
AQUAFIN®- TBS
Une marque – Un système

Etanchéité et pose sur balcons et terrasses  
en toute fiabilité. 

La solution, c‘est sûr.

Pose de carrelages, pierres naturelles et chape
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AQUAFIN®-TBS, 
le systeme

Des décennies d‘expérience ont permis de développer un système optimal pour 
l‘étanchéité et la pose de revêtements en céramique sur les balcons et terrasses.  
Les composants individuels peuvent être mis en œuvre en version prise rapide ou 
prise normale. Une haute flexibilité du système tout entier permet un amortissement sûr 
et fiable des variations thermiques.

Les balcons et terrasses sont exposés aux contraintes les plus 
élevées. Des variations extrêmes de température des carreaux, de 
-25°C à +75°C, intervenant souvent dans un court laps de temps, 
entraînent des tensions de cisaillement considérables entre le 
carrelage et son support. Le décollement des carreaux individuels 
ou même du revêtement tout entier peut en être la conséquence.

Les dégradations peuvent apparaître superficiellement, d‘abord 
sous la forme de fines fissures aux bords des joints. Si les éléments 
n‘ont pas été posés sans inclusion d‘air, l‘humidité qui pénètre peut 
s‘accumuler sous la céramique, provoquant alors, en période de 
gel, la destruction de la structure de la colle. En raison de la 
déformation thermique linéaire, les réglementations  
préconisent une pose droite (joints en croix) pour absorber 
uniformément la dilatation et éviter ainsi des tensions de contrainte 
dans le mortier de jointoiement.

Les carreaux, dalles et pierres naturelles doivent résister sur toute  
leur durée de vie utile, objectif sur lequel le support, l‘exécution,  
les matériaux utilisés et également l‘utilisation ont une influence  
significative. La mise en place d‘une inclinaison réalisée dans les 
règles de l‘art est capitale. Les chapes et ragréages pâteux 
SCHOMBURG permettent la réalisation de supports de pose 
conformes.

Avec le système AQUAFIN-TBS, constitué des produits   
AQUAFIN-2K/M-PLUS / UNIFIX-S3 ou AQUAFIN-RS300 / 
UNIFIX-S3-fast, la Société SCHOMBURG GmbH propose une 
solution durable pour l‘étanchéité et la pose de carreaux sur les 
balcons et terrasses de plain-pied. L‘étanchéité est appliquée 
immédiatement sous le revêtement de sol, la chape ne subit plus  
d‘infiltrations d‘humidité, les efflorescences de carbonate de 
calcium sur les joints ainsi que les dégradations par le gel – et le 
décollement du revêtement en résultant – sont alors évités.

En association avec le Mortier colle UNIFIX-S3 /  
UNIFIX-S3-fast, les forces de cisaillement dues aux variations 
de température sont absorbées dans les couches d‘étanchéité 
et de collage. Les produits AQUAFIN-2K/M-PLUS /  
AQUAFIN-RS300 et UNIFIX-S3 / UNIFIX-S3-fast sont –  
de par leur structure minérale – apparentés à la chape et au 
béton, de sorte que l‘action des températures peut être
évacuée. Parallèlement, ce système de pose n‘absorbe 
pratiquement pas d‘eau.

Les Mortiers UNIFIX-S3 / UNIFIX-S3-fast sont idéalement 
adaptés aux conditions auxquelles sont exposés les balcons et 
terrasses. Avec leur flexibilité extrême, ces mortiers de pose 
surpassent les valeurs imposées par la norme EN 12002.



Une étanchéité insuffisante du balcon entraîne des dégradations massives. Les composants du système d‘étanchéité (illustration: AQUAFIN-RS300 et  
UNIFIX-S3-fast).

Mise en place de la Bande d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S avec  
AQUAFIN-RS300 en bordure du balcon.

Pose des carreaux dans le lit de colle, ici en double encollage.

