
Socosol C New 
Peinture aux solvants pour sols en ciment, satinée, à 1 composant, pour 

intérieur et extérieur 
 

 
Fiche technique 6.1.2.6. 

          ________________________________________________________________________________________  
 

 

Description 

du produit 
 

 

 

 

Le Socosol C est une peinture pour sols en ciment, à 1 composant, conçue sur la 

base de résines acrylique et vinylique. Le film, légèrement satiné, a une haute 

élasticité permanente et est résistant au foulage avec une bonne adhérence sur les 

fonds minéraux. Il a également une bonne résistance à l’eau, aux acides, aux 

lessives diluées et aux produits chimiques. Il résiste au lavage et à l’abrasion. Il est 

cependant sensible à l’esssence et aux carburants ainsi qu’aux solvants organiques 

agressifs (diluant nitro) et aux plastifiants. Il est légèrement thermoplastique. 
 

Domaine 

d’utilisation 

 
 

Le Socosol C est recommandé comme couche de protection sur des fonds minéraux 

qui doivent être résistants à l’usure, comme à l’eau et aux produits chimiques. Il est 

spécialement concu pour des escaliers, combles, sols de cave et salles de lessive, 

balcons couverts, etc.  

 

Fonds Le Socosol C s’utilise sur des fonds minéraux tels que sols en béton, revêtements 

en ciment, chape, Eternit, etc ne dépassant pas 5% d’humidité. Les fonds doivent 

être propres, secs, exempts d’huile et de graisse et suffisamment solidifiés (au 

moins 4 semaines). 

 

Mode d'application Le Socosol C s’applique au pinceau, rouleau ou pistolet conventionnel. 

Ne pas appliquer au-dessous d’une température de +5°C et avec une humidité 

supérieure à 80%.  

Pour l’application au rouleau : diluer de 10-25% (couche de fond) et de 0-5% 

(couche de finition). Pour l’application au pistolet : diluer de 10-20% 

 

 Buses Dilution Pression 

Pistolet pneumatique 1.5 à 2 mm 10 à 20 % 4 bars 

Airmix,basse pression 0.3 à 0.5 mm 5 % 40 à 70 bars 

 

 

Mise en œuvre Sur sols sablonneux, cassants, fortement ou irrégulièrement absorbants : 

- Eliminer les parties friables 

- Imprégner avec 1 couche de Socosol C dilué à 15% 

- Appliquer 1 à 2 couches de Socosol C  

 

Sur fer et acier : 

- Appliquer 1 couche de Socolfer ou Socolfer UR 

- Appliquer 1 à 2 couches de Socosol C  

Sur zinc et aluminium : 

- Appliquer 1 couche de Socolfer UR 

-    Appliquer 1 à 2 couches de Socosol C  

Suite au verso 
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Caractéristiques 

physiques 

 

Base du liant Acrylique et vinylique 

Diluant Diluant universel N°1316 

Dilution Voir « Mode d’application » 

Extrait sec 53 % 

Poids spécifique 1,250 g/cm
3
 

 

pH -- 

Viscosité 4 dPas à 20°C 

Brillance (60°) 22 

Teintage Le Socosol C existe en blanc, noir et teinté 

 

Consommation Env. 160 - 250 g/m
2
 par couche 

Séchage (20°C, 60 % 

HR) 

Hors poussière : env. 30 à 40 min.  

Sec au toucher : env. 2 à 3 heures 

Recouvrable : env. 8 à 10 heures 

Compatibilité  

  

Nettoyage L'outillage se nettoie avec le diluant universel 1316 

Emballage 1 kg, 5 kg 

Stabilité de stockage 12 mois en emballage hermétiquement fermé  

  

COV 47 % 

RID/ADR -- 

Code OMoD 08 01 11 

 

Etiquetage (selon 

règlement (CE)  

CLP n°1272/2008) 
 
 

Symboles de danger SGH02, SGH07 

Mentions de danger H226, H336, H412, EUH066 

 

Notes particulières Les données techniques fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et sont le fruit d’expériences 

approfondies. Elles n’engagent cependant pas notre responsabilité dans l’application. Notre garantie n’est 

valable que pour la qualité du matériel livré. Pour tous les cas particuliers, il est prudent de procéder à des 

essais. De plus, il y a lieu de prendre en considération la date d’émission de la fiche technique et, au besoin, en 

demander une plus récente. 
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