
AQUAFIN®-RS300

Badigeon d‘étanchéité hybride,
réactif, rapide

Étanchéité sous carrelage

Grande fiabilité, même dans l‘exécution des détails délicats
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Le groupe d‘entreprises SCHOMBURG 

développe, fabrique et distribue des systèmes 

pour différents domaines: 

• Etanchéité d‘ouvrages

• Réhabilitation de constructions

• Pose de carrelages et de pierres naturelles

• Pose de chape 

• Génie civil

• Protection de surface

• Technologie du béton

En Allemagne comme à l‘international, 

SCHOMBURG s‘illustre par une compétence  

en développement reconnue depuis 75 ans.  

Les matériaux de construction, produits en nos 

murs, jouissent d‘une excellente réputation 

dans le monde entier.

Les experts apprécient la qualité et l’efficacité 

des systèmes de matériaux, le service et, ainsi,  

la compétence essentielle du groupe 

d’entreprises.

Afin de répondre aux exigences d’un marché  

en constante évolution, nous investissons 

continuellement dans la recherche & le 

développement de produits existants ou 

nouveaux, garantissant ainsi une qualité  

toujours à la pointe, pour la plus grande 

satisfaction de nos clients.

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Téléphone  +49-5231-953-00 
Fax   +49-5231-953-108
www.schomburg.com
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AQUAFIN®-RS300

Propriétés et atouts 

Rapide
•  Sans primaire même sur les supports „humides / mats“
•  Applicable par badigeonnage, à la spatule ou par projection
•  Durcissement super rapide même en présence de  

conditions extrêmes, p.ex. par basse température
•  Rapide résistance aux sollicitations  
•   Pose des carreaux possible après environ  

6 heures

Fiable
• Important pontage des fissures, 60% de flexibilité en plus

•  Perméable à la diffusion
• Résistant au gel, aux rayons U.V. et au vieillissement
• Excellente valeur d‘allongement par traction
• Haute résistance à la compression
• Pour les locaux humides, les balcons, terrasses et piscines
•  Adapté pour les classes de sollicitations A et B  

selon la norme allemande DIN 18195,  
partie 7  et les classes A0 et B0 selon la  
fiche „ZDB“ („Association Centrale all.  
de l‘Industrie du Bâtiment“) 

Étanche
•  Prise par réaction
•  Mise en œuvre facile et souple
•  Étanchéité à l‘eau contrôlée selon la norme DIN 1045 après 

mise en place selon les critères „PG-MDS“ („PV d‘essais pour 
l‘étanchéité des constructions par badigeon d‘étanchéité minéral“) 
et „AIV“ („Étanchéité composite“) jusqu’à 15 m maximum de  
colonne d‘eau (= 6 m de profondeur de mise en place admise)

Pour l‘étanchéité en association  
avec un carrelage ou un dallage,  
le badigeon AQUAFIN®-RS300  
est avantageux partout où, dans les 
zones de transition, un durcissement 
rapide doit être assuré également   
en l‘absence d‘air (p.ex. lors du 
collage/colmatage des bandes 
d‘étanchéité, brides ou conduites  
de tuyauteries).

ASO®-Dichtband-2000-S
Bande d‘étanchéité spéciale 

hautes performances

Cordon de remplissage  

(matière alvéolaire fermée)

ASO®-EZ4-Plus 
Mortier industriel sec,  

hydrofuge, à durcissement rapide

SOLOFLEX-blanc/UNIFLEX®-B
Mortier colle flexible blanc

ASODUR®-Design
Mortier joint époxy fin

Rapide. Sûr. Étanche.

Depuis de nombreuses années, les produits de la AQUAFIN® garantissent 
dans le monde entier une prestation fiable et protègent durablement les 
bâtiments. Avec leur large domaine d‘application, les badigeons d‘étanchéité 
minéraux - qui pontent les fissures - ont une importance toute particulière. 

Le badigeon AQUAFIN®-RS300 est une étanchéité à réaction par 
autoréticulation, perfectionnement logique de ces technologies à la  
fiabilité démontrée. Avec cette innovation, l‘objectif principal d‘optimiser  
et accélérer la prise a été atteint, et ce en même temps qu‘un 
développement important des performances - également en présence  
de conditions de chantier très difficiles.

Le badigeon AQUAFIN®-RS300 atteint des valeurs d‘extensibilité plus 
importantes grâce à un nouveau système hybride nouvellement développé: 
le liant - dans sa structure - ne contient plus de corps étrangers de type 
poudre de caoutchouc. Ce système représente une nouvelle évolution de la 
Technologie FAST de la société SCHOMBURG, avec une consommation 
nettement réduite.

Le badigeon AQUAFIN®-RS300 „retire“ de l‘eau du système par 
réaction chimique et accélère ainsi considérablement la formation de  
la structure élastique: 

la réticulation par réaction permet d‘obtenir une flexibilité après 24 heures 
seulement, flexibilité que les badigeons minéraux d‘étanchéité classiques 
n‘offrent traditionnellement qu‘après 28 jours!

Ainsi, le badigeon AQUAFIN®-RS300 offre aux bureaux d‘études  
et aux applicateurs une plus grande fiabilité de  
mise en œuvre. Le durcissement à cœur  
est si rapide que la pose du carrelage 
peut intervenir après seulement 6 
heures.

Objectif Piscine...
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AQUAFIN®-RS300 (85,60 %)

Systèmes traditionnels (52,05 %)

Badigeon d‘étanchéité standard (33,89 %)

Le badigeon d‘étanchéité  
hybride, réactif, rapide

Système de produits pour le bâtiment 


