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Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.50  
 
Etanchéité de piscine (bassin et plage) avec l'étanchéité AQUAFIN-2K / AQUAFIN-2K/M, et 
pose de carreaux sur mortier colle (classes de sollicitations A et B) 
 

 
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 "Revêtement céramique en construction de piscine - Instruction pour la planification et l'exécution", éditée 
par la "Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes" ("Association allemande des Professionnels du Carrelage ") 
au sein de la "Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V." (Association centrale de l'Industrie all. du 
Bâtiment) de Bonn est la référence pour les étanchéités. 
 
Après l'étanchéité du bassin et avant la pose des carreaux / dalles, l'étanchéité doit être contrôlée par un 
remplissage test du bassin d'une durée de 14 jours au minimum. Le niveau de remplissage doit atteindre au 
minimum le futur niveau de l'eau, ce également dans le cas d'un bassin à débordement.  
 
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 la "Fachverband des Deutschen 
Baugewerbes" (Association allemande des Professionnels du Carrelage) de Bonn. 
 
Le type de pose et de jointoiement décrit ci-après implique un remplissage du bassin avec de l'eau potable traitée 
conformément à la norme all. DIN 19 643. Pour les eaux minérales, salines et autres eaux agressives ou non 
traitées selon la norme all.  DIN 19 643, des dispositions particulières (étanchéité, pose et jointoiement) doivent être 
prises. Une évaluation précise n'est possible que sur présentation d'une analyse de l'eau.  
 
Le respect de la norme allemande DIN 18157, partie 1, est obligatoire pour la pose de carreaux sur l'étanchéité. 
L'attente impérative pour la pose des carreaux sur le béton est de 6 mois au moins avec le mortier colle SOLOFLEX 
et 28 jours au minimum avec la colle UNIFIX-2K. 
 
Les matériaux de construction énumérés dans le cahier des charges satisfont les critères suivants.  Si d'autres 
produits que ceux prescrits sont utilisés, leur équivalence devra - lors de la remise de l'offre - être démontrée par la 
présentation d'un "avis technique" (homologation all.) en cours de validité et une attestation d'équivalence 
(établie par un organisme indépendant), conformément à la norme all. VOB partie A. 
 
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: 
Avis technique (all.): étanchéité associée avec carreaux et dalles conformément aux Règles et Normes all. du 
bâtiment, liste A partie 2. Domaine d'utilisation: Classe de sollicitations A et B.  
 
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 2,5 mm pour de l'eau exerçant une pression, soit une épaisseur de couche fraîche 
de 2,3 / 2,8 mm.  
 

Le système AQUAFIN-2K/M, UNIFIX-2K/6 et HF05-Brillantfuge satisfait les exigences selon la fiche W270 de la 

DVGW ("Association all. des Professionnels du Gaz et de l'Eau") pour l'utilisation dans le secteur de l'eau potable. 

 
Contrôle de l'étanchéité conformément au contrat d'entreprise VOB/C, DIN 18 336, alinéa 3.1.3: A la demande du 
donneur ou du preneur d'ordre, l'étanchéité devra être de nouveau contrôlée en leur présence - avant exécution 
des travaux suivants - et les dommages constatés devront être réparés par le preneur d'ordre. De telles 
dispositions, si le preneur d'ordre n'en est pas responsable, sont des "prestations spéciales". 
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1. Bassin 
 

1.1. Nettoyage des murs / de la semelle 

 Nettoyage des murs et semelles, y compris de la réservation pour la rigole de 
débordement, au jet d'eau haute pression (500-2000 bar) ou par sablage, pour 
obtenir un béton armé avec une surface à pores ouverts. 

 ......... m²
 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

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

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

 

 

 

1.2. Facultatif: 
Pont d'adhérence pour l'enduit d'égalisation des parois du bassin  

 Appliquer un gobetis ciment - en ajoutant la dispersion d'accrochage 
ASOPLAST-MZ à l'eau de gâchage - sur les parois à étancher. 

 Produits 

nécessaires:  

Mortier ciment, env. 3 l/m²     
Dispersion ASOPLAST-MZ: env. 0,1 kg/m² 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 

 

 

1.3. Facultatif 
Enduit d'égalisation PIII sur les parois du bassin 

 Appliquer un enduit d'égalisation de catégorie PIII CS IV, mortier ciment sans 
ajout d'hydrate de chaux / de chaux sur le gobetis durci pour obtenir la 
planéité exigée pour une pose sur mortier colle, en une couche jusqu'à 25 
mm d'épaisseur au maximum, dans le respect des règles en vigueur. 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 

 

 

1.3.1. Alternative: 
Egalisation sur les parois du bassin, épaisseur maximale 40 mm 

 Egalisation des parois préparées avec l'enduit PCC pour béton ASOCRET-
FM40, y compris Badigeon d'accrochage ASOCRET-KS/HB pour l'obtention 
de la planéité exigée pour une pose sur mortier colle, en une couche, 
jusqu'à une épaisseur de 40 mm dans le respect des règles en vigueur. 

 Produits 

nécessaires:  

Badigeon ASOCRET-KS/HB: env.  1,6 kg/m²  

Enduit ASOCRET-FM40: env. 1,8 kg/m²/mm 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
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1.3.2. Alternative: 
Egalisation sur les parois du bassin, épaisseur maximale 15 mm 

 Appliquer une égalisation sur les murs préparés avec l'enduit SOLOCRET-
15 épais, à liant ciment, Primaire ASO-Unigrund-GE inclus, pour l'obtention 
de la planéité nécessaire pour une pose sur mortier colle, en une couche de 
15 mm d'épaisseur au maximum, dans le respect des directives en vigueur. 

 Produits 

nécessaires:  

Primaire ASO-Unigrund-GE: env. 0,2 kg/m²  

SOLOCRET-15: env. 1,5 kg/m² par mm 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 

 

 

1.4. Facultatif 
Chape adhérente 

 Chape adhérence de qualité minimum CT C25 F4 constituée de 1 part en 
volume de ciment hydrofuge ASO-EZ4 et 3 parts en volume de sable pour 
chape de grain 0 - 4 mm ou 0 - 8 mm (fuseau granulométrique entre A et B 
selon DIN 1045) en fonction de l'épaisseur de couche. Sur la dalle de 
béton, appliquer d'abord à la brosse un badigeon d'accrochage avec 
ASOCRET-HB-flex. La mise en œuvre intervient frais sur frais. 

 Produits 

nécessaires:  

Badigeon ASOCRET-HB-flex (pont d'adhérence): env. 1 - 2 kg/m²  

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

Sable pour chape: env. 18 kg/m² par cm d'épaisseur 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 

 

 

1.5. Etanchéité des murs 

 Etancher les murs constitués de:   
 a.  béton selon la norme all. DIN 1045  
b.  enduit selon DIN 18550, comme décrit au point 1.3  
c.  égalisation, comme décrit aux points 1.3.1 et 1.3.2  
y compris les rigoles de débordement avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M 
en trois applications au minimum à la brosse, à la lisseuse ou par projection 
pour l'obtention d'une épaisseur de couche sèche de 2,5 mm au minimum, 
soit une épaisseur de couche fraîche de 2,8 mm. 

 Produits 

nécessaires:  

Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 4,5 kg/m²  

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

 

 
1.6. Etanchéité des sols  
 Etancher un sol constitué de:  

 a.  béton selon la norme all. DIN 1045 
 b.  chape adhérence de qualité CT C20 F4 au minimum selon DIN 18560   
avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en trois applications au minimum 
à la brosse, à la lisseuse ou par projection pour l'obtention d'une 
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épaisseur de couche sèche de 2,5 mm au minimum, soit une épaisseur 
de couche fraîche de 2,8 mm. 

