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SOFIN  
                   ENDUIT REBOUCHEUR ULTRA LÉGER 

 

 

 

 
SOFIN est une pâte 
ultra légère pour les 
travaux de réparation 
et de rebouchage  
 
Murs et plafonds tant 
en intérieur que 
extérieur  
Ultra léger pas de 
fluage  - Ne fissure 
pas au séchage. - 
Séchage Rapide, ne 
contient pas d’eau. - 
Tous supports poreux 
: - béton, plâtre, 
plaque de plâtre,...  
- Retrait nul, une 
seule passe suffit. - 
Nettoyable à l’eau.   
 
 
  
  

 

 PRESENTATION 
SOFIN est une pâte ultra légère pour les 
travaux de réparation et de rebouchage en 
murs et plafonds tant en intérieur que 
extérieur. Permet de réaliser des travaux 
de rebouchage et lissage avec une qualité 
de finition et une rapidité d’exécution 
exceptionnelle.   
AVANTAGES - Ultra léger pas de fluage - 
Utilisation mur et plafond. - Ne fissure pas 
au séchage. - Séchage Rapide, ne 
contient pas d’eau. - Tous supports poreux 
: béton, plâtre, plaque de plâtre,... - Retrait 
nul, une seule passe suffit. - Nettoyable à 
l’eau.   
 

DOMAINES  D'APPLICATION 
SOFIN s'utilise pour des applications tels 
que : - Réparation de fissures et crevasses 
sur plâtres, plaques de plâtre, béton,… - 
Finition entre éléments de menuiseries et 
murs.. - Réparation sur menuiseries 
intérieures avant mise en peinture. - Tous 
travaux de plafonds en finition. - 
Remplissage de trous sur supports poreux 
du bâtiment. - Tous les joints à faibles 
mouvements avant mise en peinture. - 
Tous travaux d’enduit nécessitant une 
mise en œuvre facile et rapide.   
 

MODE D'EMPLOI 
Les supports doivent être propres, secs, 
exempts de poussières, graisses ou autres 
produits qui empêchent l’adhérence des 
mastics. Les fissures devront être ouvertes 
avant d’être rebouché. Afin de faciliter 
l’adhérence sur les supports absorbants 
ou par fortes chaleur, il faudra humidifier le 
support.  Ne pas appliquer sur support 
gelé, mouillé ou par des températures 
inférieures à 5ºC ni par très fortes chaleur. 
Le produit peut se peindre après séchage 
complet. Le temps de séchage dépend de 
la nature du support, des conditions 
climatiques et de l’épaisseur appliquée.   

 

Frais le mastic peut être nettoyé 
d’une surface non poreuse à 
l’aide de nos lingettes SOWIPE. 
COULEUR Super blanc 
 
PRECAUTIONS D'EMPLOI  
Sur surfaces poreuses attendre 
le séchage et nettoyer par des 
moyens mécaniques.   
Ce produit n’est pas conçu pour 
des applications vitrages. Ne 
pas utiliser sur des supports 
bitumineux, à base de 
caoutchouc naturel, de 
chloroprène ou d’EPDM, ou de 
matériaux pouvant présenter 
des risques de migrations 
d’huiles, de plastifiants et 
solvants. Ne pas utiliser en 
espace totalement confiné car le 
mastic à besoin de l’humidité 
atmosphérique pour  
polymériser. Ne pas soumettre 
le produit à l’abrasion ou à des 
contraintes physiques. Ne pas 
utiliser par temps de pluie ou 
menaçant, le produit reste 
sensible à l’eau.   
 
STOCKAGE  
SOFIN est fourni en seau de 
2,5L et 10L et à conserver en 
emballage d'origine non ouvert, 
au frais et au sec, peut être 
stocké un minimum de 12 mois 
à une température entre 5 ºC et 
25 ºC.   
 
SECURITE 
Comme tout produit chimique 
éviter tout contact avec les yeux 
et la peau. Porter des 
vêtements de protection 
approprié, des gants et des 
lunettes de protection. Tenir 
hors de portée des enfants.  

 
 
  

 
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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