Jointoiement du revêtement avec le Joint flexible ASO-Flexfuge. Scellement avec le Mastic silicone élastique ESCOSIL-2000 et un cordon de fond de 
joint approprié, à structure alvéolaire fermée.
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Schéma d‘application

1. Balcon / dalle de béton en console
2. Chape adhérente inclinée, p.ex. ASO-SEM
3. Etanchéité avec AQUAFIN-2K/M-PLUS ou

AQUAFIN-RS300
4. Mise en place de la Bande d‘étanchéité 
 ASO-Dichtband-2000/-2000-S
5.   P.ex. Profil d'extrémité perforé Schlüter-BARA-RTKEG*
6.  Revêtement en céramique collé avec UNIFIX-S3/-fast
7. Siliconage avec le Mastic ESCOSIL-2000-ST
8.   Jointoiement avec CRISTALLFUGE-FLEX,  

CRISTALLFUGE-EPOX

*  pour les profilés de forme différente, il faut respecter les  
instructions du fabricant respectif.
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AQUAFIN®-2K/M-PLUS
et AQUAFIN®-RS300
Badigeon d‘étanchéité flexible /  
Etanchéité hybride rapide

Le badigeon d‘étanchéité flexible à 2 composants est un 
garant pour une application rapide et simple sur pratiquement 
tous les supports traditionnels du bâtiment. Il sert à former une 
étanchéité durable sur les balcons et terrasses, conformément 
au cas de contrainte B 0 selon la fiche ZDB („Association all. 
de l‘Industrie du Bâtiment“) – Revêtements à l‘extérieur et  
DIN 18531-5 – Etanchéité des toitures, balcons, loggias et 
passages couverts.
Un badigeon d‘étanchéité flexible est également idéal dans 
le domaine des piscines et autres réservoirs d‘eau. La bonne 
adhérence – également sur support humide – et la résistance 
aux intempéries et au gel en font une base solide pour la 
pose consécutive de carreaux.

Une étanchéité AQUAFIN-2K/M-PLUS  /  
AQUAFIN-RS300 est renommée pour offrir – sur différents 
éléments de construction – une protection durable contre 
l‘eau. Les bonnes propriétés de mise en œuvre et l‘utilisation 
simple sont seulement deux des nombreux avantages de ces 
produits.

Les atouts résumés:
•   Grande flexibilité, pontage des fissures, multifonction
•  Perméabilité à la diffusion
• Résistance au gel, aux rayons U.V. et au vieillissement
•  Séchage à cœur rapide, par réaction
• Adhérence sans primaire sur les supports „humides / mats“
• Produit contrôlé par un organisme officiel

UNIFIX®-S3
et UNIFIX®-S3-fast
Des colles flexibles qui surpassent de loin  
la classe S2 de la norme EN 12002.

Le mortier flexible pour les domaines d‘utilisation les plus 
divers et l‘expérience de trois décennies sont la réponse à la 
demande justifiée de „une seule colle pour tout coller“. Du 
support „normal“ au support problématique, p.ex. revêtement 
céramique ancien sans primaire d‘accrochage, chape ciment 
avec chauffage intégré, ou confronté aux contraintes 
thermiques extrêmement élevées dans le cas de carreaux sur 
balcons et terrasses: après l‘ajout du composant  
synthétique liquide, les mortiers UNIFIX-S3 et UNIFIX-S3-Fast 
satisfont un grand nombre d‘exigences à l‘extérieur. La mise 
en œuvre intervient en double encollage (buttering / 
floating).

Les atouts résumés:
•   Mortier colle flexible pour absorber les tensions diverses 

entre le support et le revêtement
•  Pose de grès pleinement vitrifiés et grès cérame sur le sol,  

à l‘intérieur et à l‘extérieur 
• Bonne tenue
• Très haute adhérence initiale
• Résistant aux alternances gel / dégel
• Hydrofuge
• En variante à durcissement normal ou rapide
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Composants du système

ASO®-Dichtband-2000
Bande d‘étanchéité pour un raccord 
étanche à l‘eau 

Avec la Bande d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000 et autres 
éléments préformés de la gamme, les complications – au 
niveau des évacuations de sol, gouttières, portes de terrasses, 
etc. – peuvent être solutionnées de façon pratique, durable et 
surtout étanche, et satisfaire aussi bien les exigences standards 
que spéciales. Dans ce but, une liaison solide des bandes 
d‘étanchéité doublées d‘un non tissé avec le produit  
d‘étanchéité est nécessaire. Les perforations améliorent 
l‘adhérence en bordure. 

