
 
Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.20  

Etanchéité des pièces humides avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M et pose de carreaux / dalles 

avec le mortier flexible LIGHTFLEX (classe de sollicitations A) 

 

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 ou de dalles", éditée par l'association allemande 

des Professionnels du Carrelage de 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. 

   

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: 

Avis technique (all.): étanchéité associée à des carreaux / dalles conformément aux Règles et Normes all. du 

bâtiment, liste A partie 2.  

Domaine d'utilisation: Classe de sollicitations A et B. 

  
Colle flexible LIGHTFLEX:  

Colle à liant ciment, C2 TE S1 selon la norme EN 12 004. 
 

Les instructions de la société  

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

doivent être respectées.  

 

L'Etanchéité AQUAFIN-2K doit présenter une épaisseur de couche sèche de 2 mm au minimum pour de l'eau 

n'exerçant pas de pression et de 2,5 mm pour de l'eau exerçant une pression, soit une épaisseur de couche 

fraîche de 2,3 à 2,8 mm. 

Les mesures de l'épaisseur de couche sèche sont effectuées par la direction des travaux. Si elle 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 Contrôle du support 

 Contrôler la capacité porteuse et la précision dimensionnelle de la surface 
de la chape / de l'enduit. Informer immédiatement la direction des travaux 
de toute réclamation, par écrit.   

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

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

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

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

 

 

2.1. Réalisation d'une chape ciment avec le Mortier ciment spécial ASO-EZ4  

 Sur la surface du béton nettoyée et libérée de toutes substances 
susceptibles de réduire l'adhérence, réaliser  une chape ciment 
adhérente de 10 mm, désolidarisée de 35 mm ou sur isolation de 
45 mm d'épaisseur, préparée avec 1 mortier ASO-EZ4 + 3 sable 
pour chape de grain 0 - 4 mm (parts en volume).   
Préparer d'abord un pont d'adhérence avec le Badigeon 
ASOCRET-HB-flex puis l'appliquer à la brosse sur le support. 
Appliquer la chape sur le badigeon frais. Après la prise, talocher 
la surface de la chape.  

 Produits 

nécessaires: 

Mortier ASO-EZ4: env. 4,1 kg/m² /cm d'épaisseur  

Badigeon ASOCRET-HB-flex: 2 kg/m²     

 

 

......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

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

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

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

 

2.2. Alternative: 
Réalisation d'une chape ciment avec le Mortier spécial ASO-EZ4-Plus 

 Sur la surface du béton nettoyée et libérée de toutes substances 
susceptibles de réduire l'adhérence, réaliser  une chape ciment adhérente 
de 10 mm, désolidarisée de 35 mm ou sur isolation de 40 mm d'épaisseur, 
préparée avec le mortier ASO-EZ4-Plus et de l'eau à raison de 1,6 - 2 
litres pour 25 kg.   
Préparer d'abord un pont d'adhérence avec le badigeon ASOCRET-HB-
flex puis l'appliquer à la brosse sur le support. Appliquer la chape sur le 
badigeon frais. Après la prise, talocher la surface de la chape.  

 Produits 

nécessaires: 

Mortier ASO-EZ4 Plus: env. 20 kg/m² /cm d'épaisseur 

Badigeon ASOCRET-HB-flex: 2 kg/m²     

 

 

 

......... m² 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

P.U. 

uniquement 

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

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

.................. 
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3. Etanchéité des murs 

 Etancher les murs constitués de:  
a.  béton selon la norme all. DIN 1045 
b.  maçonnerie à joints bouchés selon DIN 1053 
c.  enduit selon DIN 18550, PII ou PIII 
d.  autres supports conformément à la fiche "ZDB"    
   ....................................................., 
avec 3,5 kg/m² d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux 
applications au minimum à la brosse ou à la lisseuse. L'épaisseur de 
couche sèche d'étanchéité doit atteindre 2 mm, soit une épaisseur de 
couche fraîche de 2,3 mm. 

 Produits 

nécessaires: 

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: minimum 3,5 kg/m²  

 ......... m² 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 

4. Etanchéité des sols 

 Etancher un sol constitué de:  
a.  béton selon la norme all. DIN 1045  
b.  chape selon DIN 18560 

en ciment, flottante 
- sur isolation 
- désolidarisée 
en asphalte coulé adhérent 
- sur isolation 
- désolidarisée 

c.  autre support conforme à la fiche "ZDB"    
   ..................................................... 
avec 3,5 kg/m² d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux 
applications au minimum à la brosse ou à la lisseuse. L'épaisseur de 
couche sèche d'étanchéité doit atteindre 2 mm, soit une épaisseur de 
couche fraîche de 2,3 mm. 

