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SOEXPAN HEC 
             EXPANSEUR HYDROFUGE ANTI-FAÏENÇAGE 

 
 
  SOEXPAN HEC 
 
est une poudre blanche 
qui contient les 
composants suivants : 
expanseur, hydrofuges, 
entraîneur d'air et une 
base d'accrochage. 
 

 
Produit économique car 
possède un pouvoir 
couvrant de 20% 
supérieur par expansion 
du mortier. 
 
CONSOMMATION 
MOYENNE : 1 dose 
pour un sac de liant 
ou 6 sacs d'enduits 
prêt à l'emploi.   

 

 

 PRESENTATION 
SOEXPAN HEC est une poudre 
blanche qui contient 5 composants : 
deux hydrofuges, un entraîneur d’air, 
un expanseur et une base 
d’accrochage. Son addition permet 
d’obtenir des enduits plus résistants 
à la condensation et au salpêtre. 
SOEXPAN HEC modifie 
profondément l’ouvrabilité et les 
caractéristiques physiques sont très 
nettement améliorées. 
 
AVANTAGES  
 
• Augmente l’adhérence au support.  
• Protection des enduits au 
faïençage.  
• Temps d’emploi augmenté.  
• Protection contre la dessiccation.  
• Pouvoir liant et stabilisant des 
mortiers.  
• Diminue le phénomène de reprise.  
• Elimine les remontées d’eau 
capillaires.  
• Respecte l’environnement 
(utilisation de sables régionaux sans 
colorants).  
• Diminue l’usure des pièces 
mécaniques  
• Très économique car permet de 
couvrir 20% de surface en plus par 
expansion du mortier.  
• Améliore la résistance au gel-
dégel.  
• Sans chlore et solvant.  
 
DOMAINE D'APPLICATION 

Utilisé pour améliorer : Façades 
extérieures, jointement de pierre, 
restaurations, enduits hydrauliques 
projetés, murets, chapes… 

MODE D'EMPLOI 
 
Nature et états des supports : 
S’applique sur bétons, pierre, 
briques. Ils seront propres, 
non-gras, débarrassés de 
toutes parties friables, non 
gelés et non brûlée par 
dessiccation. 
 
SOEXPAN HEC s’utilise avec 
des liants habituels : chaux et 
ciments. Il est préférable de 
mélanger à sec avec du sable 
dans la bétonnière avant 
d’ajouter le liant, l’eau 
nécessaire et le reste de la 
charge. Réduire l’eau de 
gâchage par rapport à un 
dosage traditionnel.  
 
CONSOMMATION: 1 dose 
pour un sac de liant, ou 6 
sacs d’enduits prêt à l’emploi. 
 
STOCKAGE 

Consulter la Fiche de 
Données de Sécurité produit 
sur www.soka-France.com.  
Entreposer à l’abri du gel.   

 
 

 

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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