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SOLOCRET®-50 Article n° 2 05440
Enduit pâteux pour sols et murs – à prise rapide 

• Pour intérieur et extérieur 
• Adjuvanté de matières synthétiques
• Pratiquement aucune tension 
• Durcissement rapide
•  Pour les sols, murs et plafonds
• En épaisseurs de 2 à 50 mm

Domaines d'utilisation
Pour l'égalisation et le lissage des sols, murs et plafonds 
minéraux inégaux, devant ensuite recevoir une étanchéité 
et/ou des carreaux. SOLOCRET-50 est destiné à 
l'extérieur et pour les surfaces exposées à l'humidité, 
en association avec une Etanchéité SCHOMBURG 
appropriée. 

Caractéristiques techniques
Base:  ciment, charge, additifs de 

haute qualité 
Coloris: Gris

Densité apparente: env. 1,2 kg/dm³
Durée pratique d'utilisation:  env. 30 minutes1) 
Recouvrable: après env. 3–4 heures 1)

Résistance à la compression 
et résistance à la flexion:  env. 4/25 N/mm²  

après 28 jours1)

Température de mise en 
œuvre/du support: de + 5 °C à + 25 °C 

Nettoyage des outils: a l'eau, aussitôt après utilisation
Consommation:  env. 1,5 kg/m² pour 1 mm 

d'épaisseur de couche.
Conditionnement: sac de 25 kg 
Tenue en stock:  minimum 12 mois au sec, en 

emballages d'origine non 
ouverts. Utiliser rapidement 
le contenu des emballages 
entamés.

1) Ces valeurs correspondent à une température de + 23 °C/une 

humidité relative de l'air de 50 %.

Support
Le support minéral doit être porteur, résistant, rugueux et 
exempt de toutes substances polluantes. Le support doit 
présenter une capacité porteuse adaptée à l'absorption 
de charges conformément à la norme all. DIN 1055. 
Eliminer par tout traitement mécanique adapté les 
laitances et éléments polluants, p.ex. par sablage ou 
fraisage. Toute contrainte d'humidité dite "négative" doit 
être exclue. Le processus de retrait doit être achevé. 
Eliminer les zones insuffisamment robustes jusqu'à 
trouver un support résistant. Primairiser le support avec le 
Primaire ASO-Unigrund adapté.
Pour le sol, sont adaptés les supports en béton selon la 
norme all. DIN 1045, les chapes ciment chauffées ou 
non chauffées selon DIN 18560 et les chapes ciment 
rapides. 
Avant application de l'Enduit SOLOCRET-50 au sol, 
vérifier la recouvrabilité par la mesure du taux d'humidité 
avec un indicateur CM (mesuré à la bombe à carbure). 
Il doit être: 
•  ≤ 2 % pour les chapes ciment (CT) sur isolation ou 

désolidarisation
•  ≤ 0,5 % pour une chape sulfate de calcium (CA) sans 

chauffage intégré
•  ≤ 0,3 % pour une chape sulfate de calcium (CA) avec 

chauffage intégré
La mesure à l'indicateur CM doit être exécutée 
conformément aux directives FBH-AD (fiche all.) en 
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vigueur: "Mise en place d'un sol avec chauffage intégré – 
coordination des intervenants". 

Mise en œuvre:
1.  Primairiser le support avec le Primaire ASO-Unigrund 

adapté. Un support ciment peut également être 
humidifié de sorte qu'il soit "humide/mat". 

2.  Dans un seau propre, mélanger l'Enduit 
SOLOCRET-50 avec de l'eau propre, jusqu'à 
obtention d'une consistance homogène. Rapport de 
gâchage:  
env. 4–4,5 litres d'eau/25 kg d'Enduit 
SOLOCRET-50.  
Dans un seau propre, verser l'eau puis malaxer 
énergiquement - avec l'appareil adapté (env. 
300–700 tr/mn) – la quantité adaptée de poudre 
jusqu'à obtention d'une consistance homogène, 
ferme, onctueuse, pâteuse. Durée du malaxage: 
env. 3–5 minutes. Après env. 3 minutes de repos, 
malaxer de nouveau brièvement. A + 20 °C, l'Enduit 
SOLOCRET-50 a une durée pratique d'utilisation de 
30 minutes au minimum.

3.  Appliquer une couche de contact, puis étaler 
régulièrement l'Enduit pâteux SOLOCRET-50 avec 
l'outil adapté (règle à dresser), dans l'intervalle de la 
durée pratique d'utilisation.  
L'Enduit SOLOCRET-50 peut être appliqué en une 
passe en épaisseur jusqu’à 50 mm, sur une surface, 
et localement jusqu’à une épaisseur de 100 mm. 
Eventuellement lisser après env. 30 minutes.

