
 
 
 

Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.10 
 
Etanchéité de pièces humides avec SANIFLEX, incluant la pose de carreaux / dalles avec le mortier colle 
AK7P (classe de sollicitations A (uniquement pour les murs) et A0) 
 
Bâtiment ___________________________________________ Entreprise 
à ___________________________________________  
Maître d'œuvre ___________________________________________  
Direction des travaux ___________________________________________  

 

 
 
 Remarques préalables: 
  Le soumissionnaire doit se renseigner sur les conditions locales avant de remettre son offre. Les réclamations ultérieures 

résultant de l'ignorance des faits ne seront pas prises en considération. 
 
La fiche "Instructions pour l'exécution d'une imperméabilisation en association avec un revêtement / un habillage constitué 
de carreaux et dalles pour l'intérieur et pour l'extérieur", éditée par la "Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes" 
("Association allemande des Professionnels du Carrelage") de la "Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. Bonn" 
("Association centrale de l'Industrie all. du Bâtiment ("ZDB") de Bonn") est la référence pour les étanchéités.  
 
 Pour la disposition des joints de mouvement dans les habillages s'applique la fiche "Joints de mouvement dans les 
revêtements et habillages constitués de carreaux / dalles", éditée par l'Association allemande des Professionnels du 
Carrelage, Bonn. 
 Le respect de la norme allemande DIN 18157, partie 1, est obligatoire pour la pose de carreaux sur l'étanchéité. 
 
 Les produits énumérés dans le cahier des charges satisfont les critères suivants. Si d'autres produits que ceux prescrits 
sont utilisés, leur équivalence devra être démontrée par la présentation des avis techniques / homologations en cours de 
validité lors de la remise de l'offre. 
 
 Etanchéité SANIFLEX:  
Avis technique (all.): étanchéité associée à des carreaux / dalles conformément aux règles et normes all. du bâtiment, liste A 
partie 2. 
Domaine d'utilisation: Classes de sollicitations A (uniquement au mur) et A0. 
 Pontage des fissures selon la norme all.  DIN 28052-6; fissure de 0,4 mm fixée pendant 24 h: réussi 
 
Colle à carrelage AK7P:  
Colle à liant ciment, contrôlée C2TE selon la norme EN 12 004. 
 
Les instructions de la société  
SCHOMBURG GmbH System-Baustoffe, Aquafinstraße 2–8, D-32760 Detmold, Tel. +49-5231-953-00  
doivent être respectées. 
 
L'Etanchéité SANIFLEX doit présenter une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm au minimum, les mesures étant 
effectuées par la direction des travaux. Si l'épaisseur de couche sèche est inférieure à l'épaisseur minimale exigée, le travail 
devra être rectifié (application supplémentaire). Le coût de ces travaux supplémentaires et des contrôles est à la charge du 
preneur d'ordre. 
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1. Primaire ASO-Unigrund-K sur les murs 
 Les murs constitués de: 

a. enduit PII (class. all.)  
b. enduit PIII (class. all)  
c. cloisons légères en plâtre cartonné 
d. autres supports selon la fiche "ZDB" (Association all. de l'Industrie du Bâtiment)   
......................................................... 
seront traités avec le Primaire ASO-Unigrund-K. 

 Produits 
nécessaires: 

Primaire ASO-Unigrund-K: env. 50 g/m²  

 ......... m²
 

Produit/m² 
Salaire/m² 
Total 

 
................ 
................ 
 

 
................ 
................ 
................ 

 
 
2. Primaire ASO-Unigrund-K sur les sols 
 Les sols constitués de:  

a.  chape ciment (humidité résiduelle ≤ 2%) 
b.  chape anhydrite poncée (humidité résiduelle ≤ 0,5 %) 
c.  matériau sec 
d.  autre support conforme à la fiche "ZDB"    
......................................................... 
seront traités avec le Primaire ASO-Unigrund-K. 

 Produits 
nécessaires: 

Primaire ASO-Unigrund-K: env. 50 g/m²  

 ......... m²
 

Produit/m² 
Salaire/m² 
Total 

 
................ 
................ 
 

 
................ 
................ 
................ 

 
 
3. Etanchéité des murs avec SANIFLEX 
 Sur les murs primairisés, appliquer l'Etanchéité SANIFLEX à la brosse, au rouleau 

ou à la lisseuse, à raison de 1,2 kg/m². 
 Produits 

nécessaires: 
Etanchéité SANIFLEX: 1,2 kg/m²  

 ......... m²
 

Produit/m² 
Salaire/m² 
Total 

 
................ 
................ 
 

