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• Résistante à la déchirure
• Imperméable à l‘eau 
• Compatible avec le bitume
• Doublée d‘un non-tissé
• Haute capacité de dilatation

Domaines d‘utilisation:
Pour la formation de joints de raccord et de joints de 
dilatation imperméables à l‘eau, par ex. en zones au 
contact de terre. 

Données techniques:
Base:   matériau composite 

non-tissé – membrane – non-tissé
Couleur:  grise
Epaisseur: env. 0,8 mm
Pression éclatement: > 4 bar
Résistance thermique: de - 5 °C à + 90 °C
Résistant aux UV selon 
DIN EN ISO 4892-2: minimum 500 h 
Dilatation, longitudinale 
selon DIN 527-3:  env. 148 %
Dilatation, transversale 
selon DIN 527-3: env. 250 %

Résistance aux produits chimiques suivants, après stockage 
7 jours à + 22°C: 
   acide chlorhydrique 3 %, 

acide sulfurique 35 %, 
acide citrique 100 g/l, 
hydrate de potassium 3 %, 
soude caustique 0,3 g/l,  
eau salée 20 g/l (eau de mer)

Conditionnement:  50 m longueur, 15 cm largeur 
50 m longueur, 25 cm largeur

Tenue en stock:  24 Mois au frais, au sec et à 
l‘abri du soleil et des intempéries.

ADF®-Dehnfugenband (Bande de joint de dilatation) Article n° 2 05955
Bande d‘étanchéité élastique

Support:
Tout support adapté pour recevoir une étanchéité. Le 
support doit être préparé de façon professionnelle. Il doit 
être résistant, porteur, non gelé et exempt d‘éléments 
polluants susceptibles de réduire l‘adhérence. Egaliser les 
éclats/inégalités, avec ASOCRET-M30.

Mise en oeuvre:
Étanchéité de joint de raccord mur-sol et joints de 
fractionnement: 
Des deux côtés du joint à ponter, appliquer le produit 
d’étanchéité sur une largeur supérieure de 2 cm env. à 
celle de la Bande ADF-Dehnfugenband.
Poser la Bande dans la couche fraîche et maroufler 
uniformément, sans pli. Recouvrir ensuite de produit 
d‘étanchéité. La zone des joints de mouvements (à 
boucher au mastic élastique) ne doit pas être recouverte 
d‘étanchéité. Chevaucher les extrémités de la Bande 
ADF-Dehnfugenband sur 10 cm au minimum et coller 
intégralement, sans pli, avec le produit d‘étanchéité.

Etanchéité des joints de séparation entre bâtiments (joints 
de structure) en présence d‘une dalle de sol continue:
Mettre en place la Bande de joint de dilatation  
ADF-Dehnfugenband en l‘incurvant dans le joint, la noyer 
sans pli ni inclusion d‘air dans le produit d‘étanchéité 
adapté, puis coller avec ce même produit d‘étanchéité. En 
présence d‘eau exerçant une pression, placer un cordon 
de fond de joint (garniture alvéolaire fermée) puis coller et 
recouvrir la Bande de joint ADF-Dehnfugenband avec le 
produit d‘étanchéité adapté.

Pour les coins et les points de croisement, les éléments de
forme suivants sont disponibles:
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken 
(90° intérieur/extérieur) (Coin)
ASO-Dichtband-2000-T-Stück (T)
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung (Croix)
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En fonction des contraintes, les produits suivants sont 
adaptés pour le collage et l’étanchéité: 
AQUAFIN-RB400, AQUAFIN-RS300,  
AQUAFIN-2K/M-PLUS, ASOFLEX-AKB,  
COMBIDIC-2K-CLASSIC ou  
COMBIDIC-2K-PREMIUM.

Alternative: après collage, les produits d‘étanchéité 
suivants peuvent être utilisés:
COMBIFLEX-C2/P, COMBIFLEX-EL, COMBIDIC-1K et 
COMBIDIC-2K-CLASSIC ou COMBIDIC-2K-PREMIUM.

Remarques:
• Respecter les règles techniques en vigueur!
• Les joints sécurisés avec l’ADF-Dehnfugenband doivent 

être protégés des dommages mécaniques !
• La Bande ADF-Dehnfugenband ne doit pas être collée 

avec un produit solvanté.

SF/MT/TM/KKa

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition pour 
toutes demandes concernant les applications décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas l‘applicateur 
des contrôles usuels : en cas de doute, procéder à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes.


