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Caractéristiques techniques:
Base:  PVC souple
Coloris:  Bleu
Ø Intérieur: 6 mm
Ø Extérieur: 11 mm
Ouverture de sortie  
dans la gaine:  3–5 mm
Disposition des  
perforations 
dans la gaine:   Tous les 12 à 14 mm, 4 perforations 

en croix
Produit 
d'injection: Résine, acrylate*, gel
Longueur 
d'injection: ≤ 12 m ou sur demande
Poids: 0,12 kg/m
Conditionnement: Rouleau de 50 m
Stockage:  5 ans maximum, à l'abri du gel et  

 des intempéries

* uniquement un acrylate non corrosif.
 

Informations:
L'enrobage de béton doit présenter une épaisseur  
≥ 8 cm. Les gaines d'injection doivent être protégées 
contre tout déplacement ou "flottement", ce avec des 
cavaliers fixés dans le support en béton. Les gaines 
doivent être posées planes, bien à plat sur le béton.  
Il ne doit y avoir aucune impureté sous la gaine 
d'injection. Avant bétonnage, procéder à un contrôle 
visuel du flexible: s'il est sale ou abîmé, le remplacer.

AQUAFIN®-CJ1         Article n° 2 07201
Gaine d'injection pour l'étanchéité des joints de reprise dans le béton

•   Compatible avec les  
produits d'injection courants

•  Section suffisante du canal  
d'alimentation

•  Empêche la pénétration de  
la laitance de ciment lors  
du bétonnage

•  Manipulation simplifiée grâce à 
 un système de fixation spécial
•  Aucune déformation / torsion indésirable 
 lors du déroulage
•  L'expulsion du produit hors du flexible intervient après 

bétonnage, par une pression adaptée (pression 
d'ouverture = 0,5 bar): la diffusion du produit est 
assurée dans toutes les directions.

•  La surface lisse empêche toute adhérence indésirable 
entre la gaine d'injection et le béton. Ainsi, elle reste 
opérationnelle pour l'injection pendant des années,  
et ne "durcit" pas.

Domaines d'utilisation:
Gaine à simple paroi, base PVC, dotée de fentes 
légèrement évasées de l'intérieur vers l'extérieur, au 
travers desquelles le produit injecté est expulsé, pour 
étancher les joints de reprise en construction enterrée. 
Lors du bétonnage, les ouvertures se ferment pour 
empêcher la pénétration de la laitance de ciment dans 
le canal d'alimentation. La gaine est destinée à étancher 
les joints de la construction exposés en permanence 
ou ponctuellement aux eaux souterraines, superficielles 
ou de ruissellement. Les joints de reprise techniquement 
nécessaires sont ainsi robustes et étanches à l'eau 
exerçant une pression.
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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 un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 

SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8 
D-32760 Detmold (Allemagne) 
Tél +49-5231-953-00 
Fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de 
www.schomburg.com Fiche Technique


