
1   Enduit de soubassement - ASOCRET-M30 
- Protection de l‘étanchéité  contre la 
détérioration et confection optique au niveau 
du socle

2  Etanchéité contre les éclaboussures d‘eau 
à la base du mur - AQUAFIN-RB400 - 
Protection de l‘enveloppe du bâtiment contre 
l‘humidité et les substances étrangères

3  Protection contre l‘humidité -  
AQUAFIN-RB400 - Protection de l‘enduit de 
soubassement contre les infiltrations d‘eau

4  Etanchéité de conduit - ADF-Rohrmanschette 
(platine étanche) -  Raccord complet du 
conduit à l‘étanchéité du bâtiment

5  Protection de l‘étanchéité - plaques de 
drainage et d‘isolation - Protection de 
l‘étanchéité contre les détériorations

6  Etanchéité en contact avec la terre 
-  AQUAFIN-RB400 - Etanchéité en deux 
couches pour la protection de l‘enveloppe 
du bâtiment contre l‘humidité et l‘eau

7  Gorge étanche rayon 4-6 cm - 
ASOCRET-M30 - Gorge étanche en mortier 
hydrofuge à la jonction mur-semelle ainsi 
que tous les coins intérieurs pour accueillir 
l‘étanchéité du bâtiment

8  Angle extérieur chanfreiné - chanfreinage 
de tous les angles extérieurs pour permettre 
l‘étanchéité du bâtiment

9  Etanchéité de la façade du socle - 
AQUAFIN-RB400 - Etanchéité de la façade 
du socle /  fondation pour garantir la 
transition vers les matériaux des murs

Etanchéité de cave nouvelle construction cave 
maçonnée avec isolation périmétrique  
Maçonnerie crépie simple paroi

Schéma technique 1.4.4

1

2

3

5
6
7

8
9

4
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Allemagne) 
Tél +49-5231-953-00 
Fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de 
www.schomburg.com

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 des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