 Produits 

nécessaires:  

env. 4,5 kg/m² d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

 
 
 
1.7. Renforcement des angles avec la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S 

 Mettre en place dans l'étanchéité la Bande d'étanchéité ASO-

Dichtband-2000-S au niveau des angles verticaux et des transitions sol 

/ mur.  

Coller intégralement mais sans inclusion d'air la bande ASO-Dichtband-

2000-S avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M** sur le support porteur 

et absorbant.  
 Produits 

nécessaires:  
Bande ASO-Dichtband-2000-S: 1 m 
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M**: env. 1 kg/m  

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
1.7.1. Alternative: 

Renforcement des angles avec la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S 
si le temps de séchage disponible est limité 

 Mettre en place dans l'étanchéité la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S 

au niveau des angles verticaux et des transitions sol / mur.  

Traiter le support avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix, insensible à 

l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz de grain 0,5 - 1 mm sur 

l'application fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de 

sable de quartz puis coller la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S avec 

l'étanchéité base résine réactive ASOFLEX-AKB-Mur sur le support préparé, 

sans inclusion d'air, et revêtir les bordures. Saupoudrer du sable de quartz de 

grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Coller les extrémités de la 

bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans 

inclusion d'air. 
 Produits 

nécessaires:  
Bande ASO-Dichtband-2000-S: 1,1 m 
Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m  
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 0,5 kg/m 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
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1.8. Etanchéité des joints de mouvement avec la bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm 

 Intégrer les joints de mouvement de la dalle en béton armé comme suit dans l'étanchéité: 

Gratter le joint (p.ex. garnis de polystyrène)  jusqu'à une profondeur de 3 cm 

environ. Coller intégralement mais sans inclusion d'air la bande ASO-

Dichtband-2000-S de 20 cm de largeur, avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M 

sur le support porteur et absorbant. Presser la bande pour l'incurver 

profondément dans le joint. Placer ensuite sur la bande incurvée un cordon de 

fond de joint (garniture alvéolaire fermée) et coller de nouveau la bande ASO-

Dichtband-2000-S sur la bande déjà collée, pour protéger des dégradations 

mécaniques. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un 

chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.  
 Produits 

nécessaires:  
Cordon de remplissage (matière alvéolaire fermée): 1 m 
Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 2,2 m 
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1 kg/m 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
1.8.1. Alternative: 

Etanchéité des joints de mouvement avec la bande ASO-Dichtband-
2000-S, 20 cm  
si le temps de séchage disponible est limité 

 Intégrer les joints de mouvement de la dalle en béton armé comme suit dans l'étanchéité: 

Gratter le joint (garni p. ex. de polystyrène) jusqu'à une profondeur de 3 cm 

environ. Traiter le support avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix, 

insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz de grain 0,5 - 1 mm 

sur l'application fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de 

sable puis coller la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm de 

largeur, avec l'étanchéité base résine réactive ASOFLEX-AKB-Mur sur le 

support préparé, sans inclusion d'air, et recouvrir les bordures. Presser la 

bande pour l'incurver profondément dans le joint. Saupoudrer de sable de 

quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. 

Placer ensuite sur la bande incurvée un cordon de fond de joint (garniture 

alvéolaire fermée) et coller de nouveau la bande ASO-Dichtband-2000-S sur la 

bande déjà collée, pour protéger des dégradations mécaniques (coller comme 

décrit plus haut) et recouvrir les bordures. Coller les extrémités de la bande 

d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion 

d'air. 
 Produits 

nécessaires:  
Cordon de remplissage (matière alvéolaire fermée): 1 m 
 Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 2,2 m 
Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg/m 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
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1.9. Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés 

 Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des Croix 

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück dans 

l'étanchéité AQUAFIN-2K. Avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M, assurer le 

raccord - sans inclusion d'air ni pli - à la bande ASO-Dichtband-2000-S. Au 

niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, coller avec un chevauchement 

minimum de 5 - 10 cm et recouvrir. 
 Produits 

nécessaires:  
Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1  
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 2 kg /élément 

 ......... Elément
 

Produit/éléme

nt 

Salaire / 

élément 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

 
 
 
1.9.1. Alternative: 

Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés  
si le temps de séchage disponible est limité 

 Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des Croix 

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück dans 

l'étanchéité. Sur le support préparé, assurer le raccord - sans inclusion d'air ni 

pli - à la bande ASO-Dichtband-2000-S avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur.  

Au niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, coller avec un 

chevauchement minimum de 5 - 10 cm et recouvrir. 
 Produits 

nécessaires:  
Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 0,8 kg par élément 

 ......... Elément
 

Produit/éléme

nt 

Salaire / 

élément 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 
 
1.10. Etanchéité des passages de tuyauteries avec bride en acier inox ou bronze) 

 Dégager et nettoyer la bride de la conduite, sur 5 cm de largeur minimum de 

périphérie. Procéder à la première application d'étanchéité AQUAFIN-2K ou 

AQUAFIN-2K/M sur la bride de l'élément. Dans cette application, poser la 

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden sans pli ni inclusion d'air puis recouvrir 

de 2 couches au minimum d'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. 

Veiller à relier parfaitement la platine à l'étanchéité, en une surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg 
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire/élément 

Total 

 

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

.. 

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

.. 

 

 

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

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

................ 
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1.10.1. Alternative: 
Etanchéité des passages de tuyauteries avec bride en acier inox ou bronze 
si le temps de séchage disponible est limité 

 Dégager et nettoyer la bride de la conduite, sur 5 cm de largeur minimum de 

périphérie. Traiter le support voisin de la bride dans la largeur de la platine à 

coller, plus env. 5 cm, avec le primaire spécial ASODUR-SG2-thix insensible à 

l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la couche fraîche. Après 

parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis traiter la bride 

nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-2000 en une application très fine. Après 

1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en place la Platine sol ASO-

Dichtmanschette-Boden puis coller sur toute la surface, sans inclusion d'air, 

avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur et recouvrir. Saupoudrer du sable de 

quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Veiller à relier 

parfaitement la platine à l'étanchéité de surface, en une surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 
Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg  
Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

.. 

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

.. 

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 
 
 
1.11. Alternative: 

Etanchéité des passages de tuyauterie avec bride PVC 
 Dégager, nettoyer / dégraisser la bride de la conduite, sur 5 cm de largeur 

minimum de périphérie. Rayer mécaniquement puis appliquer la première 

couche 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'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-

2K/M. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en 

une surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg   
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
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1.11.1. Alternative: 

Etanchéité des passages de tuyauterie avec bride PVC 
si le temps de séchage disponible est limité 

 Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et 

nettoyer / dégraisser la bride de la conduite. Traiter le support voisin de la bride 

dans la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le Primaire spécial 

ASODUR-SG2-thix insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur 

la couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de 

sable puis traiter la bride nettoyée avec le primaire ASO-Primer-2000 en une 

application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en 

place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller sur toute la 

surface, sans inclusion d'air, avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur et recouvrir. 

Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche 

visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en 

une  surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 
Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg 
Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1,0 kg 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
1.12. Etanchéité des siphons de sol avec collerette en acier inoxydable  

 Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et 

nettoyer / dégraisser la collerette. 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'étanchéité 

AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) 

la platine à l'étanchéité en une  surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg 
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
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1.12.1. Alternative: 

Etanchéité des siphons de sol avec collerette en acier inoxydable   
si le temps de séchage disponible est limité 

 Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et 

nettoyer / dégraisser la collerette. Traiter le support voisin de la collerette dans 

la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le primaire spécial 

ASODUR-SG2 insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la 

couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable 

puis traiter la bride nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-2000 en une 

application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en 

place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller et recouvrir sur 

toute la surface, sans inclusion d'air avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur.  

Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche 

visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en 

une  surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 
Primaire ASODUR-SG2: env. 0,2 kg  
Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1,0 kg 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
1.13. Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC 

 Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement, 

nettoyer / dégraisser la collerette du siphon, puis appliquer la première couche 

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 (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  

surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg 
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

.. 

