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SOFUGE MAXI  
          ADJUVANT POUR MORTIER D’IMPERMEABILISATION 

 
 

 SOFUGE MAXI  

est un adjuvant 
permettant la réalisation 
de mortier 
d'imperméabilisation en 
couche mince pour 
application directe sur 
parpaings. 

 

 

 

Dosage: pour 35 kg de 

ciment : 1 dose (1 L) de 
SOFUGE MAXI  pour 17,5 
L d’eau. 

 

 

Consommation : 1 

dose pour environ 17 à 23 
m2 en 2 couches 

 

SOFUGE MAXI 

Existe en noir 

  

PRESENTATION 
SOFUGE MAXI est un adjuvant permettant 
la réalisation de mortier 
d'imperméabilisation en couche mince pour 
application directe sur parpaings. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
Imperméabilisation des vides sanitaires, 
radiers… Réalisation de coupures de 
capillarité pour éviter les remontées d'eau 
dans les murs, arases étanches. 
Recouvrable par : peinture, revêtement 
organique épais (RPE), enduit hydraulique 
rives, etc. 
 

MODE D’EMPLOI 
Préparation des supports : Les supports 
doivent être sains, propres, dépoussiérés, 
exempts de laitance de ciment et d'huile de 
décoffrage. Les joints de parpaings doivent 
être convenablement remplis et arasés. 
Reboucher les nids de gravier du béton. 
Arrondir les angles rentrants et les pieds 
de paroi. 
Dosage pour 35 kg de ciment : 1 dose (1 
L) de SOFUGE MAXI  pour 17,5 L d’eau. 
Sur support lisse type béton banché, 
ajouter à l’eau de gâchage 1 L de 
SOSUPERFIX pour 35 kg de ciment. 
 

Préparation du mélange : Incorporer 

SOFUGE MAXI dans l’eau, puis le ciment 
sous agitation à l'aide d'un malaxeur 
électrique lent (500 tr/min.), jusqu'à 
l'obtention d'une pâte souple et homogène. 

 
Application : Température d'emploi : + 5°C à + 
30°C. S’applique à la brosse ou à la lisseuse.  
1ère couche : 1 à 1,5 kg/m2 avec une brosse 
en couvrant parfaitement le support. 
 

 

2ème couche : environ 0,5 kg/m2 
dès le changement de couleur de la 
1ère couche. 
Pour réaliser une coupure de 
capillarité (arase) : Appliquer 2 
couches conformément à la norme 
XP P 10-202/ DTU 20-1 pour la 
disposition. 
Pour obtenir une surface dure, 
serrer à l’aide d’une truelle. Après 
durcissement, ré-humidifier 
abondamment. L’épaisseur en tous 
points doit être comprise entre 1 et 
2 mm minimum. 
Consommation : 1 dose pour 
environ 17 à 23 m2 en 2 couches. 
Durée pratique d'utilisation du 
mélange : 50 minutes. 
Délai de remblaiement : 7 jours au 
minimum. 
Délai de recouvrement : 7 jours au 
minimum. 

 
STOCKAGE 
 
Stocker SOFUGE MAXI dans son 
emballage d’origine, dans un endroit 
isolé du soleil, sec et ventilé. 
Garder les conteneurs fermés hors 
de leur utilisation. Protéger du gel. 
Conserver à température comprise 
entre +5 et +35°C. 
Durée de vie : 24 mois 
 

SECURITE 
Symboles de danger : Aucun 
Phrases de risques : Aucune 
Phrases de sécurité : Aucune 
 
 

 
 

 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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