
DOMAINE D’EMPLOI

DESCRIPTION PRODUIT

Performance de l’enduit à l’état durci

Caractéristique de mise en œuvre

LES PLUS PRODUIT

Composition :

• Mortier prêt à l’emploi.
• Excellente adhérence.
• Plus de �abilité et de régularité.
• Facilité d’utilisation.
• Ne nécessite pas de �xateur avant la �nition.
• Très garnissant. 

HYDROMUR B

37
  2%

25.kg Blanc
-+

CouleursConditionnementGâchageDestination Temp
d’utilisation

Mur

Épaisseur Peinture

< 5%
d’humidité

 max 
3mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCE

Conf.àla norme

HYDROMUR B est un enduit de �nition en poudre préparer au moment de l’emploi de haute qualité pour application 
manuelle sur les murs extérieurs, pour �naliser les travaux d’enduisage.

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

• Tous revêtement muraux (ex : HYDROMUR R).

• Supports horizontaux.

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

SUPPORTS ADMISSIBLES

SUPPORTS INTERDITS

• Ciment blanc.
• Charge minérales blanches.
• Additifs spécifiques.

• 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).

• Taux de gâchage : 37± 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 œuvre : 3 mm.

1h30
à 2 H

Famille IV 
catégorie 4C 

NFT 16-566 NFT 36-005
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Consomation :
• Varie selon le support (type, 
planéité, rugosité) Env. 1.2 
kg/m2/1mm d’épaisseur .

Enduit de finition intérieur et extérieur

SOFAPENDUIT



2

+ 216 29  95 07 21 Service Clients

Un technicien à votre écoute au

NB : Toutes les valeurs indiquées dans cette �che technique sont basées sur des essais e�ectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modi�ées
par les conditions de mise en œuvre.

Facebook: www.sofap-poudre.com Web: www.sofap-bâtiment.com
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CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

MENTION DE PROTECTION POUR SOFAP 

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

CONSEIL

MISE EN OEUVRE

Préparation du Support : 
• Le support doit être nivelé, stable, propre, sans la présence de peintures, vernis, graisses, ect.
• Il doit être pulvérisé avant l’application du produit.

Préparation de mélange : 
• Mélanger 10 kg de HYDROMUR B avec 3.5-3.9 litres d’eau en utilisant avec un malaxeur électrique en vitesse lente, jusqu’à 
former une pâte homogène. Il est recommandé de laisser le mélange reposer environ 5 minutes puis de le mélanger à 
nouveau rapidement avant l’utilisation.

Application : 
• Appliquer HYDROMUR B à l’aide d’un couteau à enduire en travaillant par zone de 1 m² environ, en l'appliquant 
uniformément et en croisant les passages.
• Une seconde couche peut être nécessaire après le temps de séchage de la première (de 2 à 24 h). 
Ce temps de séchage dépend de l'épaisseur d'enduit appliquée, de la température, de l'humidité et de la nature du 
support.
• Lorsque l'enduit de finition commence à durcir (6 h après l'application environ), lissez à l'aide d'une taloche lisseuse.
• La peinture sera appliquée lorsque la teneur en humidité sera <5%.

• Il ne doit pas être appliqué à une épaisseur supérieure à 3 mm.
• Il ne faut pas ajouter d’eau durant l’utilisation de la gâchée.

• EN 16-566      • NFT 36-005        • DTU 59.1       • DTU 59.4

•  Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes et qui peuvent être misent à jour sans 
préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage 
provenant d'un mauvais usage.

Conditionnement :
•  Palette houssée contre l’humidité de 1.6 tonnes soit 64 sacs de 25 kg.
Durée de conservation :
•  12 mois en emballage d’origine fermé à l’abri de l’humidité.

• Température d’application: Comprise entre 5°C et 35°C.


