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AQUAFIN®-CJ6                          Article n° 2 07222
Joint hydrogonflant thermoplastique, pour l‘étanchéité des joints de reprise

• Mise en œuvre facile
• Gonflement fort et rapide
•  Effet “d’auto-injection” par la 

pénétration dans les fissures et espaces vides
•  Aucune déformation, même par température élevée
•  Processus de gonflement réversible à l’infini 
•  Adapté pour l’eau douce ou salée

Domaines d’utilisation:
Le Joint AQUAFIN-CJ6 sera mis 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. Le Joint hydrogonflant 
AQUAFIN-CJ6 est adapté pour les zones de marnage. 
Jusqu’à une profondeur de 8 mètres, les joints de 
reprise réalisés sont étanches à l’eau en pression.
Le Joint hydrogonflant AQUAFIN-CJ6 est adapté pour 
l’application en 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).

Support:
Le support doit être porteur, plan et présenter une 
surface fermée, être exempt de nids de gravier, 
bullages, fissures béantes, poussières et substances 
polluantes susceptibles de nuire à l’adhérence. Eliminer 
les laitances mécaniquement (par sablage). Pour la 
mise en œuvre de la Bande de joint AQUAFIN-CJ6, le 
support peut être humide / mat, mais ne doit présenter 
aucune “flaque” d’eau.
 

Mise en œuvre:
Côté eau, le béton devra avoir une épaisseur > 8 cm.   
Coller le Joint AQUAFIN-CJ6 avec la colle de 
montage AQUAFIN-CA pour bandes  hydrogonflantes. 
Appliquer la colle à saturation sur le support préparé 
et presser la Bande AQUAFIN-CJ6 sur la colle, jusqu’à 
la voir être expulsée sur les côtés. Le bétonnage pourra 
intervenir – au plus tôt - 8 heures après le collage.
Alternative: le Joint hydrogonflant AQUAFIN-CJ6 peut 
également être fixé avec des clous en acier (minimum 
5 clous /mètre). Veiller à bien maroufler la bande de 
joint sur le support, sur toute sa surface, pour éviter les 
“vides” / défauts d’adhérence et formations de boucles. 
Au niveau des raccordements, poser les bandes de 
joint côte à côte, en une pose parallèle sur 5 cm au 
minimum, ou bien bout à bout, serrées, afin d’éviter les 
espaces. Renforcer (sécuriser) alors la zone de 
jonction des deux bandes de joint par une bande 
séparée, juxtaposée – parallèle – de 6 cm au minimum, 
ajustée centrée à la jonction (3 cm de chaque côté). 

Caractéristiques techniques:
Base:    TPE  

(Elastomère thermoplastique)
Forme:  Rectangulaire, flexible
Coloris:   Rouge
Densité:  Env. 1,25 g/cm3

Dureté Shore A 
(DIN 53505):   Env. 37 

P-5196/307/09

MPA Braunschweig 
(„Laboratoire d‘essai 

des produits“) 

Fiche Technique 

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



2/2 19/21

AQUAFIN®-CJ6

Epaisseur:   5 mm
Largeur:  20 mm
Début de gonflement 
par l’eau:  Env. 6 h
Pouvoir expansif 
(eau déminéralisée): Env.   50 % après   2 h
 Env. 460 % après 24 h
   ≥  700 % après 8 jours
Pression de gonflement: Env. 1,06 N/mm2

Etanchéité à l’eau  
(mise en place):   
- Largeur des joints 
  0,25 mm: 4 bar
- Largeur de joint 
  1,0 mm: 1,5 bar 
Toxicité: Néant
Réaction au feu: Classe E selon    
 DIN EN 13501-1
Conditionnement:  Rouleau de 40 m, 

5 rouleaux / carton 
Tenue en stock: Au sec, à l’abri du gel  
 et des intempéries, 
 2 ans maximum en emballage 
 d’origine non ouvert  

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. 

SF/KD/KK/MT/LiB/KKa

Informations: 
• Stocker au sec.
•  La bande de joint doit reposer à plat sur un béton 

lisse. Toute impureté sous le joint hydrogonflant doit 
être exclue.

•  Protéger les joints hydrogonflants de l’humidité 
jusqu’au bétonnage.

•  Avant bétonnage, un contrôle visuel doit être effectué. 
Les joints présentant déjà un fort gonflement ne sont pas 
adaptés et doivent être remplacés.

•  Les joints hydrogonflants ne sont pas adaptés  
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 imper-
méables 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)