 
................ 
................ 
................ 

 
 
4. Etanchéité des sols avec SANIFLEX 
 Sur les sols primairisés, appliquer l'Etanchéité SANIFLEX à la brosse, au rouleau ou 

à la lisseuse, à raison de 1,2 kg/m². 
 Produits 

nécessaires: 
Etanchéité SANIFLEX: 1,2 kg/m²  

 ......... m²
 

Produit/m² 
Salaire/m² 
Total 

 
................ 
................ 
 

 
................ 
................ 
................ 
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5. Mise en place de la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000 dans les angles et sur les joints 
 Coller la Bande ASO-Dichtband-2000 dans les angles verticaux, aux jonctions sol / 

mur et sur les joints de raccordement avec SANIFLEX, sans pli ni inclusion d'air. 
Travailler en laissant libre la zone à jointoyer avec un produit élastique. 

 Produits 
nécessaires: 

Bande ASO-Dichtband-2000: 1 m 
Etanchéité SANIFLEX: env. 1 kg/m 

 ......... m 
Produit/m 
Salaire/m 
Total 

 
................ 
................ 
 

 
................ 
................ 
................ 

 
 
6.1. Etanchéité des arrivées d'eau avec la Bride étanche ASO-Dichtflansch 
 La Bride étanche ASO-Dichtflansch mise en place sur le chantier doit être intégrée 

comme suit dans l'étanchéité. Traiter les éventuels défauts avec le mortier adapté 
pour créer une surface plane. Relier ensuite la bride étanche, associée à la Platine 
murale ASO-Dichtmanschette-Wand, à l'étanchéité avec SANIFLEX.    

 Produits 
nécessaires: 

Bride ASO-Dichtflansch: 1  
SANIFLEX: env. 0,1 kg 
Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1  

 ......... Elément 
Produit / élément 
Salaire / élément 
Total 

 
.........................
..... 
 

 
................ 
................ 
................ 

 
 
6.2. Alternative: 

Etanchéité des arrivées d'eau   
 Etanchéité des arrivées d'eau avec la Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand. 

Maroufler la platine dans la première couche fraîche d'étanchéité SANIFLEX puis la 
recouvrir d'étanchéité SANIFLEX. 

 Produits 
nécessaires: 

Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1  
SANIFLEX: env. 0,1 kg 

 ......... Elément 
Produit / élément 
Salaire / élément 
Total 

 
.........................
..... 
 

P.U. uniquement 
................ 
................ 
................ 

 
 
7. Jonction entre les pièces humides et sèches 
 Former la jonction entre les pièces sèches et humides comme suit: lors de la pose des 

carreaux, dans la couche de colle, mettre en place à la jonction, précisément, une 
cornière dont l'arête supérieure affleure les carreaux. La pose doit se faire en plein. 

 ......... m 
Produit/m 
Salaire/m 
Total 

 
............. 
............. 
 

 
……………. 

................ 

................ 
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8. Pose de carreaux au mur et jointoiement  
 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle AK7P sur le mur étanché et procéder au 

jointoiement avec le Joint Couleur ASO-Fugenbunt ou le Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la section 
des joints. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et rester ouverts. 
Fabricant des carreaux: ............................................................. 
Format des carreaux: ............................................................. 
Couleur des carreaux: ............................................................. 
 

 Produits 
nécessaires: 

En fonction du format des carreaux. 
Mortier colle AK7P: 1,1 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.  
Joint ASO-Fugenbunt ou ASO-Fugenbreit: en fonction des besoins 

 ......... m² 
Produit/m² 
Salaire/m² 
Total 

 
............. 
............. 
 

 
…………….. 

................ 

................ 

 
 
9. Pose de carreaux au sol et jointoiement 
 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle AK7P sur le sol étanche et procéder au jointoiement 

avec le Joint Couleur ASO-Fugenbunt ou Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la section des joints. Joints 
de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et rester ouverts. 
Fabricant des carreaux: ............................................................. 
Format des carreaux: ............................................................. 
Couleur des carreaux: ............................................................. 
  

 Produits 
nécessaires: 

En fonction du format des carreaux 
Mortier colle AK7P: 1,1 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur  
Joint  ASO-Fugenbunt ou ASO-Fugenbreit: en fonction des besoins 

 ......... m² 
Produit/m² 
Salaire/m² 
Total 

 
............. 
............. 
 

