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• Produit composite
• Stable aux alcalis
• Imperméable à l‘eau
• Perméable à la diffusion de vapeur d‘eau
• Préformé évasé pour une mise en place facilitée
• Très flexible et extensible
• Pour les diamètres DN 100 à DN 150

Domaines d‘utilisation:
La Platine ADF-Rohrmanschette est destinée à étancher  
au niveau des passages de conduits tubulaires (DN 100  
à DN 150) en zones au contact de la terre, contre 
l’humidité du sol / l’eau d’infiltration non stagnante, 
dans la couche d’étanchéité COMBIDIC-2K-CLASSIC, 
COMBIDIC-2K-PREMIUM, AQUAFIN-RB400, 
AQUAFIN-RS300, AQUAFIN-2K/M-PLUS ou  
ASOFLEX-AKB.

Caractéristiques techniques:
Base:  Matériau composite: non-tissé – 

membrane – non-tissé
Couleur:  Gris clair
Epaisseur: Env. 0,65 mm
Dimensions  
(largeur x longueur): 350 × 350 mm
Diamètre intérieur: Env. 110 mm 
Rétrécissement à: Env.  90 mm
Hauteur de l‘évasement: Env.  20 mm
Tenue en stock:  24 mois au frais, au sec 

et à l‘abri du soleil et des 
intempéries.

ADF®-Rohrmanschette Article n° 2 05966
Pour l‘étanchéité des passages de conduits

Support:
Le support doit avoir été préparé dans les règles de l‘art. 
Il doit être résistant, porteur, non gelé, exempt de toutes 
substances polluantes. Egaliser les éventuels éclats/
inégalités avec ASOCRET-M30. Dépolir les tubes 
plastiques puis nettoyer soigneusement avec le produit 
adapté, p. ex. de l‘acétone.

Mise en oeuvre:
Appliquer le produit d’étanchéité sur le support préparé 
dans les règles de l’art et sur le tube plastique, puis 
mettre en place la Platine ADF-Rohrmanschette sans pli 
ni inclusion d’air. Le collage doit être effectué de façon à 
exclure toute infiltration d’eau derrière la platine. 
Après séchage de la couche de colle, l’étanchéité de 
surface sera appliquée, et amenée sur le conduit sur au 
moins 5 cm.

Informations: 
• Le montage doit être effectué dans les règles de l‘art.
• Ne pas coller ni recouvrir la Platine  

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