Durables
A faible émission
Respectueux de
l‘environnement

Sopro Bauchemie est membre de la „DGNB“ (Association allemande pour une construction durable), partenaire de l‘initiative „Une habitation saine avec la céramique“ et entreprise ECOPROFIT, plusieurs fois distinguée, de la capitale régionale Wiesbaden.

Tous les produits mentionnés dans cette brochure sont des produits
„à faible émission“ et donc particulièrement agréables à mettre en
œuvre

La Technique des Adhésifs

Une action durable: avec des produits
à faible émission et des projets écologiques
La Société Sopro Bauchemie s‘engage …
Pour la nature, pour l‘environnement et pour les générations futures

Durable
La Société Sopro Bau
chemie a fermement
ancré le thème de la
„durabilité“ dans sa
philosophie d‘entre
prise. Ainsi nous comprenons la „durabilité“ comme la con
crétisation simultanée et harmonieuse des objectifs écono
miques, sociaux et environnementaux, celle-ci incluant une
production respectueuse de l‘environnement, préservatrice
des ressources, et le développement de produits et systèmes
à très faible émission. Ce qui implique parallèlement des
process efficaces et aux coûts étudiés, tout au long de la
chaîne de production.
En tant que membre de la „DGNB“ („Société allemande
pour une construction durable“), la Société Sopro Bauche
mie s‘oblige au respect de ces principes. Au sein même du
marché, la construction certifiée durable ga
gne chaque jour en importance. L‘industrie
céramique et le négoce se tournent de plus
en plus vers l‘initiative EUF „Une habitation
saine avec la céramique“, un matériau plus
qu‘avantageux à de nombreux points de vue,
aux potentiels déterminants sur le long terme. La Société
Sopro Bauchemie s‘engage activement en tant que parte
naire de l‘EUF (Union Européenne des Associations de
Carreleurs Professionnels).
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Des produits à faible émission
Des formulations judicieuses avec des
produits légers, présentant jusqu‘à 60 %
de rendement supplémentaire
Jusqu‘à 40 % de poids en moins pour
le transport et la mise en œuvre
Des formulations élaborées pour un
développement de poussière réduit
Des process de production efficaces
et écologiques
La préférence donnée aux emballages recyclables,
monomatières ou multimatières dissociables
Une offre de conditionnements de grande taille

A faible émission
Notre volonté de construction durable et
écologique est illustrée par des produits à très
faible émission de haute qualité et par des
projets concrets. Une action écologique com
mence dès la formulation des produits. Nous donnons la préférence
aux matières premières qui réduisent ou même excluent totalement
les émissions et les potentiels de nuisance pour l‘homme.
Le classement EMICODE de la „GEV“ („Association allemande pour
le Contrôle des Emissions des produits de pose, colles et produits
de construction“) donne sur ce point toutes les explications néces
saires. Avec le symbole du „Nuage Bleu“, la Société Sopro Bau
chemie repère des produits dotés du code EC1 ou EC2, caractérisés
par leur propriété à faible émission ou à très faible émission.
Le code EC1, par exemple, signifie que, lors de la mesure – effec
tuée pendant la mise en œuvre – des composés organiques volatiles
(appelés „COV“), ces produits sont sous la limite de la classe EC1
établie par la „GEV“ et présentent donc un dégagement
d‘émissions sans danger.
De plus, certains produits (p. ex. Colle Multiflex Sopro FKM XL) pré
sentent un développement de poussière réduit (lors de l‘ouverture,
de la mise en œuvre et du gâchage, il y a moins de poussière tour
billonnante qu‘avec les colles flexibles traditionnelles). Ainsi, la san
té de l‘applicateur et de l‘utilisateur futur du local est préservée.

Respect de
l‘environnement
La Société Sopro Bauchemie s‘engage à pro
poser des produits et solutions respectueux de l‘environnement, et à
mettre en place des process à la fois efficaces et économiques. Nos
dispositions prises dans le cadre de l‘initiative ECOPROFIT de Wiesba
den démontrent notre objectif de respect de l‘environnement,
d‘économies et d‘efficacité. (Voir aussi en page 7.)

Primaires et imperméabilisation à faible émission

Des avantages de taille: moins d‘émissions,
pour une santé mieux protégée
Primaire Sopro GD 749 –
Le primaire universel
sans solvant

Primaire universel
Sopro MGR 637 –
Le primaire résine
réactive à faible
émission

Sèche
rapidement
env.

Imperméabilisation
flexible Sopro FDF –
L‘imperméabilisation
synthétique liquide
sans solvant

Sopro
Bauchemie GmbH

min

Primaire résine synthétique, sans
solvant, à séchage rapide, pour
les supports présentant une capa
cité d‘absorption importante ou
irrégulière.

