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SOFIBRE  
                  FIBRES ANTI-FISSURATION FIBRILLEES      

      REMPLACENT LE TREILLIS SOUDE ANTI-FISSURATION 
 

 

 

 SOFIBRE est une fibre 
fibrillée de 
polypropylène vierge. 
SOFIBRE agit au coeur 
des bétons et mortiers 
pour supprimer le treillis 
soudé anti-fissuration, 
augmenter les 
résistances mécaniques, 
améliorer la cohésion et 
limiter la fissuration de 
retrait. 
 

 dallages intérieurs et 
extérieurs, chapes sur 
béton et sur isolation, 
terrasses, radiers de 
piscine, enduits de 
façades, les préfabriqués 
en plâtre, bétons ou 
mortiers, … 
 

SOFIBRE est prédosé en 
sachet de 1 kg pour 1 m3 
de béton, ou sachet de 
100 g par sac de 35 kg de 
Ciment . 
 

 

 PRESENTATION 
 
SOFIBRE est une fibre fibrillée de 
polypropylène vierge. 
SOFIBRE agit au coeur des bétons et 
mortiers pour supprimer le treillis soudé 
anti-fissuration, 
augmenter les résistances mécaniques, 
améliorer la cohésion et limiter la 
fissuration de retrait. 
Grâce à son exceptionnelle qualité de 
diffusion, SOFIBRE se répartit dans 
toute l’épaisseur de votre 
préparation. Elle est sans danger pour 
l’utilisateur et d’une grande facilité 
d’emploi. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
SOFIBRE est utilisé dans les 
applications suivantes : dallages 
intérieurs et extérieurs, chapes sur béton 
et 
sur isolation, terrasses, radiers de 
piscine, enduits de façades, les 
préfabriqués en plâtre, bétons ou 
mortiers, … 
DOSAGES 
SOFIBRE est prédosé en sachet de 1 kg 
pour 1 m3 de béton, ou sachet de 100 g 
par sac de 35 kg de 
Ciment . 

MODE D’EMPLOI 
Dans la bétonnière : 
Introduire SOFIBRE au début de la 
gâchée. 
Laisser tourner 4 à 5 minutes. 
 

Dans un camion toupie : 
Jeter SOFIBRE par poignées dans 
l’ouverture de la toupie. 
Laisser tourner 4 à 5 minutes. 

 
CARACTERISTIQUES 
PHYSICO-CHIMIQUES 
 
Composition : 100% polypropylène 
vierge 
Couleur : Blanc 
Longueur : 20 mm ± 1 mm 
Section : Rectangulaire 
Résistance à la traction : 300 - 400 
MPa 
Module de Young : 1000 à 2500 
MPa 
Allongement 20 - 25% 
 
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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