 Produits 

nécessaires: 

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: minimum 3,5 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 AQUAFIN-2K ou 
AQUAFIN-2K/M. Travailler en laissant libre la zone à jointoyer avec un 
produit élastique. 

 Produits 

nécessaires: 

Bande ASO-Dichtband-2000: 1 m 

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1 kg/m  

 

 

......... m 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
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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 parfaitement la bride 
étanche à l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en ajoutant la Platine 
murale ASO-Dichtmanschette-Wand.   

 Produits 

nécessaires: 

Bride ASO-Dichtflansch: 1 pièce 

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 0,4 kg  

Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1 pièce 

 ......... 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 
AQUAFIN-2K puis la recouvrir de l'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-
2K/M. 

 Produits 

nécessaires: 

Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1 pièce 

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 0,1 kg  

 

  

......... Elément 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

P.U. uniquement 

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

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

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

 

 

 

7.1. Alternative: 
Etanchéité des siphons de sol avec collerette métal 

 
Dégager et nettoyer la collerette du siphon. Procéder à la première application 
d'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M sur la collerette de la rosette.   

Dans cette application, poser la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden sans 
pli ni inclusion d'air puis recouvrir de 2 couches au minimum d'Etanchéité 
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement la platine à 
l'étanchéité de surface. 

 Produits 

nécessaires: 

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 2 kg par siphon 

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 par siphon 

 ......... Elément 

Produit / élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

......... 

 

 

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

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

................ 
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7.2. Alternative: 
Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC  

 Dégager la collerette du siphon, la rayer, nettoyer puis primairiser avec une application 
fine d'UNIFLEX-B. Sur le primaire sec, procéder à la première application d'étanchéité 
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M.  
Dans cette application, poser la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden sans pli ni 
inclusion d'air puis recouvrir de 2 couches au minimum d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou 
AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement la platine à l'étanchéité de surface.  

 Produits 

nécessaires: 

UNIFLEX-B: env. 0,1 kg par siphon 
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 2 kg par siphon 
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 par siphon 

 ......... Elément 

Produit / élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

P.U. uniquement 

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

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

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

 

 

8. Jonction entre les pièces humides et sèches 

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

 ......... m
 

Produit 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

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

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

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

 
 

9.1. Pose de carreaux au mur et jointoiement 

 
Poser les carreaux / dalles mentionnés ci-après avec la Colle à carrelage 
flexible LIGHTFLEX sur le mur étanché et procéder au jointoiement avec le 
Joint couleur ASO-Fugenbunt ou Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la 
section de 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: 

Colle LIGHTFLEX en fonction du format des éléments: 
   env. 1,3 kg/m² pour une denture de 6 mm,  
   env. 1,8 kg/m² pour une denture de 8 mm  
Joint ASO-Fugenbunt ou ASO-Fugenbreit en fonction des besoins 

 ......... m² 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

9.2. Alternative: 
Jointoiement au mur avec une résine époxy  

 Jointoiement au mur avec le mortier ASODUR-EK98. Veiller à retirer 
immédiatement les taches sur les carreaux.  

 Produits 

nécessaires: 

Mortier ASODUR-EK98: 1,6 kg pour un volume de 1 litre de joint 

 ......... m² 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. uniquement 

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

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

................ 
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10.1. Pose de carreaux au sol et jointoiement 

 Poser les carreaux / dalles mentionnés ci-après avec la Colle à 
carrelage flexible LIGHTFLEX sur la chape étanchée et procéder au 
jointoiement avec le Joint large ASO-Fugenbreit. Joints de 
raccordement et de mouvement doivent être conservés et rester 
ouverts. 
Fabricant des carreaux: .............................................................. 
Format des carreaux: .............................................................. 
Couleur des carreaux: .............................................................. 

 Produits 

nécessaires: 

LIGHTFLEX en fonction du format des carreaux / dalles:  
   env. 2,7 kg/m² avec une denture 10 mm 
Joint large ASO-Fugenbreit  en fonction des besoins 

 

 

 

......... m² 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

10.2. Alternative: 
Jointoiement du sol avec une résine époxy  

 
Jointoiement au sol avec le mortier ASODUR-EK98. Veiller à retirer 
immédiatement les taches sur les carreaux.  

