciens :
• Maçonneries anciennes de moellons, pierres, briques 
hourdés au mortier peu résistant (chaux, chaux/ci-
ment,…) après préparation soigneuse du support

Supports interdits
• Supports métalliques
• Supports peints
• Support en plâtre
• Supports ayant une faible résistance à l’arrachement .

• ISBAROC R est utilisé comme enduit de base 
(sous couche) pour les murs extérieurs et inté-
rieurs de bâtiments résidentiels,commerciaux, 
industriels…



ISABROC FULL ECO 
CIMENT PROJETÉ

20
  2%

25.kg Blanc
-+

-

CouleursConditionnementGâchageDestination Temp
d’utilisation

Env.
3h.30

Mur
Plafond

INT

Épaisseur

12à
18mm

SOFAPENDUIT

ISBAROC FULL ECO est un enduit monocouche 
blanc hydrofuge pour application sur les murs 
extérieurs et intérieurs.

Il est classé comme mortier de type OC CS IΙI 
W1 selon la norme NF ΕΝ 998-1.

OC CS III W1 
NF EN 998-1

OC 2
NF DTU

26.1



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci

• Densité : 1,4 à 1,8.
• Résistance en compression : CSIII.
• Force d’adhérence : ≥ 0.80 N/mm2.
• Conductivité thermique(λ): 0,750 à 0,800 
W/m. K.
• Absorption d’eau : WC1
• Réaction au feu : A1.

Caractéristique de mise en oeuvre

• Taux de gâchage : 21+2 %.
• Durée de malaxage : 3 à 7 min.
• Durée de vie de la gâchée (durée pratique 
d’utilisation) : Environ 3h30 mn.
• Délais entre passes : Application frais sur 
frais.
• Temps de réglage : 15 à 20 mn après projec-
tion.
• Temps de coupage : 2h30 à 3 heures.
• Temps de grattage : Environ 3 heures.
• Epaisseur total en oeuvre: 12 à 18mm

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

SUPPORTS ADMISSIBLES  • Classe Rt2 et Rt3 
selon DTU 26.1
Supports neufs :
• Maçonneries de parpaings et briques.
• Béton (avec gobetis spécifi que d’accrochage) 

Supports anciens :
• Maçonneries anciennes de moellons, pierres, 
briques hourdés au mortier peu résistant 
(chaux, chaux/ciment, …) après préparation 
soigneuse du support

• ISBAROC FULL ECO est utilisé pour la réalisa-
tion d’enduit monocouche (OC2) sur les parois 
verticales.



25.kg

Épaisseur

 Max 
5mm

CouleursConditionnementGâchageDestination

40
Couleurs

EXTMur 1H 30
à2h

Temp
d’utilisation

27
  2%

SOFAPENDUIT

ISBAROC FUL est un enduit monocouche tein-
té dans la masse pour application sur les murs 
extérieurs et intérieurs.

Il est classé comme mortier de type OC CS IΙI 
W2 selon la norme NF ΕΝ 998-1.

CR CS III W2
NF EN.998-1ISBAROC FULL 

MONOCOUCHE



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci
• Densité : 1,4 à 1,8.
• Résistance en compression : CSIII.
• Force d’adhérence : ≥ 0.80 N/mm2.
• Conductivité thermique(λ): 0,750 à 0,800 W/m. K.
• Absorption d’eau : WC2
• Réaction au feu : A1.
Caractéristique de mise en oeuvre
• Taux de gâchage : 25 %.
• Durée de malaxage : 3 à 7 min.
• Durée de vie de la gâchée (durée pratique d’utili-
sation) : Environ 1h30 mn.
• Délais entre passes : Application frais sur frais.
• Temps de réglage : 10 à 15 mn après projection.
• Temps de grattage : Environ 4 heures.
• Epaisseur total en oeuvre: 12 à 18mm.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS
Supports admissibles (Rt2 et Rt3).

Supports neufs :

• Bétons banchés
• Maçonneries de parpaings et briques
• Blocs de béton de granulats courants

Supports anciens :

• Maçonnerie ancienne et autres supports : 
nous consulter.

Supports interdits

• Surfaces horizontales.
• Supports à résistance à l’arrachement 
réduite : Rt1.
• Corps d’enduit CS I et CS II.

• ISBAROC FUL est utilisé pour la réalisation 
d’enduit monocouche (OC2) sur les parois 
verticales.



25.kg

Épaisseur

 Max 
5mm

CouleursConditionnementGâchageDestination

40
Couleurs

EXTMur 1H 30
à2h

Temp
d’utilisation

27
  2%

SOFAPENDUIT

LIKA FINA est un enduit mince coloré de 
parement minéral (enduit de décoration) de 

haute qualité, teinté dans la masse pour appli-
cation sur les murs extérieurs. 
LIKA FINAclassé comme mortier de type CR CS 
IΙI W2 selon la norme NF ΕΝ 998-1.

