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Fiche Technique

AQUAFIN®-CJ5 Article n° 2 05470 

Tôle de joint à revêtement cristallin 

Matériau:  Tôle en acier galvanisé, dotée sur  
 ses deux faces d’un revêtement  
 spécial à base minérale 
Etanchéité à l’eau 
(mise en place) – Largeur 
de joint 0,25 mm: 5 bar,
 2 bar (pour la tôle de 1,25 ×   
 2.000 × 100 mm)
Toxicité: Néant
Réaction au feu: Classe E selon DIN EN 13501-1
Conditionnement:  Tôle individuelle de 2 mètres  

= 100 m / caisse en bois
Tenue en stock:   Illimitée – au sec, à l’abri du gel et 

des intempéries

Mise en œuvre:
Avant bétonnage, placer la tôle centrée dans le joint, 
puis la maintenir avec l’étrier oméga ou les agrafes 
de fixation. La tôle doit être intégrée dans le béton, au 
minimum > 3 cm. Prévoir un chevauchement  
> 5 cm au niveau des extrémités. En présence d’angles 
ou d’arrondis, la Tôle AQUAFIN-CJ5 est très simple à 
courber, jusqu’à présenter la forme souhaitée.

Informations:
•   Stocker impérativement les tôles au sec.
•  Les tôles de joints doivent être posées à angle droit 

par rapport au joint de reprise.
•  Avant bétonnage, un contrôle visuel doit être effectué. 

Les tôles de joint ne sont pas adaptées pour les joints 
de mouvement.

•  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 
imperméable à l’eau”, “DAfStb” (Commission all. pour 
le béton armé) 

 
Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur 
du produit!

• Mise en œuvre simple, sans film  
• Forte contrainte d’adhérence au béton
•  Etanchéité supplémentaire grâce au revêtement 

cristallin 
•  Contrôlé jusqu’à 5 bar, 

2 bar pour la tôle de 100 mm 
• Adaptée pour l’eau douce ou salée

Domaines d’utilisation:
La Tôle AQUAFIN-CJ5 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 exercées par les eaux 
superficielles, souterraines et/ou de ruissellement, 
conformément à la Liste all. des Règlements de 
construction A, partie 2, n° 2.53. 
La Tôle de joint AQUAFIN-CJ5 est destinée à la 
classe d’utilisation A, 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) (*1).

Caractéristiques techniques:
Forme: Rectangulaire et flexible
Dimensions:  1,25 × 2.000 × 150 mm 
 1,25 × 2.000 × 100 mm

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

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 doivent faire l‘objet d‘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. 
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EAD 32002-02-0605
AQUAFIN-CJ5

Tôle de joint revêtue, pour les joints de 
reprise et joints de rupture dans le béton à 

forte résistance à la pénétration d‘eau

Classe d‘utilisation Water-Stop
Durée de vie du produit > 50 ans
Réaction au feu selon 
EN 13501-1 Classe E
Etanchéité à l‘eau 
(mise en place) ≤ 5,0 bar
Force d‘adhérence 
(état de livraison) > 0,8N /mm²

P-1202/099/19

MPA-Braunschweig 
(„Laboratoire d‘essai

des produits“) 