ASO®-Dichtband-2000-S
Bande d‘étanchéité spéciale, pour les con-
traintes importantes et les exigences élevées

La Bande d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S est utilisée 
pour former des joints de mouvement et joints de jonction 
imperméables à l‘eau dans les couches d‘étanchéité en 
AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300. Elle est facile  
à appliquer, perméable à la diffusion  et forme un assemblage 
optimal avec les systèmes d‘étanchéité mentionnés.  
Elle est adaptée pour les classes de sollicitations par l‘humidité 
B0 selon la fiche ZDB „Etanchéité sous carrelage“.

ASO®-Anschlussdichtband
Bande Étanche de connexion

La Bande ASO-Anschlussdichtband est utilisée pour former des 
joints de mouvement et raccordement imperméables à l‘eau 
dans l‘étanchéité SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-2K/M-PLUS 
ou AQUAFIN-RS300 p.ex. aux éléments encastrés tels que les 
portes en plastique ou aluminium. Elle sera utilisée sur les 
balcons et terrasses en classe de sollicitations B0.

CRISTALLFUGE-FLEX
Joint flexible rapide

Le mortier joint hydrophobe satisfait les exigences CG 2 WA 
de la norme EN 13888. Il montre un durcissement rapide et 
représente, tout spécialement aux transitions printemps / 
automne à l‘extérieur un composant fiable en pose de 
revêtement céramique. Pour des joints de 3 à 20 mm de largeur.

CRISTALLFUGE-EPOX
Joint fin de couleur, 3 composants, à base 
de résine de réaction

CRISTALLFUGE-EPOX est un joint à trois composants, à base de 
résine époxy, qui est particulièrement adapté pour un  
jointoiement résistant des carrelages et dallages pour des 
largeurs de joints entre 1 et 15 mm. Le matériau de joint, testé 
selon la norme DIN EN 13888 RG2, présente une faible 
absorption d’eau, une grande résistance mécanique et 
chimique et offre un gain de temps énorme lors du lavage.  
Le joint CRISTALLFUGE-EPOX a une structure de surface fine et 
fermée et met en valeur les revêtements céramiques sur les 
balcons et terrasses.

Bande d‘étanchéité:
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ASO®-Dichtband-2000
ASO®-Dichtband-2000-S

ASO®-Anschlussdichtband



SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tél +49-5231- 953- 00
Fax  +49-5231- 953-333  
www.schomburg.com

Le Groupe d‘entreprises SCHOMBURG
développe, fabrique et distribue des systèmes
pour les domaines suivants:

• Etanchéité / réhabilitation de bâtiment
•  Pose de carrelages, pierres naturelles 

et chape
• Revêtements / Protection du sol
• Technologie du béton

En Allemagne comme à l‘international,
SCHOMBURG s‘illustre par un savoir-faire
reconnu depuis plus de 80 ans.

Les produits destinés à la construction, fabriqués
en nos murs, jouissent d‘une excellente
réputation dans le monde entier.

Les professionnels apprécient la qualité,
l‘efficacité et la rentabilité de nos produits, nos
prestations de service et, ainsi, la compétence
de notre groupe d‘entreprises.

Pour répondre aux exigences d‘un marché en
constante évolution, nous investissons en 
permanence dans la recherche & le  
développement de produits nouveaux et  
dans le perfectionnement de produits existants, 
garantissant ainsi une qualité toujours à la 
pointe, pour la plus grande satisfaction  
de nos clients.
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