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SOFUGE TOUPIE 
HYDROFUGE DE MASSE POUR CAMION TOUPIE 

 
 
 SOFUGE TOUPIE est 
un produit 
imperméabilisant dans la 
masse les bétons et 
mortiers, ayant pour effet 
d'interdire le 
cheminement et la 
pénétration de l'eau et 
de les préserver contre 
les effets de l'humidité. 

 

COULEUR : Jaune paille 

 
 

  

PRESENTATION 
 
Produit imperméabilisant dans la masse 
les bétons et mortiers, 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 
SOFUGE TOUPIE permet de traiter les 
bétons et mortiers par hydrofugation 
dans la masse. Il est particulièrement 
utilisé dans les applications suivantes : 
Cuves, citernes, égout, canalisations, 
fondations, bétons enterrés, enduits 
d’étanchéité, dallages, radiers.    
 

MODE D’EMPLOI 
 
Mise en œuvre : Incorporation dans la 
toupie : inverser le sens de rotation afin 
d’amener le béton à la limite de 
déchargement puis incorporer SOFUGE 
TOUPIE et laisser malaxer 5 à 10 mn en 
sens de rotation normal à vitesse rapide. 
En cas de complément d’eau, celui-ci 
sera toujours effectué après 
incorporation de SOFUGE TOUPIE.  
Dosage : SOFUGE TOUPIE s’emploie à 
raison 0,1 % en poids de ciment soit 2 
litres pour 6 m3 de mortier (dosé à 350 
kg/m3 en ciment)  
Caractéristiques physico-chimiques : 
Aspect : Liquide jaune paille Masse 
volumique : 0,99. 

 
AVANTAGES 
 
Très économique par son 
emballage de 2 litres pour 6 m3. 
Ne diminue pas les résistances 
mécaniques. Ne modifie pas le 
temps de prise. Sans chlorures. 
 
 
 

STOCKAGE 
 

Le stockage se fera dans son 
emballage d’origine, 
hermétiquement fermé, dans un 
endroit sec et frais, à l’abri du gel. 
Produit non soumis à étiquetage. 
En cas de contact avec la peau, 
rincer soigneusement à l’eau. - 
Conforme à la norme EN 934-2 : 
2001 . T 9  

 
 
  

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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