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• Etanchéité monocomposante
• A prise rapide
• Pose possible des carreaux / dalles après 

3 à 4 heures environ
• Très facile à appliquer à la spatule et à lisser
• Mise en œuvre facile, économique
• Application à la brosse, à la lisseuse ou par projection 

avec l'appareil adapté
• Flexible, ponte les fissures
• EMICODE EC1 PLUS, à très faible émission - symbole 

de la GEV ("Association all. pour le Contrôle des 
Emissions des Produits de Pose, Colles et Produits de 
Construction")

• Perméable à la diffusion, résistante au gel, aux rayons 
U.V. et au vieillissement

• Pour intérieur et extérieur

Domaines d'utilisation:
Etanchéité adhérence sous carrelage (AIV-F): Pour une 
étanchéité sure et économique sous carreaux, quand une 
imperméabilisation à l'eau (contrainte longue durée / 
permanente), p. ex. dans les salles de bain et cuisines en 
domaine résidentiel, pour les locaux sanitaires privés et 
publics et les plages de bassins, est exigée. Renforcer les 
joints de périphérie, raccordement et fractionnement par 
la mise en place des éléments d'étanchéité  
ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S ou  
ASO-Dichtband-120. L’Etanchéité  
AQUAFIN-1K-PREMIUM est étudiée pour la classe 
d’exposition à l’eau A selon les critères de contrôle 
officiels de la fiche all. “PG-AIV-F”. L’étanchéité à l’eau 

AQUAFIN®-1K-PREMIUM Article n° 2 04609
Badigeon d‘étanchéité flexible, monocomposant,
rapidement recouvrable

appliquée en association avec les éléments d’étanchéité 
SCHOMBURG-Dichtbandsystem, a été contrôlée 
conforme aux “principes applicables aux étanchéités 
sous carrelage/dallage”. Pour une étanchéité en classes 
d’exposition à l’eau W0-I à W3-I, sans contrainte 
chimique, conformément à DIN 18534 et à la fiche 
“ZDB”– Etanchéités sous carrelage. 
L'Etanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM est adaptée pour  
utilisation à l'intérieur selon le schéma "AgBB" 
("Commission all. pour l'évaluation de l'impact des 
produits de construction sur la santé") et la Directive COV 
France (réglementation française sur les COV et les  
substances CMR). L'Etanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM  
est "à très faible émission" mention de la GEV 
("Association all. pour le Contrôle des Emissions des 
Produits de Pose") qui entraîne en général des évaluations 
positives par les systèmes de certification du bâtiment 
DGNB (label de qualité allemand pour les constructions 
durables), LEED (système nord-américain de certification 
pour les habitations écologiques et saines), BREEAM 
(label britannique, méthode d'évaluation du comportement 
environnemental des bâtiments), HQE (label français).  
Qualité la plus élevée 4, lignes 7 et 8 selon les critères 
DGNB "ENV 1.2 Risques pour l'environnement local".

Caractéristiques techniques:
Base:  Mortier industriel sec, combinaison 

mortier/matières synthétiques
Durée pratique d'utilisation*:  
  Env. 60 minutes
Température de mise en œuvre/
du support:          De +5 °C à +30 °C
Contrôles:   Avis technique all. pour les étanchéités 

appliquées liquides sous carrelage ou 
dallage, KIWA GmbH Polymer Institut 
P11140-1/17-491

 Rapport de classification de la réaction au feu  
 n° 230009166-4.
 Imperméabilité à l‘eau contrôlée conforme 
 EN 14891.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Allemagne) 
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Réaction au feu selon la 
norme EN 13501-1: E 
Force d'adhérence 
selon EN 1542:  > 0,5 N/mm2 

après 28 jours
Résistance à la déchirure*, 
selon la norme all. 
DIN 53504: > 0,4 N/mm2 
Allongement à la rupture*, 
selon DIN 53504: > 8 %
Pontage des fissures* selon 
DIN 28052-6 (fiche PG 
MDS), fissure de 0,4 mm, 
pendant 24 h:  Prouvé 
Etanchéité à l'eau /mise en 
place selon la fiche all. 
PG AIV (0,2 m de colonne 
d'eau):  Prouvée
Indice de diffusion de la 
vapeur d'eau, µ:  Env. 2 300
Valeur Sd pour 2 mm 
d’épaisseur de couche sèche:  Env. 4,6 m
Consommation **:  Env. 1,25 kg de poudre par  

m²/mm d‘épaisseur de couche   
sèche.

