
L6
1

4
 

 
 

SOVERT  
     HYDROFUGE DE SURFACE POUR PLATRE 

 

 
 
 SOVERT est un 
fixateur hydrofuge 
spécialement élaboré 
pour imprégner, durcir 
et imperméabiliser les 
supports poreux, les 
carreaux et/ou les 
plaques à base de 
plâtre. 
 
 Après application, 
SOVERT forme une 
protection 
permanente contre 
l’humidité. 
SOVERT s’emploie 
sur tous les supports 
poreux tels que stuc, 
plâtre, carreaux de 
plâtre, plaque de 
plâtre cartonné, … La 
formule sans solvant 
de SOVERT autorise 
une application dans 
des locaux faiblement 
ventilés et sa couleur 
verte permet de 
contrôler facilement 
les supports traités. 
 
CONSOMMATION 
MOYENNE : de 4 à 5 
m2 au litre DE 
SOLUTION.                             
 

 

 PRESENTATION 
 
SOVERT est un fixateur hydrofuge 
concentré de couleur verte, diluable à 
l’eau, spécialement élaboré pour 
imprégner, durcir et imperméabiliser les 
supports poreux, les carreaux et/ou les 
plaques à base de plâtre. SOVERT 
renforce et imperméabilise les supports 
mêmes les plus abîmés. 
Après application, SOVERT forme une 
protection permanente contre l’humidité. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
SOVERT s’emploie sur tous les supports 
poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de 
plâtre, plaque de plâtre cartonné, … La 
formule sans solvant de SOVERT 
autorise une application dans des locaux 
faiblement ventilés et sa couleur verte 
permet de contrôler facilement les 
supports traités. 
Une fois sec, SOVERT  est recouvrable 
par du papier peint, de la peinture, un 
enduit de lissage, une colle à 
carrelage… 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Agiter SOVERT avant emploi. Nettoyer 
et dépoussiérer les supports. 
Débarrasser les supports humides ou 
abîmés des parties non adhérentes. 
Diluer SOVERT  à raison de 1 volume 
pour 3 volumes d’eau. Appliquer au 
pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur 
en 1 ou 2 couches suivant la porosité du 
support. 

Respecter un temps de séchage 
de 6 à 12 heures. 
Nettoyer les outils à l’eau. 
CONSOMMATION MOYENNE : 
de 4 à 5 m2 au litre DE 
SOLUTION. 
 

CONSEIL D’UTILISATION 
 
SOVERT est destiné à des 
applications en pièces humides 
et permet également de 
renforcer les plaques de plâtre 
préfabriquées déjà hydrofugées. 
 

STOCKAGE 
 
Stocker SOVERT dans son 
emballage d’origine, dans un 
endroit protégé du soleil, sec et 
ventilé. Garder les conteneurs 
fermés hors de leur utilisation. 
Conserver à température 
comprise entre +5 et +35°C. 
Durée de vie : 12 mois. 
 
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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