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

.. 

 

 

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

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

................ 
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1.13.1. Alternative: 

Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC  
si le temps de séchage disponible est limité 

 Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et 

nettoyer / dégraisser la collerette. Traiter le support voisin de la collerette dans 

la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le primaire spécial 

ASODUR-SG2 insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la 

couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable 

puis traiter la collerette nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-2000 en une 

application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en 

place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller et recouvrir sur 

toute la surface, sans inclusion d'air avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur. 

Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche 

visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en 

une  surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 
Primaire ASODUR-SG2: env. 0,2 kg 
Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g  
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

.. 

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

.. 

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 
 
 
1.14. Etanchéité de projecteurs immergés en acier inoxydable  

 Dégager la bride du projecteur sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer 

mécaniquement et nettoyer / dégraisser. 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 (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  

surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg 
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

.. 

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

.. 

 

 

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

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

................ 
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1.14.1. Etanchéité de projecteurs immergés en acier inoxydable  

si le temps de séchage disponible est limité 
 Dégager la bride du projecteur sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, 

rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser. Traiter le support voisin de la 

bride dans la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le Primaire 

spécial ASODUR-SG2-thix insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de 

quartz sur la couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer 

l'excédent de sable puis traiter la bride nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-

2000 en une application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, 

mettre en place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller et 

recouvrir sur toute la surface, sans inclusion d'air avec l'Etanchéité ASOFLEX-

AKB-Mur.  Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine 

fraîche visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à 

l'étanchéité en une surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 
Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg 
Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1,0 kg 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
1.15. Pose des éléments en rebord du bassin, avec rigole 

 Sur le rebord du bassin étanché, pose des éléments façonnés sur lit épais de 

mortier hydrophobe ASO-EZ4-Plus, avec une couche de contact entre le 

support et la céramique: ASOCRET-HB-flex. 
 Produits 

nécessaires:  
ASOCRET-HB-flex: env. 3 kg/m²    
Mortier ASO-EZ4-Plus: env. 2 kg/m² par mm 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
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1.16. Pose des carreaux et jointoiement - parois du bassin   
(Béton âgé de 6 mois minimum) 

 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible 
SOLOFLEX sur les parois du bassin préparées, en double encollage, puis 
jointoiement avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. 
Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et 
maintenus ouverts.   
Fabricant des carreaux:  ....................................................  
Format des carreaux:  .................................................... 
Couleur des carreaux:  ....................................................  

 Produits 
nécessaires:  

En fonction du format des carreaux  
Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec 
une denture de 8 mm  
Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
 
 
1.16.1. Alternative: 

Pose des carreaux et jointoiement - parois du bassin   
(Béton âgé de 28 jours minimum) 

 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible 
UNIFIX-2K/6 sur les parois préparées du bassin, en double encollage, puis 
jointoyer avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. Joints de 
raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et maintenus 
ouverts.   
 Fabricant des carreaux:  ....................................................  
 Format des carreaux: .................................................... 
 Couleur des carreaux: .................................................... 

 Produits 
nécessaires:  

En fonction du format des carreaux   
Mortier colle ASODUR-2K/6: env. 3,1 kg/m² avec une 
denture de 8 mm  
Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
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1.16.2. Alternative: 
Pose et jointoiement de mosaïque de verre - parois du bassin  
(Béton âgé de 28 jours  minimum) 

 Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le mortier colle blanc 
SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport 
de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur les parois préparées du bassin 
puis jointoyer avec le joint ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une 
denture de 3 mm 
UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m²  
 Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
1.17. Supplément 

Jointoiement des parois du bassin avec une résine époxy  
 Jointoiement des parois du bassin avec le mortier de joint résine époxy 

ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design. 
 Produits 

nécessaires:  
ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints 

                                               

 

......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
1.18. Pose des carreaux et jointoiement - sol du bassin  

 (Béton âgé de 6 mois au minimum) 
 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible 

SOLOFLEX sur le sol préparé, en double encollage, puis jointoiement avec 
le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. Joints de raccordement 
et joints de mouvement doivent être conservés et maintenus ouverts.   
Fabricant des carreaux:   .................................................... 
Format des carreaux: .................................................... 
Couleur des carreaux: .................................................... 

 
 Produits 

nécessaires:  
En fonction du format des carreaux   
 Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec 
une denture de 8 mm 
 Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
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1.18.1. Alternative: 
Pose des carreaux et jointoiement - sol du bassin  
 (Béton âgé de 28 jours au minimum) 

 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec la Colle élastique UNIFIX-2K 
sur le sol préparé, en double encollage, puis jointoiement avec le Joint 
minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. 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  
Colle UNIFIX-2K:env. 3,1 kg/m² avec une denture de 8 mm  
Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
1.18.2. Alternative: 

Pose et jointoiement de mosaïque de verre - sol du bassin  
(Béton âgé de 28 jours au minimum) 

 Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le Mortier colle blanc 
SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport 
de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur le sol préparé du bassin puis 
jointoyer avec le Joint résine époxy ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une 
denture de 3 mm 
Elastifiant UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m² 
 Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
1.19. Supplément 

Jointoiement résine époxy sur le sol du bassin 
 Jointoiement du sol du bassin avec le mortier de Joint résine époxy ASODUR-

EK98 ou ASODUR-Design. 
 Produits 

nécessaires:  
ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints 

 

 

......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 Sceller les joints de mouvement et de raccordement conformément aux 

directives en vigueur avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000-UW, avec 

application de primaire sur les flancs des joints avec le Primer 1218 de la 

société OTTO-Chemie. 
 Produits 

nécessaires:  
En fonction des besoins 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
1.21. Application de la couche anticapillaire  

 Réaliser une couche anticapillaire derrière le carrelage de la rigole, en une 

profondeur de coulage de 2 cm au minimum après avoir jointoyé la rigole, avec 

la résine de scellement ASODUR-EP/FM.  
 Produits 

nécessaires:  
Résine ASODUR-EP/FM: env.  0,5 kg/m  
 pour des joints de 15/25 mm (largeur/profondeur de joint) 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
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2. Plage du bassin 
 
 
2.1. Contrôle du support 

 Contrôler la capacité porteuse et la précision dimensionnelle de la surface de la 

chape. Informer immédiatement la direction des travaux de toute réclamation, 

par écrit.  
 ......... m²

 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
2.2. Nettoyage du sol / des murs 

 Nettoyer le sol et les murs de toutes les salissures avec le procédé adapté à 

leur nature. 
 ......... m²

 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
2.3. 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 EN 998-1, catégorie CSII – CS IV avec une résistance 
minimale à la compression de 2,5 N/mm² 
d.  autre support conforme à la fiche "ZDB" 
    ....................................................., 
avec l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux applications au minimum à la brosse, à la 
lisseuse ou par projection pour l'obtention d'une épaisseur de couche sèche de 2 mm au minimum, soit 
une épaisseur de couche fraîche de 2,3 mm. 

 Produits 
nécessaires:  

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

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
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2.4. Etanchéité des sols  

 Etancher  un sol constitué de:  
 a.  béton selon la norme all. DIN 1045  
 b.  chape selon DIN 18560 
 c.  autre support conforme à la fiche "ZDB" 
    ....................................................., 

avec l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux applications au 

minimum à la brosse, à la lisseuse ou par projection pour l'obtention d'une 

épaisseur de couche sèche de 2 mm au minimum, soit une épaisseur de 

couche fraîche de 2,3 mm. 
 Produits 

nécessaires:  
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 3,5 kg/m² 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

 Coller la Bande ASO-Dichtband-2000 - sans pli ni inclusion d'air - dans les 

angles verticaux, aux jonctions sol / mur et sur les joints de raccordement et de 

fractionnement avec l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M puis 

recouvrir de sorte que la zone d'application du mastic élastique reste libre. 

Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de 

minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air. 
 Produits 

nécessaires:  
Bande ASO-Dichtband-2000: 1,1 m 
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1 kg/m  

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
2.6. Etanchéité des joints de mouvement avec la bande large ASO-Dichtband-2000-S, 20cm 

 Intégrer les joints de mouvement entre la dalle de béton armé et la plage du 

bassin comme suit dans l'étanchéité: Gratter le joint (p. ex. garni de 

polystyrène)  jusqu'à une profondeur de 3 cm environ.  Coller la Bande 

d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S, de 20 cm de largeur, avec l'étanchéité 

AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M**. Presser la bande pour l'incurver 

profondément dans le joint. Placer ensuite sur la bande incurvée un cordon de 

fond de joint (garniture alvéolaire fermée) et coller de nouveau la bande ASO-

Dichtband-2000-S sur la bande déjà collée, pour protéger des dégradations 

mécaniques. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un 

chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.  
 Produits 

nécessaires:  
Cordon de remplissage (matière alvéolaire fermée): 1 m 
Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 1,1 m  
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1 kg/m 
 Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 1,1 m 

 

 

 

 

......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
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2.6.1. Alternative: 
Etanchéité des joints de mouvement avec la Bande large ASO-
Dichtband-2000-S, 20 cm  
si le temps de séchage disponible est limité 

 Intégrer les joints de mouvement entre la dalle de béton armé et la plage du 
bassin comme suit dans l'étanchéité: Gratter le joint (p. ex. garni d'une bande 
de polystyrène)  jusqu'à une profondeur de 3 cm environ. Traiter le support 
avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix, insensible à l'humidité, et 
saupoudrer du sable de quartz sur l'application fraîche. Après parfaite réaction 
du primaire, retirer l'excédent de sable puis coller en plein la Bande ASO-
Dichtband-2000-S, de 20 cm de largeur, avec l'étanchéité base résine réactive 
ASOFLEX-AKB-Mur sur le support préparé, sans inclusion d'air, et recouvrir 
les bordures.   Presser la bande pour l'incurver profondément dans le joint. 
Saupoudrer de sable de quartz la résine fraîche visible. Placer ensuite sur la 
bande incurvée un cordon de fond de joint (garniture alvéolaire fermée) et 
coller de nouveau la bande ASO-Dichtband-2000-S sur la bande déjà collée, 
pour protéger des dégradations mécaniques (coller comme décrit plus haut) et 
recouvrir les bordures. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un 
chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air. 

 Produits 
nécessaires:  

Cordon (matière alvéolaire fermée): 1 m 
Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 2,2 m 
Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg/m 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
2.7. Facultatif 

Etanchéité des joints de mouvement avec la Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware 
 Sur les joints de mouvement de la construction, non rectilignes, poser la Bande 

d'étanchéité extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware (largeur maximale 

possible: 1 m), découpe de la bande sur site, ajustée au joint, comme décrit au 

point 2.6. La seconde couche de bande d'étanchéité, protection des 

dégradations mécaniques, intervient également avec une découpe de Bande 

extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware. La mise en œuvre s'effectue 

comme décrit au poste 2.6. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec 

un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air. 
 Produits 

nécessaires:  
Cordon (matière alvéolaire fermée): 1 m 
Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware: m² en 

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

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
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2.7.1. Alternative: 
Etanchéité des joints de mouvement avec la Bande extra-large ASO-

Dichtband-2000-S-Breitware  
si le temps de séchage disponible est limité 

 Sur les joints de mouvement de la construction, non rectilignes, poser la 

Bande d'étanchéité extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware (largeur 

maximale possible: 2 m), découpe de la bande sur site, ajustée au joint, 

comme décrit au point 2.6 La seconde couche de bande d'étanchéité, 

protection des dégradations mécaniques, intervient également avec une 

découpe de Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware. La 

mise en œuvre s'effectue comme décrit au poste 2.6.1. Coller les 

extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 

5 à 10 cm, sans inclusion d'air. 
 Produits 

nécessaires:  
Cordon (matière alvéolaire fermée): 1 m 
Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware: m² en 

fonction des besoins 
Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg/m 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
2.8. Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés 

 Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des 
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück 
dans l'Etanchéité AQUAFIN-2K. Avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M, 
assurer le raccord - sans inclusion d'air ni pli - à la Bande ASO-
Dichtband-2000-S. Au niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, 
coller avec un chevauchement minimum de 5 - 10 cm et recouvrir. 

 Produits 
nécessaires:  

Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1 
Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 2 kg par élément 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

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

 
 
2.8.1. Alternative: 

Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés 
si le temps de séchage disponible est limité 

 Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des 

Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück 

dans l'étanchéité. Sur le support préparé, assurer le raccord - sans 

inclusion d'air ni pli - à la bande ASO-Dichtband-2000-S avec l'Etanchéité 

ASOFLEX-AKB-Mur. Au niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, 

coller avec un chevauchement minimum de 5 - 10 cm et recouvrir. 
 Produits 

nécessaires:  
Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1 
Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 0,8 kg par élément 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire/élément 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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



  Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.50 
________________________________________________________________________________________ 

Poste Quantité Unité Prix Unit. Prix total 

________________________________________________________________________________________
 

                                                                                                                  Report: 

 
 Report:                                                            ....................................... 
 
 
 

 
 

B
la

tt
 2

0
 v

o
n
 2

3
 ·

 L
V

 3
.5

0
  

1
6
/1

5
 

 
 
2.9. Etanchéité des siphons de sol avec collerette en acier inoxydable 

 Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer 

mécaniquement et nettoyer / dégraisser la collerette. 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 (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en 

une  surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg 
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
2.9.1. Alternative: 

Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC  
 Dégager la collerette du siphon sur 5 cm de largeur minimum, rayer 

mécaniquement, nettoyer / dégraisser, puis appliquer la première couche 

d'Etanchéité 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 (en chevauchant) la 

platine à l'étanchéité en une  surface homogène. 
 Produits 

nécessaires:  
AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg 
Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1 

 ......... Elément
 

Produit/élément 

Salaire / élément 

Total 

 

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

.. 

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

.. 

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 
 
 
2.10. Jonction pièce humide / pièce sèche 

 Former la jonction entre les pièces sèches et humides comme suit: 

Dans la couche de colle lors de la pose de carreaux dans la zone de 

transition, mettre en place 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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2.11. Pose de carreaux au mur et jointoiement 

 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible 
SOLOFLEX sur les murs préparés, puis jointoyer avec le Joint minéral 
haute résistance HF05-Brillantfuge. Joints de raccordement et joints de 
mouvement doivent être conservés et maintenus ouverts.   
Fabricant des carreaux:     ............................................................. 
Format des carreaux:     ............................................................. 
Couleur des carreaux:        ............................................................. 

 
 Produits 

nécessaires:  
En fonction du format des dalles  
Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec 

une denture de 8 mm  
 Joint HF05-Brillantfuge selon les besoins 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
2.11.1. Alternative: 

Pose et jointoiement de mosaïque de verre au mur 
 Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le Mortier colle blanc 

SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport 
de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur les murs préparés du bassin puis 
jointoyer avec le Joint résine époxy ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une 
denture de 3 mm 
Elastifiant UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m² 
 Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
2.12. Supplément 

Jointoiement au mur avec une résine époxy  
 Jointoiement au mur avec le mortier ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design. 