Primaire résine réactive 1K,
à séchage rapide.
n Pour intérieur et extérieur
n Tout spécialement

n Pour intérieur et extérieur,

sur sols et murs
n Adapté pour application sur les

sols avec chauffage intégré
n Recouvrable: après environ

n

10 minutes à +23 °C
n
n
n

pour les chapes sul
fate de calcium en as
sociation avec des
grès pleinement vitri
fiés de grand format
Produit adapté pour les
sols avec chauffage intégré
Recouvrable: après
30 – 40 minutes
Sans eau ni solvant
GISCODE RU1 –
Sans solvant selon la Ré
glementation technique
all. „TRGS“ 610

Imperméabilisation synthétique
liquide très élastique, 1 K, for
mant un pontage des fissures,
sans solvant. Pour les imperméa
bilisations adhérentes, sur sols
et murs, en association avec des
carreaux et des dalles, contre
l‘eau n‘exerçant pas de pression,
en domaines exposés à l‘humi
dité, p. ex. dans les salles de
bains, douches, salles d‘eau
et installations sanitaires.
n Pour l‘intérieur
n Séchage rapide

(1ère couche: 1,5 – 2,5 heures,
2nde couche: 3 – 5 heures)
n Couleur contrastée
pour une meilleure
différenciation des
couches appliquées
n Produit adapté pour les sols
avec chauffage intégré
n Application à la brosse, au
rouleau, à la spatule ou par
projection
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Ragréages à faible émission

Pour des applications de 0,5 – 50 mm
d‘épaisseur
Ragréage
autonivellant
Sopro FS 15 plus –
En épaisseur
de 2 – 40 mm
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Ragréage universel,
autonivellant, à la capacité
coulante optimale. Pour l‘éga
lisation des sols minéraux et la
réalisation de supports plans,
lisses et sans reprise, en
épaisseur plus impor
tante, de 5 mm au mini
mum. Très bonnes propriétés
du mortier durci grâce à la
Technologie Mikrodur®.
Capacité autonivellante
optimale grâce à un super
plastifiant (fluidifiant haute
performance).

Ragréage coulant blanc,
autonivellant, base sul
fate de calcium semi-
hydraté, destiné à l‘égali
sation de chapes plâtre ou sul
fate de calcium et de sols secs,
et pour la réalisation de sup
ports plans, lisses et sans reprise
avant la pose d‘un revêtement
de sol, par exemple un revête
ment céramique, des dalles de
pierre naturelle, un revêtement
textile ou souple.
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Recouvrable
après

2–3

heures
avec revêtement
céramique

°C

Pour les sols, à l‘intérieur
Séchage rapide
Circulable:
après 2 – 3 heures
Pauvre en chromates con
formément à la directive
européenne 2003/53/CE

Ragréage
autonivellant pour
supports anhydrites
Sopro AFS 561 –
En épaisseur
de 1 – 30 mm

ré
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Ragréage ciment coulant
autonivellant, à prise
rapide, destiné à la réa
lisation de surfaces par
ticulièrement lisses en
couche mince ou à une
enduction raclée. Idéal
avant la pose d‘un revêtement
textile ou souple, ou d‘un par
quet. Très bonnes propriétés
de mise en œuvre et du mor
tier durci grâce à la Techno
logie Mikrodur®. Capacité
autonivellante optimale grâce
à un super plastifiant (fluidi
fiant haute performance).

Ragréage
autonivellant
Sopro FS 30 maxi –
En épaisseur de
5 – 50 mm

ive
lat
ré

A +2
3°C

Ragréage
autonivellant fin
Sopro FS 5 –
En épaisseur
de 0,5 – 5 mm

h u m id

it é

Ragréage ciment uni
versel, autonivellant,
applicable par groupe
malaxage/pompage, à
prise rapide, à la capa
cité coulante optimale.
Pour l‘égalisation des sols
minéraux et la réalisation de
supports plans, lisses et sans
reprise, en application
fine à partir de 2 mm.
Très bonnes propriétés de
mise en œuvre et du mortier
durci grâce à la Technologie
Mikrodur®. Capacité autoni
vellante optimale grâce à un
super p
 lastifiant (fluidifiant
haute performance)
Pour les sols, à l‘intérieur
A prise rapide, applicable
par groupe malaxage/
pompage
Circulable/pose de la
céramique: après
2 – 3 heures
Pauvre en chromates con
formément à la directive
européenne 2003/53/CE

Pour les sols, à l‘intérieur
A prise rapide, applicable
par groupe malaxage/
pompage
Circulable:
après 2 – 3 heures
Pauvre en chromates con
formément à la directive
européenne 2003/53/CE

