
1/1 26/22

Caractéristiques techniques:
Base:   Bentonite de sodium, dans 

une structure en caoutchouc 
polyisobutylène macromoléculaire, 
charges spéciales et additifs.

Forme: Le profil hydrogonflant est   
 rectangulaire et flexible
Couleur: Noir / gris foncé
Dimensions:  18 x 24 mm
Pouvoir gonflant:   > 500 %
Poids: Env. 730 g/m
Etanchéité à l’eau  
(mise en place):  2 bar
Toxicité:  Produit non dangereux, aucune toxicité, 

aucun risque pour l’eau potable
Conditionnement: Rouleau de 5 m, 6 rouleaux / carton
Tenue en stock:   5 ans maximum, à l’abri du gel et des 

intempéries

Informations:
• Fixer la Bande AQUAFIN-CJ4 en veillant à assurer 

ensuite une épaisseur de béton de 8 cm au minimum. 
• Stocker la Bande hydrogonflante au sec.
• La bande doit reposer sur le béton lisse et à plat. 

Il ne doit y avoir aucune impureté  sous le profil 
hydrogonflant.

• Avant bétonnage, un contrôle visuel des bandes doit 
être effectué. Celles présentant éventuellement déjà un 
fort gonflement devront être remplacées.

• 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.: 
- Directive “Eléments de construction en béton   
  imperméables à l’eau”, “DAfStb” (Commission all 
  pour le béton armé)  
- Fiche “Système de flexibles d’injection et inserts 
  hydrogonflants pour les joints de reprise”, “DBV” 
  (Fédération all. du Béton et du Génie Civil)

AQUAFIN®-CJ4 Article n° 2 07204
Bande de joint en bentonite hydrogonflante, avec revêtement  Bande de joint en bentonite hydrogonflante, avec revêtement  
breveté de protection contre la pluiebreveté de protection contre la pluie

• Gonflement puissant et rapide
•  Effet “d’auto-injection” par  

la pénétration dans les fissures  
et espaces vides

•   Extrêmement stable de forme  
et non collante, même en été par  
hautes températures

•   Forte proportion inorganique,  
donc aucune fatigue / usure du matériau

•  Contribue au processus d’autoréparation dans le joint 
de reprise grâce à des adjonctions spécifiques

Domaines d’utilisation:
La Bande de joint AQUAFIN-CJ4 sera mise en place 
– pour former une étanchéité interne – dans les joints 
de reprise des constructions en béton exposées à des 
contraintes temporaires ou permanentes par les eaux 
superficielles, souterraines et/ou de ruissellement. 
L’utilisation en zone de marnage est parfaitement 
possible.
La Bande de joint hydrogonflante AQUAFIN-CJ4 est 
adaptée pour l’application en classe A, en classes de 
sollicitations 1 et 2 conformément à la directive relative  
à l’imperméabilité à l’eau de la “DAfStb” (Commission all. 
pour le béton armé).
Elle se caractérise par un gonflement important, rapide 
et fiable. Elle est par ailleurs dotée d’un revêtement 
protecteur, appliqué en usine, qui retarde efficacement  
un gonflement prématuré par la pluie.

Mise en oeuvre:
La bande hydrogonflante doit être protégée contre tout 
déplacement / “flottement”, p. ex. en la fixant dans le 
support en béton, ce avec des chevilles ou des clous, par 
collage avec une colle adaptée, etc.

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.
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