 
…………….. 

................ 

................ 

 
 
10. Scellement des joints de mouvement et de raccordement avec le Mastic ESCOSIL-2000 
 Boucher les joints de mouvement et de raccordement - conformément aux réglementations en vigueur - avec le 

Mastic élastique ESCOSIL-2000. 
 Produits 

nécessaires: 
ESCOSIL-2000: en fonction des besoins 

 ......... m
 

Produit 
Salaire/m 
Total 

 
................ 
................ 

 
................ 
................ 
................ 

 
 
   Somme 

 
TVA 
 
Total 

................ 
 
................ 
 
................. 
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Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.10



Etanchéité de pièces humides avec SANIFLEX, incluant la pose de carreaux / dalles avec le mortier colle AK7P (classe de sollicitations A (uniquement pour les murs) et A0)



		Bâtiment

		___________________________________________

		Entreprise



		à

		___________________________________________

		



		Maître d'œuvre

		___________________________________________

		



		Direction des travaux

		___________________________________________

		











		

		Remarques préalables:



		

			Le soumissionnaire doit se renseigner sur les conditions locales avant de remettre son offre. Les réclamations ultérieures résultant de l'ignorance des faits ne seront pas prises en considération.



La fiche "Instructions pour l'exécution d'une imperméabilisation en association avec un revêtement / un habillage constitué de carreaux et dalles pour l'intérieur et pour l'extérieur", éditée par la "Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes" ("Association allemande des Professionnels du Carrelage") de la "Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. Bonn" ("Association centrale de l'Industrie all. du Bâtiment ("ZDB") de Bonn") est la référence pour les étanchéités. 



	Pour la disposition des joints de mouvement dans les habillages s'applique la fiche "Joints de mouvement dans les revêtements et habillages constitués de carreaux / dalles", éditée par l'Association allemande des Professionnels du Carrelage, Bonn.

	Le respect de la norme allemande DIN 18157, partie 1, est obligatoire pour la pose de carreaux sur l'étanchéité.



	Les produits énumérés dans le cahier des charges satisfont les critères suivants. Si d'autres produits que ceux prescrits sont utilisés, leur équivalence devra être démontrée par la présentation des avis techniques / homologations en cours de validité lors de la remise de l'offre.



	Etanchéité SANIFLEX:	

Avis technique (all.): étanchéité associée à des carreaux / dalles conformément aux règles et normes all. du bâtiment, liste A partie 2.

Domaine d'utilisation: Classes de sollicitations A (uniquement au mur) et A0.

	Pontage des fissures selon la norme all.  DIN 28052-6; fissure de 0,4 mm fixée pendant 24 h: réussi



Colle à carrelage AK7P:	

Colle à liant ciment, contrôlée C2TE selon la norme EN 12 004.



Les instructions de la société 

SCHOMBURG GmbH System-Baustoffe, Aquafinstraße 2–8, D-32760 Detmold, Tel. +49-5231-953-00 

doivent être respectées.



L'Etanchéité SANIFLEX doit présenter une épaisseur de couche sèche de 0,5 mm au minimum, les mesures étant effectuées par la direction des travaux. Si l'épaisseur de couche sèche est inférieure à l'épaisseur minimale exigée, le travail devra être rectifié (application supplémentaire). Le coût de ces travaux supplémentaires et des contrôles est à la charge du preneur d'ordre.
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		1.

		Primaire ASO-Unigrund-K sur les murs



		

		Les murs constitués de:

a. enduit PII (class. all.) 

b. enduit PIII (class. all) 

c. cloisons légères en plâtre cartonné

d. autres supports selon la fiche "ZDB" (Association all. de l'Industrie du Bâtiment)  

.........................................................

seront traités avec le Primaire ASO-Unigrund-K.



		

		Produits nécessaires:

		Primaire ASO-Unigrund-K: env. 50 g/m² 



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

................

................



		

................

................

................









		2.

		Primaire ASO-Unigrund-K sur les sols



		

		Les sols constitués de: 

a. 	chape ciment (humidité résiduelle ≤ 2%)

b. 	chape anhydrite poncée (humidité résiduelle ≤ 0,5 %)

c. 	matériau sec

d. 	autre support conforme à la fiche "ZDB"   

.........................................................

seront traités avec le Primaire ASO-Unigrund-K.



		

		Produits nécessaires:

		Primaire ASO-Unigrund-K: env. 50 g/m² 



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

................

................



		

................

................