 Produits 

nécessaires: 

Mortier ASODUR-EK98: 1,6 kg pour un volume de 1 litre de joint 

 ......... m² 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

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

 Boucher les joints de raccordement et de mouvement conformément aux réglementations en vigueur 

avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000. 
 Produits 

nécessaires: 
ESCOSIL-2000: en fonction des besoins 

 ......... m 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

   Somme 

 

TVA 

 

Total 

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

 

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

 

................. 
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Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.20 

Etanchéité des pièces humides avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M et pose de carreaux / dalles avec le mortier flexible LIGHTFLEX (classe de sollicitations A)



		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 ou de dalles", éditée par l'association allemande des Professionnels du Carrelage de 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.

  

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M:

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

Domaine d'utilisation: Classe de sollicitations A et B.

	

Colle flexible LIGHTFLEX:	
Colle à liant ciment, C2 TE S1 selon la norme EN 12 004.



Les instructions de la société 

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

doivent être respectées. 



L'Etanchéité AQUAFIN-2K doit présenter une épaisseur de couche sèche de 2 mm au minimum pour de l'eau n'exerçant pas de pression et de 2,5 mm pour de l'eau exerçant une pression, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,3 à 2,8 mm.

Les mesures de l'épaisseur de couche sèche sont effectuées par la direction des travaux. Si elle 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

		Contrôle du support



		

		Contrôler la capacité porteuse et la précision dimensionnelle de la surface de la chape / de l'enduit. Informer immédiatement la direction des travaux de toute réclamation, par écrit. 	



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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

		

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

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









		2.1.

		Réalisation d'une chape ciment avec le Mortier ciment spécial ASO-EZ4 



		

		Sur la surface du béton nettoyée et libérée de toutes substances susceptibles de réduire l'adhérence, réaliser  une chape ciment adhérente de 10 mm, désolidarisée de 35 mm ou sur isolation de 45 mm d'épaisseur, préparée avec 1 mortier ASO-EZ4 + 3 sable pour chape de grain 0 - 4 mm (parts en volume).  

Préparer d'abord un pont d'adhérence avec le Badigeon ASOCRET-HB-flex puis l'appliquer à la brosse sur le support. Appliquer la chape sur le badigeon frais. Après la prise, talocher la surface de la chape. 



			

		Produits nécessaires:

		Mortier ASO-EZ4: env. 4,1 kg/m² /cm d'épaisseur 

Badigeon ASOCRET-HB-flex: 2 kg/m²    



		



		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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

		

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

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







		2.2.

		Alternative:

Réalisation d'une chape ciment avec le Mortier spécial ASO-EZ4-Plus



		

		Sur la surface du béton nettoyée et libérée de toutes substances susceptibles de réduire l'adhérence, réaliser  une chape ciment adhérente de 10 mm, désolidarisée de 35 mm ou sur isolation de 40 mm d'épaisseur, préparée avec le mortier ASO-EZ4-Plus et de l'eau à raison de 1,6 - 2 litres pour 25 kg.  

Préparer d'abord un pont d'adhérence avec le badigeon ASOCRET-HB-flex puis l'appliquer à la brosse sur le support. Appliquer la chape sur le badigeon frais. Après la prise, talocher la surface de la chape. 



			

		Produits nécessaires:

		Mortier ASO-EZ4 Plus: env. 20 kg/m² /cm d'épaisseur

Badigeon ASOCRET-HB-flex: 2 kg/m²    



		





		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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

		P.U. uniquement

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

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

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

































		3.

		Etanchéité des murs



		

		Etancher les murs constitués de: 

a. 	béton selon la norme all. DIN 1045

b. 	maçonnerie à joints bouchés selon DIN 1053

c. 	enduit selon DIN 18550, PII ou PIII

d. 	autres supports conformément à la fiche "ZDB"   

   .....................................................,

avec 3,5 kg/m² d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux applications au minimum à la brosse ou à la lisseuse. L'épaisseur de couche sèche d'étanchéité doit atteindre 2 mm, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,3 mm.



			

		Produits nécessaires:

		Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: minimum 3,5 kg/m² 



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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









		4.