Veiller à retirer immédiatement les taches sur les carreaux. 
 Produits 

nécessaires:  
ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints 

 

 

 

 

......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible 
SOLOFLEX sur la chape préparée, puis jointoyer avec le Joint minéral 
haute résistance HF05-Brillantfuge. 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 dalles 
Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec 

une denture de 8 mm 
Joint HF05-Brillantfuge selon les besoins  

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
2.13.1. Alternative: 

Pose et jointoiement de mosaïque de verre au sol 
 Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le Mortier colle blanc 

SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport 
de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur les sols préparés du bassin puis 
jointoyer avec le Joint résine époxy ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une 
denture de 3 mm 
Elastifiant UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m² 
 Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm 

 ......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

................ 
 
 
 
2.14. Supplément 

Jointoiement du sol avec une résine époxy  
 Jointoiement au sol avec le mortier ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design. 

Veiller à retirer immédiatement les taches sur les carreaux. 

 Produits 
nécessaires:  

ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints 

 

 

......... m²
 

Produit/m² 

Salaire/m² 

Total 

 

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

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

 

P.U. 

uniquement 

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

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

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

 Sceller les joints de mouvement et de raccordement conformément aux directives 
en vigueur avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000-UW, avec application de 
primaire sur les flancs des joints avec le Primer 1218 de la société OTTO-
Chemie. 

 Produits 
nécessaires:  

En fonction des besoins 

 ......... m
 

Produit/m 

Salaire/m 

Total 

 

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

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

 

 

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

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

................ 
 
 
 
 
 
 
**) Pour le collage des Bandes étanches, mélanger AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M uniquement avec 

la moitié de la dispersion. Ajuster à la consistance adaptée - applicable à la spatule - par adjonction 
d'eau. Appliquer AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M avec une denture 4 mm, presser la Bande 
étanche puis recouvrir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Total 
 
TVA 
 
Total 

................ 
 
................ 
 
................. 
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Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.50 



Etanchéité de piscine (bassin et plage) avec l'étanchéité AQUAFIN-2K / AQUAFIN-2K/M, et pose de carreaux sur mortier colle (classes de sollicitations A et B)





		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 "Revêtement céramique en construction de piscine - Instruction pour la planification et l'exécution", éditée par la "Fachverband des Deutschen Fliesengewerbes" ("Association allemande des Professionnels du Carrelage ") au sein de la "Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V." (Association centrale de l'Industrie all. du Bâtiment) de Bonn est la référence pour les étanchéités.



Après l'étanchéité du bassin et avant la pose des carreaux / dalles, l'étanchéité doit être contrôlée par un remplissage test du bassin d'une durée de 14 jours au minimum. Le niveau de remplissage doit atteindre au minimum le futur niveau de l'eau, ce également dans le cas d'un bassin à débordement. 



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 la "Fachverband des Deutschen Baugewerbes" (Association allemande des Professionnels du Carrelage) de Bonn.



Le type de pose et de jointoiement décrit ci-après implique un remplissage du bassin avec de l'eau potable traitée conformément à la norme all. DIN 19 643. Pour les eaux minérales, salines et autres eaux agressives ou non traitées selon la norme all.  DIN 19 643, des dispositions particulières (étanchéité, pose et jointoiement) doivent être prises. Une évaluation précise n'est possible que sur présentation d'une analyse de l'eau. 



Le respect de la norme allemande DIN 18157, partie 1, est obligatoire pour la pose de carreaux sur l'étanchéité. L'attente impérative pour la pose des carreaux sur le béton est de 6 mois au moins avec le mortier colle SOLOFLEX et 28 jours au minimum avec la colle UNIFIX-2K.



Les matériaux de construction énumérés dans le cahier des charges satisfont les critères suivants.  Si d'autres produits que ceux prescrits sont utilisés, leur équivalence devra - lors de la remise de l'offre - être démontrée par la présentation d'un "avis technique" (homologation all.) en cours de validité et une attestation d'équivalence (établie par un organisme indépendant), conformément à la norme all. VOB partie A.



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

Avis technique (all.): étanchéité associée avec carreaux et dalles conformément aux Règles et Normes all. du bâtiment, liste A partie 2. Domaine d'utilisation: Classe de sollicitations A et B. 



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 2,5 mm pour de l'eau exerçant une pression, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,3 / 2,8 mm. 



Le système AQUAFIN-2K/M, UNIFIX-2K/6 et HF05-Brillantfuge satisfait les exigences selon la fiche W270 de la DVGW ("Association all. des Professionnels du Gaz et de l'Eau") pour l'utilisation dans le secteur de l'eau potable.



Contrôle de l'étanchéité conformément au contrat d'entreprise VOB/C, DIN 18 336, alinéa 3.1.3: A la demande du donneur ou du preneur d'ordre, l'étanchéité devra être de nouveau contrôlée en leur présence - avant exécution des travaux suivants - et les dommages constatés devront être réparés par le preneur d'ordre. De telles dispositions, si le preneur d'ordre n'en est pas responsable, sont des "prestations spéciales".















		Dossier d'appel d'offre - Texte type n° 3.50

________________________________________________________________________________________

Poste	Quantité	Unité	Prix Unit.	Prix total

________________________________________________________________________________________

	                                                                                                                 Report:



 (
Blatt 
1
 von 
23
 · LV 3.50  
16/15
)

		   Blatt 2 von 23 · LV 2.70













1. Bassin



		1.1.

		Nettoyage des murs / de la semelle



		

		Nettoyage des murs et semelles, y compris de la réservation pour la rigole de débordement, au jet d'eau haute pression (500-2000 bar) ou par sablage, pour obtenir un béton armé avec une surface à pores ouverts.



		

		.........

		m²

Salaire/m²

Total

		

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

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

		

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

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











		1.2.

		Facultatif:

Pont d'adhérence pour l'enduit d'égalisation des parois du bassin 



		

		Appliquer un gobetis ciment - en ajoutant la dispersion d'accrochage ASOPLAST-MZ à l'eau de gâchage - sur les parois à étancher.



		

		Produits nécessaires: 

		Mortier ciment, env. 3 l/m²    

Dispersion ASOPLAST-MZ: env. 0,1 kg/m²



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.3.

		Facultatif

Enduit d'égalisation PIII sur les parois du bassin



		

		Appliquer un enduit d'égalisation de catégorie PIII CS IV, mortier ciment sans ajout d'hydrate de chaux / de chaux sur le gobetis durci pour obtenir la planéité exigée pour une pose sur mortier colle, en une couche jusqu'à 25 mm d'épaisseur au maximum, dans le respect des règles en vigueur.



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.3.1.

		Alternative:

Egalisation sur les parois du bassin, épaisseur maximale 40 mm



		

		Egalisation des parois préparées avec l'enduit PCC pour béton ASOCRET-FM40, y compris Badigeon d'accrochage ASOCRET-KS/HB pour l'obtention de la planéité exigée pour une pose sur mortier colle, en une couche, jusqu'à une épaisseur de 40 mm dans le respect des règles en vigueur.



		

		Produits nécessaires: 

		Badigeon ASOCRET-KS/HB: env.  1,6 kg/m² 

Enduit ASOCRET-FM40: env. 1,8 kg/m²/mm



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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















		1.3.2.

		Alternative:

Egalisation sur les parois du bassin, épaisseur maximale 15 mm



		

		Appliquer une égalisation sur les murs préparés avec l'enduit SOLOCRET-15 épais, à liant ciment, Primaire ASO-Unigrund-GE inclus, pour l'obtention de la planéité nécessaire pour une pose sur mortier colle, en une couche de 15 mm d'épaisseur au maximum, dans le respect des directives en vigueur.



		

		Produits nécessaires: 

		Primaire ASO-Unigrund-GE: env. 0,2 kg/m² 

SOLOCRET-15: env. 1,5 kg/m² par mm



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.4.

		Facultatif

Chape adhérente



		

		Chape adhérence de qualité minimum CT C25 F4 constituée de 1 part en volume de ciment hydrofuge ASO-EZ4 et 3 parts en volume de sable pour chape de grain 0 - 4 mm ou 0 - 8 mm (fuseau granulométrique entre A et B selon DIN 1045) en fonction de l'épaisseur de couche. Sur la dalle de béton, appliquer d'abord à la brosse un badigeon d'accrochage avec ASOCRET-HB-flex. La mise en œuvre intervient frais sur frais.