4.  Après env. 60–80 minutes en fonction du support, 
des conditions ambiantes et de l'épaisseur, traiter au 
rabot à grille afin d'éliminer les inégalités et obtenir 
une surface rugueuse ouverte, garante d'une bonne 
contrainte d'adhérence des carreaux appliqués 
ensuite.

5.  Une enduction complémentaire de SOLOCRET-50 
pourra intervenir idéalement quand la première 
couche est durcie mais présente encore visiblement la 
teinte foncée d'une surface humide. Ne pas appliquer 

en épaisseur supérieure à 50 mm! Pendant la mise en 
œuvre et les 24 heures suivantes, la température de 
l'air, du produit et du support doit rester > 5 °C.

Informations
•  Ne pas utiliser en domaine exposé à de l'eau 

exerçant une pression !
•  Au lieu du Primaire ASO-Unigrund-GE, il est également 

possible d'utiliser ASO-Unigrund-K (dilué dans un 
rapport de 1/3 à 1/4 d'eau) ou ASO-Unigrund-S 
(pur à dilué, jusqu'à 1/1 en fonction du support).

•  Nettoyer un revêtement ancien en céramique, bien 
adhérent, dépolir, traiter avec le Primaire  
ASO-UNIGRUND-S et laisser durcir. Appliquer ensuite 
l'Enduit SOLOCRET-50 en épaisseur maximale de  
20 mm.

•  Le contact direct entre un mortier ciment et une chape 
magnésite entraîne la destruction de cette dernière 
par une réaction chimique. Prendre les dispositions 
nécessaires afin d'exclure toutes remontées 
d'humidité depuis le support. Le support magnésite 
devra être griffé mécaniquement puis traité avec la 
Résine époxy ASODUR-V360W additionnée de 
5 % d'eau au maximum (à raison de 250 g/m² 
environ). Après une attente d'environ 12 à 24 heures 
à + 20 °C, appliquer la seconde couche de Résine 
époxy ASODUR-V360W (env. 300–350 g/m²), 
puis épandre à refus du sable de quartz de grain 
0,2–0,7 mm sur la couche fraîche. Après une nouvelle 
attente de 12 à 16 heures environ, appliquer l'Enduit  
SOLOCRET-50 en une épaisseur maximale de 50 mm.

•  Sur chape sulfate de calcium, au moment de 
l'égalisation avec l'Enduit SOLOCRET-50, le taux 
d'humidité mesuré à l'indicateur CM ne devra pas 
excéder 0,5 % pour une chape sans chauffage/0,3 % 
pour une chape avec chauffage intégré. Primairiser 
méticuleusement avec la Résine ASODUR-V360W 
puis saupoudrer du sable de quartz de grain 0,5–1 mm. 
Après une nouvelle attente de 12 à 16 heures environ, 
appliquer l'Enduit SOLOCRET-50 en une épaisseur 
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maximale de 50 mm. Tout apport ultérieur d'humidité 
doit être exclu.

•  Les joints de périphérie, de fractionnement, de 
dissociation ou de mouvement devront être repris/
mis en place dans les zones prévues et traités par 
les moyens appropriés, par exemple avec la bande 
adaptée! 

•  Un support macroporeux entraîne une augmentation 
de la consommation.

•  Une température élevée accélère le temps de prise, 
une température basse le ralentit!

•  Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de 
ramollir le mortier – ni par adjonction d'eau, ni par 
adjonction de mortier frais – pour l'utiliser: la résistance 
développée pourrait alors s'avérer insuffisante!

•  Protéger les surfaces attenantes des taches/
éclaboussures!

•  Respecter la Fiche de Données de Sécurité CE en 
vigueur du produit! 

•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d'exécution des travaux. 
P. ex.:
DIN 18157  
DIN 18352  
DIN 18560  
EN 13813  
EN 13318  
DIN 1055  
Les fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande 
des chapes et revêtements"  

Les Instructions professionnelles "Mise en place d'un 
sol avec chauffage intégré".  
Les fiches "ZDB", éditées par la "Fachverband des 
deutschen Fliesengewerbes" (Fédération all. des 
carreleurs):  
[*1]  Etanchéités liées
[*2]  Revêtement sur chape sulfate de calcium 
[*3]  Joints de mouvement dans les habillages et 

revêtements en carreaux/dalles
[*4]  Revêtements de sol en céramique soumis à 

d'importantes sollicitations mécaniques
[*5]  Carreaux et dalles de céramique, pierre naturelle 

et pierre reconstituée (liant ciment) sur sol chauffé 
à liant ciment avec isolation

[*6]  Carreaux et dalles de céramique, pierre naturelle 
et pierre reconstituée (liant ciment) sur sol chauffé 
à liant ciment

[*7]  Revêtements extérieurs
Fiche TKB: 
 „Fiche TKB – Description technique et mise en œuvre 
de ragréages ciment“

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en 
vigueur!
GISCODE: ZP1

WKD/MT/AnW/KKa

Les droits de l'acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l'applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