Tout particulièrement
pour les chapes
d‘asphalte coulé
Pour les sols, à l‘intérieur
Idéal pour les supports
à liant sulfate de cal
cium ou plâtre
A prise rapide, applicable par
groupe malaxage/pompage
Circulable: après env.
3 heures
Aucun retrait

Colles à carrelage à faible émission

Les colles Sopro –
Premier aussi en durabilité
Colle Multiflex
Sopro FKM XL –
Polyvalence, rende
ment, émission de
poussières réduite
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Pour intérieur et extérieur
C2: adhérence ≥ 1 N/mm²
T: très bonne tenue grâce au
renforcement par fibres
E: long temps ouvert
≥ 30 minutes
S1: flexion ≥ 2,5 mm
Pauvre en chromates confor
mément à la directive europé
enne 2003/53/CE
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Mortier colle ciment fle
xible S1, très déformable,
au haut rendement, fortement
adjuvanté de matière synthétique,
pour la pose sur sols et murs de
dalles et carreaux en céramique,
de cotto et pierres naturelles in
sensibles aux décolorations.
Egalement pour les zones immer
gées, p. ex. dans les piscines et les
citernes d‘eau industrielle. Adapté
pour les sols avec chauffage inté
gré et pour la pose de dalles de
grès pleinement vitrifié. Propriétés
idéales de mise en œuvre, rende
ment très élevé.
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Mortier de pose
Sopro MDM 888 
En épaisseur jusqu‘à
30 mm
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Mortier colle flexible
S1 Sopro‘s No. 1 –
LA colle super poly
valent

s
po us

Colle flexible ciment, multi
fonction, e xtra légère, au développe
ment de poussière réduit et au rende
ment extrême, destinée à la pose sur
sols et murs de revêtements en céra
mique et de dalles de pierre naturelle
insensibles aux décolorations, sur tous
supports. Particulièrement appro
priée pour les grès pleinement
vitrifiés de grand format, au
mur et au sol. Adaptée pour les sols
avec chauffage intégré
Très bonne tenue pour les dalles
de grand format
Extra légère, super rendement
Formation de poussière
réduite, jusqu‘à 90 % de moins *
Rendement jusqu‘à 60 % supérieur*
Utilisation universelle:
mortier colle, mortier coulant,
mortier de pose; application à la
spatule jusqu‘à 10 mm d‘épaisseur
C2: adhérence ≥ 1 N/mm²
T: très bonne tenue grâce au
renforcement par fibres
spéciales
E: long temps ouvert ≥ 30 minutes
S1: flexion ≥ 2,5 mm
Pour intérieur et extérieur
Pauvre en chromates conformément
à la directive européenne
2003/53/CE

* Par rapport aux Mortiers colles traditionnels Sopro sans charge légère

Mortier de pose et mortier
de pose scellée, base ciment,
flexible, à prise rapide, adjuvanté
de matières synthétiques, avec
trass, pour application en épaisseur
jusqu‘à 30 mm à l‘intérieur et à
l‘extérieur. Particulièrement destiné
à la pose de carreaux et dalles de
grand format ainsi que de dalles de
pierre naturelle sur mortier de pose
ou en pose scellée. Contient du
trass rhénan pour réduire le risque
d‘efflorescences et décolorations.
Pour intérieur et extérieur
Epaisseur de couche:
5 – 30 mm
Flexible, très bonne tenue
Circulable/jointoiement:
après env. 2 heures
Pauvre en chromates conformé
ment à la directive européenne
2003/53/CE
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Mortiers de jointoiement à faible émission