Etanchéité sous carrelage:  Env. 2,2 mm d‘épaisseur de 
couche fraîche = env. 2 mm  
d‘épaisseur de couche sèche.

Sollicitabilité: -  Pose de carreaux après 
env. 3–4 heures

  -  Contraintes par l‘eau 
après env. 7 jours

Conditionnement: Sac plastique de 15 kg
Tenue en stock:   9 mois au frais et au sec, en 

emballages d‘origine non 
ouverts. Utiliser rapidement  les 
emballages entamés.

Nettoyage:    Nettoyage des outils àl‘eau   
 immédiatement après utilisation,  
 détacher le produit séché avec   
 le Nettoyant ASO-R001.

Composants du système Classes d’exposition à l’eau W0-I 
à W3-I, sans contrainte chimique, 
conforme DIN 18534 / fiche 
ZDB – Etanchéité sous carrelage.

AQUAFIN-1K-PREMIUM ×

Primaire ASO-Unigrund-K ×

Primaire ASO-Unigrund-GE ×

Primaire ASO-Unigrund-S ×

Bande ASO-DB-Standard ×

Bande d'étanchéité 
ASO-Dichtband-2000 

×

Bande d'étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S 

×

Bande d'étanchéité 
ASO-Dichtband-Sanitär 

×

Angle étanche 
ASO-Dichtband-2000-Ecken
(90°, rentrant /sortant)

×

Angle étanche 
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
(90°, rentrant /sortant)

×

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung/ 
T ASO-Dichtband-2000-T

×

Platine d'étanchéité Sol/Mur 
ASO-Dichtmanschette

×

Bande ASO-Dichtband-120 ×

Platine ASO-Dichtmanschette-W ×

Angle ASO-Dichtecke-I /-A ×

Angle de pente ASO-Gefälleecke ×

Platine ASO-Dichtmanschette-B ×

Colle élastique UNIFIX-S3 ×

Mortier flexible LIGHTFLEX ×

MONOFLEX-white (blanc) ×

MONOFLEX-white (blanc) + 
Adjuvant UNIFLEX-F. Rapport 3 / 1 
parts en masse

×

Mortier colle MONOFLEX ×

Mortier colle MONOFLEX-fast ×

Mortier colle MONOFLEX-XL ×

Mortier colle MONOFLEX-FB ×
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ASODUR-EK98-Sol / Mur ×

Joint époxy ASODUR DESIGN ×

ASODUR-EKF ×

CRISTALLFUGE-EPOX ×

Mortier colle SOLOFLEX ×

Colle à carrelage AK7P ×

Mortier flexible CRISTALLIT-FLEX ×

Mortier colle  
CRISTALLIT-MULTI-FLEX

×

Mortier colle flexible rapide 
UNIFIX-S3-fast

×

 * A 23 °C / 50 % d'humidité relative de l'air
**  Tenir compte d‘une éventuelle surconsommation en présence d‘un support 

inégal et de la prestation de l‘artisan. Un supplément d’épaisseur de 25% 
au minimum doit donc être pris en compte - conformément à DIN 18534. 
Selon les conditions atmosphériques / sur le chantier, les données indiquées 
peuvent être augmentées ou réduites. Une température basse et une humidité 
de l‘air élevée prolongent la durée de séchage, une température élevée et 
une humidité de l‘air basse la réduisent.

Support:
Sont adaptées toutes les surfaces planes, porteuses, 
pouvant être revêtues avec des carreaux ou des dalles et 
appropriées pour recevoir une étanchéité de ce type. Le 
support doit également satisfaire la classe d’exposition à 
l’eau prévue (observer la fiche “ZDB” - “Association all. 
de l’Industrie du Bâtiment” [*1] / DIN 18534). Supports 
adaptés: p. ex. béton à structure dense, enduits PII et 
PIII, maçonnerie à joints bouchés, chape ciment, plâtre 
cartonné / fibroplâtre. Lisser un support macroporeux, p. 
ex. blocs de béton (coffré / lourd) et maçonnerie avec un 
mortier ciment ou enduit adapté, p. ex. SOLOCRET-50.

Le support doit être porteur, suffisamment plan selon la 
norme DIN 18202, exempt de fissures traversantes et 
de toutes substances polluantes (p. ex. huile, peinture, 
laitances et éléments non adhérents). Le support doit 
présenter une surface homogène, de nature et de 
résistance conformes aux exigences en vigueur. Pour le 
support, la préparation du support et la mise en œuvre, 
se référer à la norme all. DIN 18157 partie 1 ou 

DIN18534. Les fissures permanentes devront faire l'objet 
d'une évaluation professionnelle, et le cas échéant, être 
auparavant bouchées, p. ex. avec la Résine ASODUR-GH-S 
ou ASODUR-K900.
 