		

		Produits nécessaires: 

		Badigeon ASOCRET-HB-flex (pont d'adhérence): env. 1 - 2 kg/m²	

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

Sable pour chape: env. 18 kg/m² par cm d'épaisseur



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.5.

		Etanchéité des murs



		

		Etancher les murs constitués de:  

	a. 	béton selon la norme all. DIN 1045 

b. 	enduit selon DIN 18550, comme décrit au point 1.3 

c. 	égalisation, comme décrit aux points 1.3.1 et 1.3.2 

y compris les rigoles de débordement avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en trois applications au minimum à la brosse, à la lisseuse ou par projection pour l'obtention d'une épaisseur de couche sèche de 2,5 mm au minimum, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,8 mm.



		

		Produits nécessaires: 

		Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 4,5 kg/m² 



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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









		1.6.

		Etanchéité des sols 



		

		Etancher un sol constitué de: 

	a. 	béton selon la norme all. DIN 1045

	b. 	chape adhérence de qualité CT C20 F4 au minimum selon DIN 18560  

avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en trois applications au minimum à la brosse, à la lisseuse ou par projection pour l'obtention d'une épaisseur de couche sèche de 2,5 mm au minimum, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,8 mm.



		

		Produits nécessaires: 

		env. 4,5 kg/m² d'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.7.

		Renforcement des angles avec la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S



		

		Mettre en place dans l'étanchéité la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S au niveau des angles verticaux et des transitions sol / mur. 

Coller intégralement mais sans inclusion d'air la bande ASO-Dichtband-2000-S avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M** sur le support porteur et absorbant. 



		

		Produits nécessaires: 

		Bande ASO-Dichtband-2000-S: 1 m

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



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.7.1.

		Alternative:

Renforcement des angles avec la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Mettre en place dans l'étanchéité la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S au niveau des angles verticaux et des transitions sol / mur. 

Traiter le support avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix, insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz de grain 0,5 - 1 mm sur l'application fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable de quartz puis coller la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S avec l'étanchéité base résine réactive ASOFLEX-AKB-Mur sur le support préparé, sans inclusion d'air, et revêtir les bordures. Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.



		

		Produits nécessaires: 

		Bande ASO-Dichtband-2000-S: 1,1 m

Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m 

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 0,5 kg/m



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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



















		1.8.

		Etanchéité des joints de mouvement avec la bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm



		

		Intégrer les joints de mouvement de la dalle en béton armé comme suit dans l'étanchéité:

Gratter le joint (p.ex. garnis de polystyrène)  jusqu'à une profondeur de 3 cm environ. Coller intégralement mais sans inclusion d'air la bande ASO-Dichtband-2000-S de 20 cm de largeur, avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M sur le support porteur et absorbant. Presser la bande pour l'incurver profondément dans le joint. Placer ensuite sur la bande incurvée un cordon de fond de joint (garniture alvéolaire fermée) et coller de nouveau la bande ASO-Dichtband-2000-S sur la bande déjà collée, pour protéger des dégradations mécaniques. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air. 



		

		Produits nécessaires: 

		Cordon de remplissage (matière alvéolaire fermée): 1 m

Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 2,2 m

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



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.8.1.

		Alternative:

Etanchéité des joints de mouvement avec la bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm 

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Intégrer les joints de mouvement de la dalle en béton armé comme suit dans l'étanchéité:

Gratter le joint (garni p. ex. de polystyrène) jusqu'à une profondeur de 3 cm environ. Traiter le support avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix, insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz de grain 0,5 - 1 mm sur l'application fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis coller la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm de largeur, avec l'étanchéité base résine réactive ASOFLEX-AKB-Mur sur le support préparé, sans inclusion d'air, et recouvrir les bordures. Presser la bande pour l'incurver profondément dans le joint. Saupoudrer de sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible.

Placer ensuite sur la bande incurvée un cordon de fond de joint (garniture alvéolaire fermée) et coller de nouveau la bande ASO-Dichtband-2000-S sur la bande déjà collée, pour protéger des dégradations mécaniques (coller comme décrit plus haut) et recouvrir les bordures. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.



		

		Produits nécessaires: 

		Cordon de remplissage (matière alvéolaire fermée): 1 m

	Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 2,2 m

Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg/m



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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

























		1.9.

		Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés



		

		Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück dans l'étanchéité AQUAFIN-2K. Avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M, assurer le raccord - sans inclusion d'air ni pli - à la bande ASO-Dichtband-2000-S. Au niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, coller avec un chevauchement minimum de 5 - 10 cm et recouvrir.



		

		Produits nécessaires: 

		Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1 

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



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.9.1.

		Alternative:

Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés 

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück dans l'étanchéité. Sur le support préparé, assurer le raccord - sans inclusion d'air ni pli - à la bande ASO-Dichtband-2000-S avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur.  Au niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, coller avec un chevauchement minimum de 5 - 10 cm et recouvrir.



		

		Produits nécessaires: 

		Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 0,8 kg par élément



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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









		1.10.

		Etanchéité des passages de tuyauteries avec bride en acier inox ou bronze)



		

		Dégager et nettoyer la bride de la conduite, sur 5 cm de largeur minimum de périphérie. Procéder à la première application d'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M sur la bride de l'élément. Dans cette application, poser la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden sans pli ni inclusion d'air puis recouvrir de 2 couches au minimum d'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement la platine à l'étanchéité, en une surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire/élément

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.10.1.

		Alternative:

Etanchéité des passages de tuyauteries avec bride en acier inox ou bronze

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Dégager et nettoyer la bride de la conduite, sur 5 cm de largeur minimum de périphérie. Traiter le support voisin de la bride dans la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le primaire spécial ASODUR-SG2-thix insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis traiter la bride nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-2000 en une application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller sur toute la surface, sans inclusion d'air, avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur et recouvrir. Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Veiller à relier parfaitement la platine à l'étanchéité de surface, en une surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1

Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg 

Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.11.

		Alternative:

Etanchéité des passages de tuyauterie avec bride PVC



		

		Dégager, nettoyer / dégraisser la bride de la conduite, sur 5 cm de largeur minimum de périphérie. Rayer mécaniquement puis appliquer la première couche 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'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg	 

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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









































		1.11.1.

		Alternative:

Etanchéité des passages de tuyauterie avec bride PVC

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser la bride de la conduite. Traiter le support voisin de la bride dans la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis traiter la bride nettoyée avec le primaire ASO-Primer-2000 en une application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller sur toute la surface, sans inclusion d'air, avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur et recouvrir. Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1

Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg

Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1,0 kg



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.12.

		Etanchéité des siphons de sol avec collerette en acier inoxydable 



		

		Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser la collerette. 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'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		

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

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

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











































		1.12.1.

		Alternative:

Etanchéité des siphons de sol avec collerette en acier inoxydable  

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser la collerette. Traiter le support voisin de la collerette dans la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le primaire spécial ASODUR-SG2 insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis traiter la bride nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-2000 en une application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller et recouvrir sur toute la surface, sans inclusion d'air avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur.  Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1

Primaire ASODUR-SG2: env. 0,2 kg 

Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1,0 kg



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.13.

		Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC



		

		Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement, nettoyer / dégraisser la collerette du siphon, puis appliquer la première couche 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 (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		

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

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

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

































		1.13.1.

		Alternative:

Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC 

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser la collerette. Traiter le support voisin de la collerette dans la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le primaire spécial ASODUR-SG2 insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis traiter la collerette nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-2000 en une application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller et recouvrir sur toute la surface, sans inclusion d'air avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur. Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1

Primaire ASODUR-SG2: env. 0,2 kg

Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g 

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.14.