De beaux joints, longtemps

13 8
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Mortier joint ciment, flexible, à prise
rapide, hydrofuge et résistant à
l‘encrassement, avec effet déper
lant, pour le jointoiement des revête
ments en céramique, des dalles de pierre
reconstituée et tous types de pierres natu
relles et de mosaïque de verre. La surface
des joints lisse et fine, l‘effet antimicro
bien ainsi que la grande résistance des
couleurs génèrent un aspect esthétique
longue durée.
Tout particulièrement pour
les céramiques faiblement ab
sorbantes, p. ex. le grès pleine
ment vitrifié.
Pour les pierres naturelles sensibles aux
décolorations
Largeur de joint: 1 – 10 mm
Durée pratique d‘utilisation:
30 – 40 Minutes
Pour intérieur et extérieur
Pour sols et murs
Hydrofuge, résistant à l‘encrassement
Facile à nettoyer
Antimicrobien
Durcissement sans fissuration
Surface des joints fine et lisse
Grande adhérence aux bords des joints
et haute stabilité des couleurs
Pauvre en chromates conformément à
la directive européenne 2003/53/CE
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Joint Sopro FL –
Le Joint flexible que
rien n‘arrête
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Joint Sopro Brillant® –
Le joint durable
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Mortier de jointoiement à base de
ciment, flexible, contenant du
trass, hydrofuge, destiné au join
toiement des revêtements en céra
mique, grès pleinement vitrifié,
dalles de pierre reconstituée et de
pierre naturelle, ainsi que de briques
de verre. Particulièrement adapté pour
les terrasses, les balcons et les sols
avec chauffage intégré. Grand rende
ment de surface, durée de lavabilité
optimisée.
Largeur de joint: 2 – 20 mm
Durée pratique d‘utilisation:
30 – 40 minutes
Pour intérieur et extérieur
Pour sols et murs
Flexible
Fort effet hydrofuge
Pauvre en chromates conformé
ment à la directive européenne
2003/53/CE

Respect de l‘environnement
La protection active du climat et de l‘environnement porte ses fruits

Usine Sopro à Wiesbaden

Notre Equipe ECOPROFIT réunit les com
pétences de tous les secteurs Sopro

La Société Sopro Bauchemie a plusieurs fois été distinguée
Société ECOPROFIT. Les participants à ce projet – conduit dans
plus de 80 communes et districts – d‘intégration de techniques
de protection environnementale, prennent des mesures pour
préserver l‘environnement et réduire les coûts.
La Société Sopro Bauchemie à Wiesbaden s‘est investie depuis
des années en prenant quantité de dispositions, prouvant ainsi
que le profit économique ne doit en aucun cas être impérative
ment à la charge de la nature ou des générations futures. Les
mesures écologiques et la préservation de ressources limitées
permettent même d‘économiser de l‘argent.

Andreas Wilbrand, Directeur de la Société
Sopro Bauchemie, distinguée comme entre
prise ECOPROFIT exemplaire.

Management durable de l‘énergie
(réduction de la consommation en énergie
de 14,4 %)
Optimisation de l‘efficacité des produits
(réduction de l‘utilisation de matériaux
annexes de 250 tonnes par an).
Réduction des émissions de CO2
(plus de 800.000 kg de CO2 par an)
Quantité conséquente de déchets et de tri
évités (réduction de 59 % des déchets résiduels)

Les programmes mis en place dans les secteurs les plus divers de
l‘entreprise ont conduit à des réductions notables de consom
mation en énergie, en eau, déchets et matériaux annexes et
donc à des économies significatives.

7

Une des propriétés les plus significatives de la
Colle Multiflex Sopro FKM XL est sa durabilité:
une formulation intelligente avec des produits
de poids réduit jusqu‘à 40 %, pour un rende
ment* jusqu‘à 60 % plus important, des avan
tages pratiques immédiatement remarqués
sur le chantier. Avec ses 15 kg par sac, la Colle
Sopro FKM XL est un vrai poids plume dans sa
catégorie. Ainsi, le transport est plus léger et
la mise en œuvre bien évidemment plus aisée.
En bref: des avantages impressionnants, qui
répondent aux souhaits de nombreux applica
teurs en matière de réduction de pénibilité et
d‘amélioration du confort. Le développement
de poussière fortement diminué, jusqu‘à 90 %,
en fait également partie.
Ces propriétés combinées sont la base d‘une
plus grande performance et entraînent des
contraintes plus faibles pour l‘environnement
et la santé.
La qualité des produits Sopro préserve
les ressources naturelles
Dès le développement de nos produits, nous
pensons à l‘environnement. Une résistance
fiable à long terme de nos produits est donc
caractéristique et coule de source. Il est impor
tant pour nous que le client final profite de la
qualité de notre travail par une fonctionnalité
durable.
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Sopro FKM XL –
Durable,
à faible émission,
respectueuse de
l‘environnement
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Colle Multiflex Sopro FKM XL
Idéalement ajustable: formule 4 en 1
Extra légère: jusqu‘à 60 % de rendement en
plus *
Développement de poussière extrêmement
réduit: jusqu‘à 90 % en moins *
Super bonne tenue: pour les grès pleinement
vitrifiés de grand format, sur sols et murs
Hyper sure: C2 TE S1
Sopro Bauchemie est membre de la „DGNB“ (Association allemande pour une construction durable), partenaire de l‘initiative „Une habitation saine avec la céramique“ et entreprise ECOPROFIT, plusieurs fois distinguée, de la capitale régionale Wiesbaden.

* Par rapport aux Mortiers colles traditionnels Sopro sans
charge légère
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