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La sécurité d’abord.
Sockel-SM Pro
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D’UNE ÉNORME ROBUSTESSE.

COLLER · MAROUFLER · ENDUIRE

BARRIÈRE CONTRE L‘HUMIDITÉ

Humidité, gel et neige ou action mécanique :
le soubassement d’une maison doit résister à de
nombreuses sollicitations ! Heureusement que
Sockel-SM Pro a été créé : le nouvel enduit pour

soubassement à charge minérale de Knauf veille
à la résistance du soubassement – grâce à un
renforcement en fibres spéciales et la barrière
contre l’humidité déjà intégrée !

Sécurité prouvée*. Application convaincante.
E ncaisse les coups durs : à base de ciment et
avec un renforcement en fibres spéciales contre les
actions mécaniques et les fissures
S
 upériorité technique : avec une barrière
intégrée contre les remontées d’humidité et les
efflorescences à partir d’une épaisseur totale de
l’enduit ≥ à 7 mm

Prêt pour le test d‘endurance?
Visionnez le film : www.knauf.de/haertetest

U
 niversel : utilisable comme mortier de collage,
mortier de marouflage et enduit de parement
A
 pplication flexible : une définition préalable
et exacte de la hauteur par rapport au niveau du sol
n’est pas nécessaire
P
 articulièrement résistant : pour garantir une
optique attrayante et durable dans le temps

*Certificat de contrôle général de l’institut
chargé de la surveillance des travaux de construction du laboratoire d’essai des matériaux
de Brunswick

Sockel-SM Pro

Incroyablement polyvalent.
Sockel-SM Pro est un produit pour un emploi
universel en temps que mortier colle, de mortier
de marouflage et de parement ! En cas d’emploi
comme mortier de marouflage et enduit de
parement, il permet d’économiser un produit de
protection supplémentaire contre l’humidité – et

d’économiser beaucoup de temps. Sa mise en
œuvre est un atout de plus: manuelle ou
mécanique, par exemple avec la PFT G4, il assure
une grande souplesse.

Un véritable produit “je-sais-tout “:
Mortier de collage, mortier de marouflage,
enduit de parement.
1 Système Knauf WARM-WAND
2 Knauf Sockel-SM Pro comme mortier

de collage
3 Panneau de soubassement Knauf

Pas de protection
supplémentaire contre
l’humidité à partir d’une
épaisseur totale de l’enduit
≥ 7 mm !
1

4 Knauf Sockel-SM Pro avec un treillis

armé Knauf
5 Knauf Sockel-SM Pro comme

enduit de parement à feutrer
6 Peinture pour façade Knauf
7 Bande à excroissances pourvue d’un

voile
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Possibilité, grâce au Sockel-SM Pro, de poser les panneaux de soubassement directement sur
l’imperméabilisation de l’ouvrage existante prévue sur site. Une protection supplémentaire
contre l’humidité du système WDV est dorénavant superflue grâce à Sockel-SM Pro.
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Sous réserve de modifications techniques. Seule la version actuelle
respective est valable.
Les propriétés inhérentes à la construction, la statique et la physique architecturale des systèmes Knauf sont seulement garanties
en cas d’utilisation exclusive de composants de systèmes Knauf
ou de produits expressément recommandés par Knauf. Ces indications coïncident avec nos propres connaissances des règles de
l’art à la date de parution de cette fiche. L’utilisateur est tenu
de respecter les règles générales de l’art architectural, de même
que les normes, directives et règles professionnelles applicables
en la matière, en plus des prescriptions spécifiques à l’utilisation.
Notre garantie s’applique uniquement à une qualité de mise en
oeuvre impeccable de nos produits. Les informations spécifiques
au rendement, aux quantités et à l’exécution ont été acquises
par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des
conditions divergentes. Sous réserve de tout droit. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques ou électroniques, intégrales ou partielles, sont soumises à notre autorisation
expresse.
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Avec les compliments

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Allemagne

Systèmes de plafond
Solutions professionnelles
de bricolage
Matériaux d‘isolation consistent
en mousse dure de polystyrène

Systèmes de construction à sec
Systèmes de sol
Systèmes d‘enduit et de façade

Technologie de plâtre fibré pour les sols,
murs et plafonds
AQUAPANEL® Plaque de ciment
TecTem®, Granulats isolants à déverser

Matériaux d‘isolation consistent
en laine de verre et laine minérale

Technologie de machine et construction d‘équipements

Compétence de surface
Mortier à sec pour les bâtiments
neufs et les réhabilitations
Systèmes de mortier pour pavé
en travail public en sous-sol