CR CS III W2
NF EN.998-1LIKA FINA 

MONOCOUCHE



CARACTÉRISTIQUES

Performance de l’enduit à l’état durci
• Densité : 1,5 à 1,9 t/m3.
• Résistance en Flexion : 2 à 3,5 MPa.
• Résistance en compression : CSIII.
• Force d’adhésion/Rupt : ≥ 0.50 N/mm2
• Absorption d’eau : WC2
• Réaction au feu : A1.
Caractéristique de mise en oeuvre
• Taux de gâchage : 27 ± 2%
• Durée de malaxage : 5 à 7 min
• Durée de vie de la gâchée (durée pratique 
d’utilisation) :1h30 à 2 h
• Délai avant lissage : 1 à 2 h
• Délai entre passes : Application frais sur frais
• Epaisseur maxi par passe : 1 à 2 mm
• Epaisseur maxi en oeuvre : 3 à 5 mm

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

SUPPORTS

Supports admissibles  

• Corps d’enduit conformes au DTU 26.1.
• Ciment et bâtard.

Supports interdits

• Supports horizontaux et inclinés de plus de 
10° par rapport à la verticale
• Supports non conformes au DTU 26.1
• Supports en plâtre ou chaux.

• LIKA FINA est utilisé pour la réalisation de 
couche de fi nition sur parois verticales.





Dans un souci d’innover de manière 
permanente vers des produits plus 

effi  caces et plus performants, les 
mortiers techniques de SOFAP bâtiment, 

issus de sa Recherche 
& Développement, répondent aux 

principaux besoins des 
professionnels du bâtiment: la qualité, 

la mise en oeuvre, l’environnement et la 
sécurité.

MORTIER TECHNIQUE

S
O

FA
P

T
EK



SUPLATEX
C2TES1

EN.12004

SOFAPTEK

Additif pour mortiers et enduits 
(ciment, chaux).

Primaire d’adhérence avant mortiers 
et mortiers colles.

Cure sans ponçage pour bétons et 
mortiers.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect / Couleur :
Liquide blanc laiteux
Densité:
Environ 1
PH :
8.5 0.5

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Barbotine & Gobetis
• Enduits (ciment et chaux)
• Dalle & Chape
• Mortier de montage
• Ragréage et réparation.
• Reprise de bétonnage
• Joints de maçonnerie et de prédalles
• Travaux d’étanchéité.
• Pose de couverture & Pose de carrelage
• Pose de carrelage

LES AVANTAGES DU PRODUIT

Améliore :
• La mise en oeuvre.
• La plasticité des mortiers.
• L’adhérence sur tous les supports (même lisses).
• L’imperméabilisation.
• Les résistances mécaniques.
• La dureté de surface.



SUPERLITE
C2TES1

EN.12004

1.kg Blanc

CouleursConditionnementDestination Dosage

1%
Ciment

INT
Ext

SOFAPTEK

SUPERLITE est un additif hydrofuge 
de masse qui permet de limiter 

les remontées capillaires et les
inltrations d’eau dans les bétons
et mortiers.



CARACTÉRISTIQUES

• Aspect : Poudre
• Couleur : Blanc
Performance
*Absorption capillaire (selon EN 480-5) :
• Essai sur 7 jours, après 7 jours de conservation :
Mortier adjuvanté  50 % en masse du mortier témoin.
• Essai sur 28 jours après 90 jours de conservation.
• Mortier adjuvanté  60 % en masse du mortier témoin.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Bétons de fondations, radiers.
• Bétons en milieux agressifs
• Mortiers/ enduits pour Réservoirs, piscines, 
bassins de retenue.

LES AVANTAGES DU PRODUIT

• Hautes résistances à l’eau
• Réduit l’eau de gâchage
• Améliore la plasticité



SUPROTEK
NF P 18-370.T9 

Conforme à 
la norme

5.L
20.L

Blanc

CouleursConditionnementDestination Application

V.
H.INT

Ext

SOFAPTEK

SUPROTEC est un produit de cure en phase aqueuse 
dont l’application sur les surfaces des bétons (ou des 

mortiers) exposées aux agents atmosphériques permet 
de s’opposer à l’évaporation de l’eau pendant la phase de 
prise et de durcissement.



CARACTÉRISTIQUES

• Aspect : liquide.
• Couleur : blanc.
• Densité : 0,98
• Viscosité : 25 ± 2 s, coupe ISO 3 selon NF EN ISO 
2431
• Extrait sec : 18 à 21 %
• Taux de cendre : 0%
• Coecient de protection selon NF P 18-370 : >90 % 
à 6 h et >85 % à 24 h.

APPLICATIONS 
RECOMMANDÉES

• Bâtiment,
• Protection des scellements à base de liant 
hydrauliques,
• Bétons coulés par temps chauds.
• Complément du durcisseur de surface chap-
dur SOFAP.

LES AVANTAGES DU PRODUIT

• Utilisables en intérieur et en extérieur
• Garantir la durabilité du béton
• Sans solvant
• Facile à nettoyer



Usine: Route de Gabes km 4.5
3052 Sfax/ Bp 69
Tél.: (+216) 74 453 983
Fax : (+216) 74 453 397
contact@sofap.com.tn
www.sofap-batiment.com


