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SODE
MORTIER D’IMPERMEABILISATION
•
•

Mortier constitué de liant hydraulique (ciment), de sable siliceux très pur et d’additifs
appropriés.
Son application permet d’obtenir :
* une adhérence parfaite à la plupart des supports.
* une parfaite imperméabilisation.
* un maintien des échanges gazeux.

UTILISATIONS :
SODEPRESS GRIS est utilisé pour l’étanchéité de tous locaux humides, les soubassements et arases de
fondation, les tunnels, le traitement des infiltrations et des remontées capillaires.

APPLICATIONS :
PREPARATION :
SODEPRESS GRIS est prêt à l’emploi et à gâcher avec de l’eau (7.2 L par sac de 25 kg).
Le gâchage s’effectue de façon manuelle ou mécanique pendant 3 à 4 minutes de façon à obtenir un
mélange onctueux et sans grumeaux.
Durée limite d’emploi du mélange : 1 h à 20°C
Température d’application : 5°C à 40°C
Nature des supports : bétons, mortiers, briques, pierre, maçonneries enduites ou non.

ETAT DES SUPPORTS :
Propres, sains, dépoussiérés de toutes parties friables, préalablement humidifiés à refus (mais sans flaque
lors de l’application), non gelés et âgés d’au moins 28 jours.
Ne pas appliquer sur des supports gelés.
Application à la brosse ou au rouleau.
Epaisseur totale : > 3 mm.

DOSAGE :
En moyenne selon l’état de surface du support : 1 à 2 kg/m2/mm d’épaisseur de produit gâché.

PERFORMANCES :
Mesure de perméabilité : PV N°86/532-6-562 du CEBTP.
Adhérence sur béton et parpaings : PV N°86/532-6-562 du CEBTP.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Aspect : poudre - Couleur : grise - Stockage : 1 an à l’abri de l’humidité.

CONDITIONNEMENT : Disponible en seau de 25kg
STOCKAGE : Conserver à l’abri du gel, de la lumière et de l’humidité dans son emballage d’origine.
PRECAUTIONS /SECURITE :
Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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