		Etanchéité des sols



		

		Etancher un sol constitué de: 

a. 	béton selon la norme all. DIN 1045 

b. 	chape selon DIN 18560

en ciment, flottante

- sur isolation

- désolidarisée

en asphalte coulé adhérent

- sur isolation

- désolidarisée

c. 	autre support conforme à la fiche "ZDB"   

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

avec 3,5 kg/m² d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux applications au minimum à la brosse ou à la lisseuse. L'épaisseur de couche sèche d'étanchéité doit atteindre 2 mm, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,3 mm.



		

		Produits nécessaires:

		Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: minimum 3,5 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 AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Travailler en laissant libre la zone à jointoyer avec un produit élastique.



		

		Produits nécessaires:

		Bande ASO-Dichtband-2000: 1 m

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: 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 parfaitement la bride étanche à l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en ajoutant la Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand.  



		

		Produits nécessaires:

		Bride ASO-Dichtflansch: 1 pièce

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 0,4 kg 

Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1 pièce



		

		.........

		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 AQUAFIN-2K puis la recouvrir de l'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M.



		

		Produits nécessaires:

		Platine murale ASO-Dichtmanschette-Wand: 1 pièce

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 0,1 kg 



		

 

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		7.1.

		Alternative:

Etanchéité des siphons de sol avec collerette métal



		

		Dégager et nettoyer la collerette du siphon. Procéder à la première application d'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M sur la collerette de la rosette.  

Dans cette application, poser la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden sans pli ni inclusion d'air puis recouvrir de 2 couches au minimum d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement la platine à l'étanchéité de surface.



		

		Produits nécessaires:

		Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 2 kg par siphon

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 par siphon



		

		.........

		Elément

Produit / élément

Salaire / élément

Total

		

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



		

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

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

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









		7.2.

		Alternative:

Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC 



		

		Dégager la collerette du siphon, la rayer, nettoyer puis primairiser avec une application fine d'UNIFLEX-B. Sur le primaire sec, procéder à la première application d'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. 

Dans cette application, poser la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden sans pli ni inclusion d'air puis recouvrir de 2 couches au minimum d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement la platine à l'étanchéité de surface. 



		

		Produits nécessaires:

		UNIFLEX-B: env. 0,1 kg par siphon

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 2 kg par siphon

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 par siphon



		

		.........

		Elément

Produit / élément

Salaire / élément

Total

		

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

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

		P.U. uniquement

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

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

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









		8.

		Jonction entre les pièces humides et sèches



		

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



		

		.........

		m

Produit

Salaire/m

Total

		

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

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

		

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

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

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









		9.1.

		Pose de carreaux au mur et jointoiement



		

		Poser les carreaux / dalles mentionnés ci-après avec la Colle à carrelage flexible LIGHTFLEX sur le mur étanché et procéder au jointoiement avec le Joint couleur ASO-Fugenbunt ou Joint large ASO-Fugenbreit en fonction de la section de 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:

		Colle LIGHTFLEX en fonction du format des éléments:

   env. 1,3 kg/m² pour une denture de 6 mm, 

   env. 1,8 kg/m² pour une denture de 8 mm 

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



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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







		9.2.

		Alternative:

Jointoiement au mur avec une résine époxy 



		

		Jointoiement au mur avec le mortier ASODUR-EK98. Veiller à retirer immédiatement les taches sur les carreaux. 



		

		Produits nécessaires:

		Mortier ASODUR-EK98: 1,6 kg pour un volume de 1 litre de joint



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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









		10.1.

		Pose de carreaux au sol et jointoiement



		

		Poser les carreaux / dalles mentionnés ci-après avec la Colle à carrelage flexible LIGHTFLEX sur la chape étanchée et procéder au jointoiement avec le Joint large ASO-Fugenbreit. Joints de raccordement et de mouvement doivent être conservés et rester ouverts.

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

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

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



		

		Produits nécessaires:

		LIGHTFLEX en fonction du format des carreaux / dalles: 

   env. 2,7 kg/m² avec une denture 10 mm

Joint large ASO-Fugenbreit  en fonction des besoins



		





		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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









		10.2.

		Alternative:

Jointoiement du sol avec une résine époxy 



		

		Jointoiement au sol avec le mortier ASODUR-EK98. Veiller à retirer immédiatement les taches sur les carreaux. 



		

		Produits nécessaires:

		Mortier ASODUR-EK98: 1,6 kg pour un volume de 1 litre de joint



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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









		11.

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



		

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



		

		Produits nécessaires:

		ESCOSIL-2000: en fonction des besoins



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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















		

		

		

		Somme



TVA



Total

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



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



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