		Etanchéité de projecteurs immergés en acier inoxydable 



		

		Dégager la bride du projecteur sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser. 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 (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		

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

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

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









































		1.14.1.

		Etanchéité de projecteurs immergés en acier inoxydable 

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Dégager la bride du projecteur sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser. Traiter le support voisin de la bride dans la largeur de la platine à coller, plus env. 5 cm, avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur la couche fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis traiter la bride nettoyée avec le Primaire ASO-Primer-2000 en une application très fine. Après 1 - 4 heures de gommage du Primer, mettre en place la Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden puis coller et recouvrir sur toute la surface, sans inclusion d'air avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur.  Saupoudrer du sable de quartz de grain 0,2 – 0,6 mm sur la résine fraîche visible. Veiller à relier parfaitement (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1

Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg

Primaire ASO-Primer-2000: env. 5 g

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1,0 kg



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.15.

		Pose des éléments en rebord du bassin, avec rigole



		

		Sur le rebord du bassin étanché, pose des éléments façonnés sur lit épais de mortier hydrophobe ASO-EZ4-Plus, avec une couche de contact entre le support et la céramique: ASOCRET-HB-flex.



		

		Produits nécessaires: 

		ASOCRET-HB-flex: env. 3 kg/m²   

Mortier ASO-EZ4-Plus: env. 2 kg/m² par mm



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.16.

		Pose des carreaux et jointoiement - parois du bassin  

(Béton âgé de 6 mois minimum)



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible SOLOFLEX sur les parois du bassin préparées, en double encollage, puis jointoiement avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et maintenus ouverts.  

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

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

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



		

		Produits nécessaires: 

		En fonction du format des carreaux 

Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec une denture de 8 mm 

Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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















		1.16.1.

		Alternative:

Pose des carreaux et jointoiement - parois du bassin  

(Béton âgé de 28 jours minimum)



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible UNIFIX-2K/6 sur les parois préparées du bassin, en double encollage, puis jointoyer avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et maintenus ouverts.  

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

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

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



		

		Produits nécessaires: 

		En fonction du format des carreaux  

Mortier colle ASODUR-2K/6: env. 3,1 kg/m² avec une denture de 8 mm 

Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.16.2.

		Alternative:

Pose et jointoiement de mosaïque de verre - parois du bassin 

(Béton âgé de 28 jours  minimum)



		

		Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le mortier colle blanc SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur les parois préparées du bassin puis jointoyer avec le joint ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une denture de 3 mm

UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m² 

	Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.17.

		Supplément

Jointoiement des parois du bassin avec une résine époxy 



		

		Jointoiement des parois du bassin avec le mortier de joint résine époxy ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design.



		

		Produits nécessaires: 

		ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints



		                                              



		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.18.

		Pose des carreaux et jointoiement - sol du bassin 

 (Béton âgé de 6 mois au minimum)



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible SOLOFLEX sur le sol préparé, en double encollage, puis jointoiement avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et maintenus ouverts.  

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

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

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





		

		Produits nécessaires: 

		En fonction du format des carreaux  

	Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec une denture de 8 mm

	Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.18.1.

		Alternative:

Pose des carreaux et jointoiement - sol du bassin 

 (Béton âgé de 28 jours au minimum)



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec la Colle élastique UNIFIX-2K sur le sol préparé, en double encollage, puis jointoiement avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. 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 

Colle UNIFIX-2K:env. 3,1 kg/m² avec une denture de 8 mm 

Joint HF05-Brillantfuge en fonction du volume



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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









		1.18.2.

		Alternative:

Pose et jointoiement de mosaïque de verre - sol du bassin 

(Béton âgé de 28 jours au minimum)



		

		Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le Mortier colle blanc SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur le sol préparé du bassin puis jointoyer avec le Joint résine époxy ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une denture de 3 mm

Elastifiant UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m²

	Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.19.

		Supplément

Jointoiement résine époxy sur le sol du bassin



		

		Jointoiement du sol du bassin avec le mortier de Joint résine époxy ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design.



		

		Produits nécessaires: 

		ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints



		



		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		1.20.

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



		

		Sceller les joints de mouvement et de raccordement conformément aux directives en vigueur avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000-UW, avec application de primaire sur les flancs des joints avec le Primer 1218 de la société OTTO-Chemie.



		

		Produits nécessaires: 

		En fonction des besoins



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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











		1.21.

		Application de la couche anticapillaire 



		

		Réaliser une couche anticapillaire derrière le carrelage de la rigole, en une profondeur de coulage de 2 cm au minimum après avoir jointoyé la rigole, avec la résine de scellement ASODUR-EP/FM. 



		

		Produits nécessaires: 

		Résine ASODUR-EP/FM: env.  0,5 kg/m 

 pour des joints de 15/25 mm (largeur/profondeur de joint)



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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


















2. Plage du bassin





		2.1.

		Contrôle du support



		

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



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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









		2.2.

		Nettoyage du sol / des murs



		

		Nettoyer le sol et les murs de toutes les salissures avec le procédé adapté à leur nature.



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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









		2.3.

		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 EN 998-1, catégorie CSII – CS IV avec une résistance minimale à la compression de 2,5 N/mm²

d. 	autre support conforme à la fiche "ZDB"

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

avec l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux applications au minimum à la brosse, à la lisseuse ou par projection pour l'obtention d'une épaisseur de couche sèche de 2 mm au minimum, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,3 mm.



		

		Produits nécessaires: 

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



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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









		2.4.

		Etanchéité des sols 



		

		Etancher  un sol constitué de: 

	a. 	béton selon la norme all. DIN 1045 

	b. 	chape selon DIN 18560

	c. 	autre support conforme à la fiche "ZDB"

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

avec l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M en deux applications au minimum à la brosse, à la lisseuse ou par projection pour l'obtention d'une épaisseur de couche sèche de 2 mm au minimum, soit une épaisseur de couche fraîche de 2,3 mm.



		

		Produits nécessaires: 

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



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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















		2.5.

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



		

		Coller la Bande ASO-Dichtband-2000 - sans pli ni inclusion d'air - dans les angles verticaux, aux jonctions sol / mur et sur les joints de raccordement et de fractionnement avec l'Etanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M puis recouvrir de sorte que la zone d'application du mastic élastique reste libre. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.



		

		Produits nécessaires: 

		Bande ASO-Dichtband-2000: 1,1 m

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



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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











		2.6.

		Etanchéité des joints de mouvement avec la bande large ASO-Dichtband-2000-S, 20cm



		

		Intégrer les joints de mouvement entre la dalle de béton armé et la plage du bassin comme suit dans l'étanchéité: Gratter le joint (p. ex. garni de polystyrène)  jusqu'à une profondeur de 3 cm environ.  Coller la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S, de 20 cm de largeur, avec l'étanchéité AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M**. Presser la bande pour l'incurver profondément dans le joint. Placer ensuite sur la bande incurvée un cordon de fond de joint (garniture alvéolaire fermée) et coller de nouveau la bande ASO-Dichtband-2000-S sur la bande déjà collée, pour protéger des dégradations mécaniques. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air. 



		

		Produits nécessaires: 

		Cordon de remplissage (matière alvéolaire fermée): 1 m

Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 1,1 m 

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

	Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 1,1 m



		







		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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











		2.6.1.