Un enduit conforme EN 998-1 doit présenter une 
résistance minimale à la compression de 2,5 N/mm² 
et être adapté pour la pose de carreaux dans la classe 
d’exposition à l’eau prévue.

Primairiser le support avec le Primaire ASO-Unigrund-GE 
ou -K, ou l’humidifier au préalable, de sorte qu'au moment 
de l'application de l'étanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
il présente une surface humide / mate. Traiter les supports 
très absorbants et légèrement sableux avec le Primaire 
ASO-Unigrund. Déports dans le support et remontées 
d'humidité doivent être exclus.

Les inégalités devront être égalisées convenablement 
avant l'utilisation de l'étanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
par exemple avec le Ragréage SOLOPLAN-30-PLUS, 
SOLOCRET-15 ou SOLOCRET-50.

En domaines exposés à l'humidité, former une inclinaison 
suffisante dans le sens de l'évacuation de l'eau.

Chaque évacuation de sol (siphon) devra être dotée sur 
son pourtour d’une bride fine – faite d’un matériau adapté 
pour le collage (p. ex. acier inox, laiton rouge, PVC U) – 
de 5 cm de largeur au minimum pour recevoir une Platine 
d’étanchéité ASO-Dichtmanschette.
Avant toute pose de revêtement, une chape chauffée 
devra avoir été mise en chauffe conformément aux 
réglementations en vigueur. Pour vérifier si la chape 
a atteint le taux d'humidité résiduelle admis et est 
recouvrable, le taux d'humidité doit être mesuré à l'aide 
d'un indicateur CM (mesure à la bombe à carbure). Le 
taux d'humidité CM doit être:
• ≤ 2 CM% pour les chapes ciment sur isolation ou 

désolidarisation
• ≤ 0,5 CM% pour les chapes sulfate de calcium (CA) 
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sans chauffage intégré
• ≤ 0,3 CM% pour les chapes sulfate de calcium avec 

chauffage intégré.
La mesure à l'indicateur CM doit être exécutée 
conformément aux directives FBH-AD (fiche all.) en 
vigueur: "Mise en place d'un sol avec chauffage intégré - 
coordination des intervenants".

En classe d’exposition à l’eau W0-I ou W1-I, une chape 
sulfate de calcium peut être admise pour des sollicitations 
indirectes. Poncer la chape puis dépoussiérer par 
aspiration. Traiter ensuite – comme tous les supports à 
liant sulfate de calcium – avec le Primaire ASO-Unigrund 
adapté.

Mise en œuvre:
Verser env. 3,8–4,5 litres d'eau dans un récipient propre 
puis mélanger avec l'Etanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM 
jusqu'à obtention d'une consistance homogène.  
Avec un mélangeur puissant (env. 500–700 rpm), 
mélanger impérativement pendant environ 2 à 3 minutes. 
Appliquer l'Etanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM à la 
brosse, à la lisseuse ou par projection, en un minimum de 
deux opérations. L'étape suivante peut intervenir quand 
la dernière application ne peut plus être abimée par le 
passage à pied ou l'application suivante. Une couche  
≤ 2,5 mm sera exécutée en une passe: une épaisseur plus 
importante peut provoquer une fissuration dans la couche 
d'étanchéité. 
Les bandes et éléments d'étanchéité sont mentionnés sous 
"Caractéristiques techniques/composants du système" 
dans cette fiche technique.
Coller la bande d'étanchéité/les éléments d'étanchéité 
avec AQUAFIN-1K-PREMIUM, les intégrer – sans 
reprise – dans l'étanchéité de surface puis les recouvrir 
intégralement.  
Voir également le schéma technique 3.1.5.
1.  Préparer le support conformément aux exigences.
2.  Humidifier le support au préalable, de sorte qu'il 

soit "humide/mat" au moment de l'application de 

l'Étanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM, ou bien traiter 
avec le Primaire ASO-Unigrund. Primairiser un support 
très absorbant ou légèrement sableux avec le Primaire 
ASO-Unigrund, puis bien laisser sécher avant l'étape 
suivante.

3.  Appliquer l'Etanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM 
à la lisseuse, à la brosse ou avec un appareil à 
projeter adapté. Pour obtenir une épaisseur uniforme, 
utiliser une lisseuse crantée de 4–6 mm puis lisser. 
Retoucher les défauts. Deux applications au minimum 
sont nécessaires. Laisser parfaitement sécher chaque 
application avant de procéder à la suivante.

