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 SOFUGE P 
HYDROFUGE DE MASSE POUDRE 

CONFORME A LA NORME NF EN 934-2 

 

 
 SOFUGE P est une 
poudre blanche qui 
Hydrofuge dans la 
masse les bétons, 
mortiers, chaux et 
bâtards, ayant pour effet 
d'interdire le 
cheminement et la 
pénétration de l'eau et 
de les préserver contre 
les effets de l'humidité. 
 
 SOFUGE P s’emploie 
à raison de 1 dose de 
35 g pour 35 kg de 
liant hydraulique. 
…  
 
 

 pour tous travaux 

d'étanchéité le dosage 
est de 2 à 4 doses 
selon travaux  

 PRESENTATION : 
 

SOFUGE P est une poudre blanche 
qui Hydrofuge dans la masse les 
bétons, mortiers, chaux et bâtards, 
ayant pour effet d'interdire le 
cheminement et la pénétration de 
l'eau et de les préserver contre les 
effets de l'humidité. 
 

DOMAINES D’APPLICATION : 
 

Cuvelage et tous enduits 
d’étanchéité. Piscines. Cuves, 
citernes. Egouts, canalisations. 
Fondations. Bétons enterrés. 
Terrasses. Château d’eau. Enduits 
d’imperméabilisation de masse 
(taloché, gratté, lissé, écrasé). 
Dallages, radiers. Finitions de 
couverture (faitage, solins, rives, 
enduits de cheminées, etc...). 
Elément de préfabrication (effet 
perlant) 

 Pierre reconstitué. 
 Parement. 
 Dalles de piscine. 
 Etc. 

 
PS : pour tous travaux d'étanchéité 
le dosage est de 2 à 4 doses selon 
travaux 
  
AVANTAGE 

 
Produit concentré. Très 
économique. Augmente la qualité 
des enduits. Compatible avec les 
enduits prêts à l’emploi en 
renforçant dans la masse 
l’hydrofuge (aucune modification de 
teinte). Protection accrue contre le 
vieillissement.  

 
 
 
 

Diminue les remontées capillaires et 
améliore la résistance aux cycles 
gel/dégel. S’oppose efficacement 
aux infiltrations. 
 
Ne diminue pas les résistances 
mécaniques. Ne modifie pas le 
temps de prise. Sans chlorure. 

 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Conformément au DTU 20.1, les 
supports de maçonnerie à traiter 
doit être propre, solide, compact et 
non-gras.   
Les efflorescences salines ainsi 
que tous autres matériaux pouvant 
empêchés une bonne adhérence 
doivent être éliminée. 
Les fissures doivent être traitées. 
Les supports seront humidifiés, en 
évitant toutes stagnations d’eau 
avant l’application du revêtement 
d’imperméabilisation. 
 

Mise en œuvre : 
 
SOFUGE P s’emploie à raison de 1 
dose de 35 g pour 35 kg de liant 
hydraulique. 
Dans certain cas le dosage pourra 
être doublé (nappe phréatique, 
poussée négative, enduit plein ouest, 
réserve d’eau, etc.) 

SOFUGE P doit être saupoudré à sec 
sur une partie des agrégats. 
Laisser tourner 1 minute les agrégats 
secs avec l’hydrofuge SOFUGE P.  
Faire complément des agrégats avant 
d’ajouter l’eau de gâchage. 
Malaxer.  
Application manuelle ou en machine. 
 
 
 
 



 
Enduit prêt à l’emploi :  
Ajouter 10 g ou 17 g selon par sac 
d’enduit suivant les marques. 
La quantité de liant chaux /ciment 
varie suivant les marques. 
Elle est égale à 2 fois la quantité 
d’eau de gâchage. 
 
Exemple :  
 
Pour un sac d’enduit de 30 kg, si la 
quantité d’eau indiquée sur le sac 
d’enduit = 5L. 
La quantité de liant = 10 kg. 
Dosage SOFUGE P 10 g. 
 
 
CARACTERISTIQUES 

 
 
Présentation : Dose de 35 g 
 
 

Aspect :  Poudre blanche 
 
 

PH :  7 ±0.05 
 
Conservation: 1 an en emballage 
d’origine fermé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Stocker à l’abri du gel. 
Stocker à l’abri de l’humidité. 
Ne pas appliquer par des 
températures inférieures à +5°C. 
Ne contient ni chlore, ni sucre, ni 
sulfate. 
 
FDS sur www.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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