		Alternative:

Etanchéité des joints de mouvement avec la Bande large ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm 

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Intégrer les joints de mouvement entre la dalle de béton armé et la plage du bassin comme suit dans l'étanchéité: Gratter le joint (p. ex. garni d'une bande de polystyrène)  jusqu'à une profondeur de 3 cm environ. Traiter le support avec le Primaire spécial ASODUR-SG2-thix, insensible à l'humidité, et saupoudrer du sable de quartz sur l'application fraîche. Après parfaite réaction du primaire, retirer l'excédent de sable puis coller en plein la Bande ASO-Dichtband-2000-S, de 20 cm de largeur, avec l'étanchéité base résine réactive ASOFLEX-AKB-Mur sur le support préparé, sans inclusion d'air, et recouvrir les bordures.   Presser la bande pour l'incurver profondément dans le joint. Saupoudrer de sable de quartz la résine fraîche visible. Placer ensuite sur la bande incurvée un cordon de fond de joint (garniture alvéolaire fermée) et coller de nouveau la bande ASO-Dichtband-2000-S sur la bande déjà collée, pour protéger des dégradations mécaniques (coller comme décrit plus haut) et recouvrir les bordures. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.



		

		Produits nécessaires: 

		Cordon (matière alvéolaire fermée): 1 m

Bande ASO-Dichtband-2000-S, 20 cm: 2,2 m

Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg/m



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		2.7.

		Facultatif

Etanchéité des joints de mouvement avec la Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware



		

		Sur les joints de mouvement de la construction, non rectilignes, poser la Bande d'étanchéité extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware (largeur maximale possible: 1 m), découpe de la bande sur site, ajustée au joint, comme décrit au point 2.6. La seconde couche de bande d'étanchéité, protection des dégradations mécaniques, intervient également avec une découpe de Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware. La mise en œuvre s'effectue comme décrit au poste 2.6. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.



		

		Produits nécessaires: 

		Cordon (matière alvéolaire fermée): 1 m

Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware: m² en fonction des besoins 

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



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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





















		2.7.1.

		Alternative:

Etanchéité des joints de mouvement avec la Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware 

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Sur les joints de mouvement de la construction, non rectilignes, poser la Bande d'étanchéité extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware (largeur maximale possible: 2 m), découpe de la bande sur site, ajustée au joint, comme décrit au point 2.6 La seconde couche de bande d'étanchéité, protection des dégradations mécaniques, intervient également avec une découpe de Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware. La mise en œuvre s'effectue comme décrit au poste 2.6.1. Coller les extrémités de la bande d'étanchéité avec un chevauchement de minimum 5 à 10 cm, sans inclusion d'air.



		

		Produits nécessaires: 

		Cordon (matière alvéolaire fermée): 1 m

Bande extra-large ASO-Dichtband-2000-S-Breitware: m² en fonction des besoins

Primaire ASODUR-SG2-thix: env. 0,2 kg/m

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 1 kg/m



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		2.8.

		Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés



		

		Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück dans l'Etanchéité AQUAFIN-2K. Avec AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M, assurer le raccord - sans inclusion d'air ni pli - à la Bande ASO-Dichtband-2000-S. Au niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, coller avec un chevauchement minimum de 5 - 10 cm et recouvrir.



		

		Produits nécessaires: 

		Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1

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



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		

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

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

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









		2.8.1.

		Alternative:

Etanchéité des joints de mouvement et de raccordement avec des éléments préformés

si le temps de séchage disponible est limité



		

		Etanchéité des points de croisements / extrémités par mise en place des Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung / T ASO-Dichtband-2000-T-Stück dans l'étanchéité. Sur le support préparé, assurer le raccord - sans inclusion d'air ni pli - à la bande ASO-Dichtband-2000-S avec l'Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur. Au niveau du raccord avec la bande d'étanchéité, coller avec un chevauchement minimum de 5 - 10 cm et recouvrir.



		

		Produits nécessaires: 

		Elément préformé ASO-Dichtband-2000-Formteil: 1

Etanchéité ASOFLEX-AKB-Mur: env. 0,8 kg par élément



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire/élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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













		2.9.

		Etanchéité des siphons de sol avec collerette en acier inoxydable



		

		Dégager sur 5 cm de largeur minimum de périphérie, rayer mécaniquement et nettoyer / dégraisser la collerette. 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 (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		

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

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

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











		2.9.1.

		Alternative:

Etanchéité des siphons de sol avec collerette PVC 



		

		Dégager la collerette du siphon sur 5 cm de largeur minimum, rayer mécaniquement, nettoyer / dégraisser, puis appliquer la première couche d'Etanchéité 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 (en chevauchant) la platine à l'étanchéité en une  surface homogène.



		

		Produits nécessaires: 

		AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M: env. 1,5 kg

Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden: 1



		

		.........

		Elément

Produit/élément

Salaire / élément

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		2.10.

		Jonction pièce humide / pièce sèche



		

		Former la jonction entre les pièces sèches et humides comme suit:

Dans la couche de colle lors de la pose de carreaux dans la zone de transition, mettre en place une cornière dont l'arête supérieure affleure les carreaux. La pose doit se faire en plein.



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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











		2.11.

		Pose de carreaux au mur et jointoiement



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible SOLOFLEX sur les murs préparés, puis jointoyer avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. Joints de raccordement et joints de mouvement doivent être conservés et maintenus ouverts.  

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

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

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





		

		Produits nécessaires: 

		En fonction du format des dalles 

Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec une denture de 8 mm 

	Joint HF05-Brillantfuge selon les besoins



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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











		2.11.1.

		Alternative:

Pose et jointoiement de mosaïque de verre au mur



		

		Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le Mortier colle blanc SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur les murs préparés du bassin puis jointoyer avec le Joint résine époxy ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une denture de 3 mm

Elastifiant UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m²

	Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		2.12.

		Supplément

Jointoiement au mur avec une résine époxy 



		

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



		

		Produits nécessaires: 

		ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints



		







		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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









		2.13.

		Pose de carreaux au sol et jointoiement



		

		Poser les carreaux mentionnés ci-après avec le Mortier colle flexible SOLOFLEX sur la chape préparée, puis jointoyer avec le Joint minéral haute résistance HF05-Brillantfuge. 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 dalles

Mortier colle flexible SOLOFLEX: env. 3,2 kg/m² avec une denture de 8 mm

Joint HF05-Brillantfuge selon les besoins 



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		

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

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

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











		2.13.1.

		Alternative:

Pose et jointoiement de mosaïque de verre au sol



		

		Poser la mosaïque de verre mentionnée ci-après avec le Mortier colle blanc SOLOFLEX-weiß adjuvanté avec l'Elastifiant UNIFLEX-B dans un rapport de mélange de 3 / 1 (parts en poids) sur les sols préparés du bassin puis jointoyer avec le Joint résine époxy ASODUR-Design. 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 SOLOFLEX-blanc: env. 1,2 kg/m² avec une denture de 3 mm

Elastifiant UNIFLEX-B: env. 0,4 kg/m²

	Joint ASODUR-Design: env. 0,5 kg/m² pour de la mosaïque 2,5 x 2,5 cm



		

		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		2.14.

		Supplément

Jointoiement du sol avec une résine époxy 



		

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



		

		Produits nécessaires: 

		ASODUR-EK98 ou ASODUR-Design en fonction du volume des joints



		



		.........

		m²

Produit/m²

Salaire/m²

Total

		

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

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



		P.U. uniquement

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

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

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











		2.15.

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



		

		Sceller les joints de mouvement et de raccordement conformément aux directives en vigueur avec le Mastic élastique ESCOSIL-2000-UW, avec application de primaire sur les flancs des joints avec le Primer 1218 de la société OTTO-Chemie.



		

		Produits nécessaires: 

		En fonction des besoins



		

		.........

		m

Produit/m

Salaire/m

Total

		

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

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



		

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

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

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

















		**)

		Pour le collage des Bandes étanches, mélanger AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M uniquement avec la moitié de la dispersion. Ajuster à la consistance adaptée - applicable à la spatule - par adjonction d'eau. Appliquer AQUAFIN-2K ou AQUAFIN-2K/M avec une denture 4 mm, presser la Bande étanche puis recouvrir.





















		







		

		

		Total



TVA



Total

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



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



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