................









		3.

		Etanchéité des murs avec SANIFLEX



		

		Sur les murs primairisés, appliquer l'Etanchéité SANIFLEX à la brosse, au rouleau ou à la lisseuse, à raison de 1,2 kg/m².



		

		Produits nécessaires:

		Etanchéité SANIFLEX: 1,2 kg/m² 



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

................

................



		

................

................

................









		4.

		Etanchéité des sols avec SANIFLEX



		

		Sur les sols primairisés, appliquer l'Etanchéité SANIFLEX à la brosse, au rouleau ou à la lisseuse, à raison de 1,2 kg/m².



		

		Produits nécessaires:

		Etanchéité SANIFLEX: 1,2 kg/m² 



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

................

................



		

................

................

................





















		5.

		Mise en place de la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000 dans les angles et sur les joints



		

		Coller la Bande ASO-Dichtband-2000 dans les angles verticaux, aux jonctions sol / mur et sur les joints de raccordement avec SANIFLEX, sans pli ni inclusion d'air. Travailler en laissant libre la zone à jointoyer avec un produit élastique.



		

		Produits nécessaires:

		Bande ASO-Dichtband-2000: 1 m

Etanchéité SANIFLEX: env. 1 kg/m



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

................

................



		

................

................

................









		6.1.

		Etanchéité des arrivées d'eau avec la Bride étanche ASO-Dichtflansch



		

		La Bride étanche ASO-Dichtflansch mise en place sur le chantier doit être intégrée comme suit dans l'étanchéité. Traiter les éventuels défauts avec le mortier adapté pour créer une surface plane. Relier ensuite la bride étanche, associée à la Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand, à l'étanchéité avec SANIFLEX.   



		

		Produits nécessaires:

		Bride ASO-Dichtflansch: 1 

SANIFLEX: env. 0,1 kg

Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1 



		

		.........

		Elément

Produit / élément

Salaire / élément

Total

		

..............................



		

................

................

................









		6.2.

		Alternative:

Etanchéité des arrivées d'eau  



		

		Etanchéité des arrivées d'eau avec la Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand. Maroufler la platine dans la première couche fraîche d'étanchéité SANIFLEX puis la recouvrir d'étanchéité SANIFLEX.



		

		Produits nécessaires:

		Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1 

SANIFLEX: env. 0,1 kg



		

		.........

		Elément

Produit / élément

Salaire / élément

Total

		

..............................



		P.U. uniquement

................

................

................









		7.

		Jonction entre les pièces humides et sèches



		

		Former la jonction entre les pièces sèches et humides comme suit: lors de la pose des carreaux, dans la couche de colle, mettre en place à la jonction, précisément, une cornière dont l'arête supérieure affleure les carreaux. La pose doit se faire en plein.



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

.............

.............



		

…………….

................

................
















		8.

		Pose de carreaux au mur et jointoiement 



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle AK7P sur le mur étanché et procéder au jointoiement avec le Joint Couleur ASO-Fugenbunt ou le Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la section des joints. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et rester ouverts.

Fabricant des carreaux: .............................................................

Format des carreaux: .............................................................

Couleur des carreaux: .............................................................





		

		Produits nécessaires:

		En fonction du format des carreaux.

Mortier colle AK7P: 1,1 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur. 

Joint ASO-Fugenbunt ou ASO-Fugenbreit: en fonction des besoins



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

.............

.............



		

……………..

................

................









		9.

		Pose de carreaux au sol et jointoiement



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle AK7P sur le sol étanche et procéder au jointoiement avec le Joint Couleur ASO-Fugenbunt ou Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la section des joints. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et rester ouverts.

Fabricant des carreaux: .............................................................

Format des carreaux: .............................................................

Couleur des carreaux: .............................................................

	



		

		Produits nécessaires:

		En fonction du format des carreaux

Mortier colle AK7P: 1,1 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur 

Joint  ASO-Fugenbunt ou ASO-Fugenbreit: en fonction des besoins



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

.............

.............



		

……………..

................

................









		10.

		Scellement des joints de mouvement et de raccordement avec le Mastic ESCOSIL-2000



		

		Boucher les joints de mouvement et de raccordement - conformément aux réglementations en vigueur - avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000.



		

		Produits nécessaires:

		ESCOSIL-2000: en fonction des besoins



		

		.........

		m

Produit

Salaire/m

Total

		

................

................

		

................

................

................









		

		

		

		Somme



TVA



Total

		................



................



.................
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