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SOPISCINE  
               REVETEMENT ETANCHE COLORE A BASE DE   

  CIMENT BLANC POUR PISCINES  QUALITE ALIMENTAIRE 

 

 
 
 C’est un 
revêtement coloré à 
base de ciment et 
résine, il est renforcé 
avec des fibres  
 
 SOPISCINE 
permet en un seul 
produit, de traiter 
l’étanchéité et la 
couleur d’une 
piscine ou d’un 
bassin 
 
SOPISCINE est 
conditionné en kit de 
27 Kg comprenant 25 
Kg de poudre et 2 L 
de résine 
Consommation 
moyenne : 1.5 kg au 
m² par couche  
           
 

 

 PRESENTATION 
 
SOPISCINE  est conditionné en kit de 
27 Kg comprenant 25 Kg de poudre et 
2 L de résine. C’est un revêtement 
coloré à base de ciment et résine, il 
est renforcé avec des fibres. 
SOPISCINE est particulièrement 
indiqué pour : l’étanchéité des 
maçonneries de piscines, bassins et 
réservoirs. 
SOPISCINE s’applique directement 
sur tous supports neufs ou sains en 
béton, pierre, brique, enduits au 
ciment ou à la chaux. 
SOPISCINE permet en un seul 
produit, de traiter l’étanchéité et la 
couleur d’une piscine ou d’un bassin. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Les surfaces être propres et saines. 
Mouiller le support avant l’application 
de SOPISCINE, légèrement sur 
maçonnerie neuve ou peu absorbante, 
abondamment sur support ancien ou 
très absorbant. 
25 Kg de SOPISCINE seront 
mélangés avec 6 litres d’eau et 

les 2 litres de résine. 
Verser la poudre dans le 
mélange eau-résine. 
Laisser reposer quelques 
minutes avant de remuer à 
nouveau le mélange et ajuster 
l’eau si nécessaire. Appliquer 
SOPISCINE à la brosse ou à la 
truelle selon la finition désirée. 
Attendre 24 H au moins entre les 
deux couches. Par temps chaud, 
arroser fréquemment pour éviter 
que la surface ne se déshydrate 
et qu’elle poussière en surface. 
Attendre deux à trois semaines 
avant la mise en eau de la 
piscine. 
Consommation moyenne : 1.5 
kg au m² par couche  
 
Couleur : bleu piscine, blanc, 
beige, vert clair, gris. 
 

STOCKAGE 
 
SOPISCINE doit être stocké 
dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec. 
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 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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