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SOCOL  POUDRE  
     RESINE D’ACCROCHAGE POUR BÉTON ET MORTIER 

 
 
 SOCOL POUDRE est 
une résine d’accrochage 
en poudre, qui 
augmente l’adhérence 
des bétons et mortiers 
sur tous les supports, 
même les plus lisses. 
Appliqué en surface, 
SOCOL POUDRE 
régule la porosité du 
fond, renforce 
l’accrochage, améliore 
l’étanchéité . 

 

DOSAGE : 1 dose de 350 

g pour 1 sac de 35 kg de 
ciment. 
 
 
1 ou 2 doses de 350 g 
pour 6 sacs de 25 kg 
d’enduit prêt à l’emploi. 
 
 

  

PRESENTATION 
 
SOCOL POUDRE est une résine 
d’adhérence en poudre qui renforce 
l’accrochage du béton, mortier, enduit 
ou plâtre sur tous les supports, même 
les plus lisses.  
 

DOMAINES D’APPLICATION 
SOCOL POUDRE  s’ajoute au mélange 
pour la fabrication de mortier colle, 
barbotine, ragréage, enduit et mortier 
de réparation, joints de maçonnerie 
étanches…Il adhère sur tous types de 
supports tels que les parpaings, les 
briques, les pierres, le bois…  
 
MODE D’EMPLOI 
 
Incorporer  SOCOL POUDRE au 
mélange sec, avant introduction de 
l’eau de gâchage. Avant travaux, il est 
recommandé de procéder à des essais 
préalables pour ajuster le dosage à 
l’effet recherché. 
DOSAGE : 1 dose de 350 g pour 1 sac 
de 35 kg de ciment. 1 ou 2 doses de 
350 g pour 6 sacs de 25 kg d’enduit 
prêt à l’emploi. 
 

 
AVANTAGES 
 
Forte adhérence sur les supports 
de maçonneries. Augmente les 
résistances mécaniques. 
Contribue à l’imperméabilisation 
des mortiers. Diminue les effets de 
retrait, le farinage, le faïençage et 
la fissuration. Evite le piquage, le 
grillage. Incolore après séchage.  
Compatible avec des colorants. 
Compatible avec la chaux 
hydraulique et la chaux aérienne. 
Ne dégage pas de mauvaise 
odeur. Ne contient pas de chlore 
minéral. Non toxique. 
Ininflammable. 
 

STOCKAGE 
 
Stocker SOCOL POUDRE dans son 
emballage d’origine, dans un endroit 
isolé du soleil, sec et ventilé. 
Garder les conteneurs fermés hors de 
leur utilisation. Protéger du gel. 
Conserver à température comprise 
entre +5 et +35°C. 
Durée de vie : 24 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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