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SOETANCH MS 
             IMPERMEABILISANT MS LIQUIDE 

 
 
  SOETANCH MS  
est une membrane 
d’étanchéité sous forme 
liquide . 

 
Applicable même sur 
supports humides. 
Circulable (trafic piétons 
léger). 

 
Excellente résistance aux 
UV, au vieillissement 
climatique, aux 
intempéries, aux cycles gel-
dégel et à l’immersion. 
Résistance à la température  
de -40 °C à +90 °C. 

 
CONSOMMATION 
MOYENNE :  
1.2 à 1.4 kg m2 pour 
un toit ou une 
terrasse non 
circulable. 
1.8 à 2kg pour un toit 
ou une terrasse 
circulable. 
  

 

 

 PRESENTATION  
 

SOETANCH MS est une membrane 
d’étanchéité sous forme liquide de très 
haute performance destinée à la 
protection de différents supports dans 
le bâtiment, spécialement adaptée 
pour une utilisation en extérieur et 
intérieur. SOETANCH MS protège des 
effets néfastes de l’eau comme les 
fuites, la corrosion mais aussi peu 
réduire efficacement les bruits 
d’impacts.  
 

AVANTAGES 

Applicable même sur supports 
humides. Circulable (trafic piétons 
léger). Economique :  Pas besoin de 
primaire.  1 seule couche peut suffire.  
Bonne adhérence, sur tous matériaux 
sauf PE et PP.  Bois et ses dérivés, 
béton, parpaing, brique, carrelage, 
faïence, granit, mosaïque, pierre, etc.  
Vieille étanchéité (bitume, aluminium).  
Zinc, laiton, cuivre, galvanisation, 
peintures, etc. Grande facilité 
d’application et d’utilisation, prêt à 
l’emploi (1 seul composant). Sans 
danger pour l’utilisateur, car sans : 
odeur, solvants, bitume, silicones ou 
isocyanates.  Séchage rapide. Bonne 
opacité. Ininflammable. Excellente 
résistance aux UV, au vieillissement 
climatique, aux intempéries, aux cycles 
gel-dégel et à l’immersion. Résistance à 
la température  de -40 °C à +90 °C.  
 

DOMAINE D'APPLICATION 

Terrasses et toits-terrasses circulables 
et non circulables. Réparations et 
étanchéité de toiture, souche de 
cheminé et solin, balcon, loggia, 
douche. Réparations de l’intérieur 
d’une piscine, bassin, fontaine (pour 
eau non potable).  

Etanchéité des surfaces 
verticales et horizontales de type 
murs de fondations, murs de 
caves(sans 
contrepression),soubassements… 
MODE D'EMPLOI 

Conformément au DTU 59-1 et 
59-3 : Les surfaces à appliquer 
doivent être stables et très 
propres, dépoussiérées et 
dégraissées. Peut également 
s’appliquer sur des surfaces 
humides. Il peut être appliqué 
directement du récipient. Pour 
les plateformes praticables, il est 
recommandé l'installation d'une 
maille de renfort intermédiaire. 
La seconde couche ne doit pas 
être appliquée avant le séchage 
de la première (environ 6 heures 
à 23⁰C) 
 

RENDEMENT  
Le rendement minimum de 
chaque couche doit être de 0,7 
kg/m2 pour les toits non 
praticables. Pour les toits 
praticables, le rendement de 
chaque couche doit être de 0,9 
kg/m2. La membrane peut se 
dégrader prématurément, si l’on 
utilise à un rendement inférieur 
à celui qui est recommandé. 
 

STOCKAGE  
Stocker dans son emballage 
d’origine, dans un endroit abrité 
du soleil, sec et ventilé. Garder 
les conteneurs fermés hors de 
leur utilisation. Conserver à 
température comprise entre +5 et 
+35°C. Conservation : 18 mois. 
 

SÉCURITÉ 

Consulter notre fiche de sécurité sur 
notre site soka-France.com 

 
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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