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Panorama complet de l’offre Socli, le nouveau guide des 
chaux hydrauliques naturelles accompagne les 
professionnels du bâtiment les plus exigeants, depuis le 
choix de la solution la plus adaptée à leurs besoins jusqu’à 
la mise en œuvre. Au-delà de l’information liée aux 
produits, Socli adresse à travers son Guide des conseils et 
des recommandations afin de garantir un résultat 
optimal. L’objectif est d’accompagner les professionnels 
dans la conduite de leurs chantiers en rappelant les règles 
essentielles à respecter pour une mise en œuvre de qualité. 
 
Une nouvelle gamme de mortiers simple et unique 
 
Filiale de Ciments Calcia, Socli fabrique une large 
gamme de chaux hydrauliques naturelles, de liants 
et autres produits de haute technicité et présente à 
travers son nouveau guide de la chaux sa toute 
nouvelle gamme de mortiers à destination de tous 
les professionnels des enduits. 
 
Simple et complète, la gamme de mortiers Socli répond à toutes les exigences, avec son 
produit Monolys pour la décoration intérieure et des solutions adaptées à chaque 
application pour les façades extérieures, que ce soit sur mur ancien ou naturel, sur 
supports monomur ou béton cellulaire, sur briques ou blocs traditionnels ou, exclusivité 
Socli, sur ossature bois. Ainsi, en un clin d’œil, le professionnel trouve le produit adapté 
aux spécificités de son chantier. 
 
Un support d’information et d’accompagnement 
  
À disposition de tous les professionnels de la construction, ce nouveau guide de la chaux 
offre un accès rapide et pratique à l’ensemble de l’offre Socli. Pour toujours plus de 
lisibilité, les produits sont répertoriés par gamme (chaux, mortiers, peintures et primaire 
prêts à l’emploi, adjuvants, protecteurs, liants spéciaux, granulats et charges minérales, 
pigments et gamme paysage), avec pour chaque référence, une description technique 
détaillée, son champ d’application, ses avantages, ainsi que quelques conseils 
d’application. 
 
Chaque page est également illustrée par des pictogrammes qui permettent de connaître 
rapidement les possibilités d’utilisation du produit (intérieur, extérieur, isolation par 
l’extérieur), son type d’application (manuelle, mécanique au pot à projeter, mécanique à la 
machine à projeter ou à la brosse), et s’il s’agit d’un mortier coloré.  
 



Véritable outil d’aide au choix et à la décision, le guide de la Chaux Socli consacre 
également un chapitre entier à la mise en œuvre de ses produits. Ainsi pour chaque type 
de travaux, Socli propose aux professionnels une sélection de matériaux, un descriptif 
précis et parfaitement hiérarchisé des étapes de préparation et d’application, ainsi qu’un 
argumentaire sur les avantages liés à l’utilisation de ce type de matériau, le tout illustré de 
quelques photos et de schémas pour une compréhension simplifiée et instantanée.  
 
Ainsi, ce nouveau guide Socli s’avère une véritable mine d’informations, mais également 
un réel support d’accompagnement pour les professionnels de la construction, qui 
retrouvent en fin d’ouvrage, l’ensemble des services signés Socli, avec notamment le 
laboratoire de recherche et d’analyse de la société, le centre de formation d’Izaourt et le 
tout dernier Club de la Chaux, qui regroupe les meilleurs experts du matériau. 
 
Le Guide de la Chaux Socli, version 2009, est également téléchargeable sur le site www.socli.fr. 
 
 
Filiale française Chaux de Ciments Calcia (Italcementi Group), Socli bénéficie de l'expertise et de la 
puissance d'un des leaders mondiaux des matériaux de construction. Avec 292.000 tonnes de 
chaux produites et 36 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2008, Socli s’impose comme 1er 
producteur français de chaux hydraulique naturelle. Implantée au centre des régions Midi-
Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine, l’Entreprise emploie 87 salariés et compte 6 sites 
industriels sur l’hexagone. La qualité de ses produits et services, son savoir-faire ancestral et la 
proximité de ses équipes sur le terrain ont forgé sa réputation et sa notoriété sur le marché des 
matériaux naturels.  
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