4.  Pour former des joints de raccords et joints de 
mouvement imperméables à l'eau, utiliser les éléments 
d'étanchéité ASO-Dichtband. Des deux côtés du joint à 
ponter, appliquer l'étanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM 
sur une largeur supérieure de 2 cm (au minimum) à 
celle de la bande d'étanchéité, avec une denture 
4–6 mm. Afficher l'élément ASO-Dichtband dans la 
couche fraîche puis maroufler soigneusement à la 
lisseuse ou avec une roulette de marouflage dans la 
couche d'étanchéité, sans pli ni inclusion d'air. Veiller à 
ce qu'il soit parfaitement "noyé" sur toute sa surface ! Le 
collage doit être effectué de sorte que toute infiltration 
d'eau derrière l'élément ASO-Dichtband soit exclue. 
Sur les joints de mouvement, la bande sera mise en 
place incurvée dans le joint. Au niveau des extrémités 
des bandes/éléments, opérer un chevauchement de 
minimum 5 à 10 cm, coller toute la surface - en évitant 
les plis et les inclusions d'air - puis recouvrir avec 
l'étanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM. 

5.  La pose des carreaux, ensuite, interviendra avec un 
mortier colle adjuvanté de matière synthétique, tel 
que mentionné sous "Caractéristiques techniques/
composants du système" dans cette fiche technique.

Informations:
• Protéger les surfaces attenantes des éclaboussures !
• Eviter toute formation de condensation (due à un point 

de rosée) pendant les phases d'exécution/de séchage 
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sur l'étanchéité AQUAFIN-1K-PREMIUM et sur le 
support.

• Compter avec une durée de séchage plus longue 
dans les locaux à basse température, en présence 
d'une humidité de l'air élevée et d'une circulation d'air 
insuffisante. Dans ce type de locaux, un chauffage 
direct n'est pas adapté pour le séchage.

• En cas de rayonnement solaire important, travailler à 
l'ombre, contre la course du soleil. 

• Proscrire toute sollicitation par l'eau pendant la prise 
de l'imperméabilisation. En cas de gel, les infiltrations 
d'eau pourraient provoquer des éclats.

• En présence de remontées d'humidité, appliquer une 
"étanchéité préalable" avec l'étanchéité AQUAFIN-1K. 
En fonction de la contrainte exercée par l'eau, 
appliquer une ou plusieurs couches. En fonction du 
bâtiment, une étanchéité préalable peut être appliquée 
avec ASODUR-SG2/-SG2-thix.

• Un contact direct avec les métaux tels que le cuivre, 
le zinc et l'aluminium doit être exclu: appliquer un 
primaire sans porosité , réalisé en deux passes avec 
ASODUR-GBM: la première couche sera appliquée 
à saturation, soigneusement, à la brosse, sur le support 
auparavant nettoyé à l'acétone. Après réaction 
suffisamment longue pour que le produit ne puisse plus 
être dégradé (env. 3–6 heures), appliquer la seconde 
couche à la brosse puis éparpiller du sable de quartz 
de grain 0,5–1,0 mm. Consommation en  
ASODUR-GBM: env. 800–1 000 g/m² 

• Pour le raccord d'étanchéité à une bride en PVC ou en 
acier inoxydable:  
Dépolir la bride, dégraisser appliquer l'étanchéité 
AQUAFIN-1K-PREMIUM puis noyer la Platine  
ASO-Dichtmanschette-Sol, sans pli ni inclusion d'air, et 
sans reprise dans l'étanchéité de surface.

• Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d'exécution des travaux. p. ex. : 
DIN 18195 DIN 18157 DIN 18352 
DIN 18534 DIN 18560 DIN 1055 

DIN EN 13813 
Les fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande 
des chapes et revêtements" 
Les Instructions professionnelles "Mise en place d'un sol 
avec chauffage intégré". 
Les fiches "ZDB", éditées par la "Fachverband des 
deutschen Fliesengewerbes" (Fédération all. des 
carreleurs):

 [*1] Etanchéité sous carrelage (fiche all. „AIV“) 
 [*3]  Joints de mouvement dans les habillages et 

revêtements en carreaux / dalles
 [*2]  Revêtement sur chape ciment ou sulfate de 

calcium
 [*7] Revêtements extérieurs

Observer la fiche de données de sécurité en vigueur! 
GISCODE: ZP1

WKD/MT/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 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. 

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


