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Robustesse hors du commun

Humidité, gel et neige ou chocs mécaniques: 
le soubassement d’une maison doit résister à 
de nombreuses sollicitations ! Sockel-SM PRO 
répond à ces défis : le nouvel enduit minéral 

pour soubassement de Knauf garantit la 
résistance du soubassement – grâce à son 
insensibilité à l’humidité et ses fibres de renfort 
spécifiques. 

Sécurité prouvée*. Application convaincante.

  Encaisse les coups durs : en raison de sa 
composition unique et de son renforcement en 
fibres spéciales contre les actions mécaniques et 
les fissures 

  Supériorité technique : crée une barrière 
contre les remontées d’humidité et les 
efflorescences à partir d’une épaisseur totale de 
l’enduit ≥ à 7 mm 

  Universel : utilisable comme mortier de col-
lage, mortier d’armature et enduit de parement

  Flexible : la détermination préalable et  
précise de la hauteur des plinthes par rapport 
au niveau de sol fini n’est plus nécessaire

  Particulièrement 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

BON FILM! 

        COLLER · ARMER · ENDUIRE BARRIÈRE CONTRE L‘HUMIDITÉ



Sockel-SM PRO

Incroyablement polyvalentRobustesse hors du commun

Un véritable produit “à tout faire “:
Mortier de collage, mortier d’armature 
et enduit de parement.

Grâce au Sockel-SM PRO,  il est possible de poser les panneaux de 
soubassement directement sur l’imperméabilisation bitumineuse des 
fondations existantes. Une protection supplémentaire contre l’humidité 
du système ETIC est dorénavant superflue grâce en Sockel-SM PRO.
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Sockel-SM PRO est un produit destiné à un 
emploi universel en tant que mortier colle, 
de mortier d’armature et enduit de parement! 
En cas d’emploi comme mortier d’armature 
et enduit de parement, il permet d’économiser 
un produit de protection supplémentaire 

Façade isolante Knauf

Sockel-SM PRO comme 
mortier de collage

Knauf EPS HD  
(panneau de soubassement) 

Sockel-SM PRO  
avec ISOLTEX

Sockel-SM PRO comme 
enduit de parement

FASERFARBE (Peinture  
pour façade optionelle)

Nappe de protection  
drainante
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contre l’humidité - et donc d’économiser 
beaucoup de temps. Sa mise en oeuvre est 
un atout de plus: manuelle ou mécanique, 
par exemple avec la PFT G4, il assure une 
grande souplesse d’exécution.

Pas de protection supplé- 
mentaire nécessaire contre 
l’humidité à partir d’une 
épaisseur totale de l’enduit   
≥ 7 mm !

Sockel-SM PRO



com-fold_P294_10-2015_FR

Cette fiche est destinée à l’information de notre clientèle. Elle annule 
toutes les précédentes. Les données correspondent à l’état le plus 
récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon 
engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre 
contact avec notre service technique afin de vérifier l‘exactitude des 
informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions 
photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent 
l‘autorisation expresse de Knauf.

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tél.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30


