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ASO®-Dichtband-120  
Bande d‘étanchéité pour les étanchéités sous carrelage

ASO®-Dichtecke-I/-A  
Angle d‘étanchéité int./ext. pour les étanchéités  
sous carrelage

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

Article n°206130001

Article n°206132001
Article n°206133001

Article n° Nom Conditionnement Largeur / Hauteur Longueur Angle

206130001 Bande 120 d'étanchéité 
ASO-Dichtband-120

Rouleau 120 mm ± 3 mm 10 m

206132001 Angle étanche intérieur 
ASO-Dichtecke-I

25 pcs / carton 60 mm ± 1 mm 100 mm ± 2 mm 90° intérieur

206133001 Angle étanche extérieur 
ASO-Dichtecke-A

25 pcs / carton 60 mm ± 1 mm 100 mm ± 2 mm 90° extérieur

Propriétés 
•  Composants des systèmes d'Etanchéités SCHOMBURG appliquées liquides
•  Extensibles
• Imperméables à l'eau
• Doublage en non-tissé sur les deux faces 
• A très faible émission 

Certificats / attestations
• En association avec une Etanchéité Schomburg (appliquée liquide) sous carrelage  
•  La Bande / l‘Angle d‘Etanchéité ASO-Dichtband-120 satisfait les exigences de la „Directive COV France“ pour l‘application à l‘intérieur 

(réglementation sur les émissions de COV et substances CMR).
•    EMICODE EC1 PLUS - A très faible émission. Cette mention de la GEV („Association all. pour le Contrôle des Emissions des Produits  

de Pose“) entraîne en général des évaluations positives par les systèmes de certification du bâtiment DGNB (allemand), LEED  
(nord-américain), BREEAM (britannique), HQE (français). Qualité la plus élevée 4, lignes 2, 3 et 9 selon les critères DGNB „ENV 1.2 
Risques pour l‘environnement local“.

Domaines d'utilisation / étanchéité 
Adaptés pour les catégories A et C selon les critères de contrôle officiels, et en classes d'exposition à l'eau W0-I à W3-I selon DIN 
18534 et la fiche all. ZDB ("Association all. de l'Industrie du Bâtiment"): Etanchéité sous carrelage ("AiV").

à très faible émissi
on

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Caractéristiques techniques
Base Elastomère thermoplastique, doublé sur ses deux faces d'un non-tissé polypropylène

Coloris Gris

Poids Bande: 364 g/m² ± 50 g/m² - Angle Int. I: 9,3 g ± 1 g - Angle Ext. A: 14 g ± 1 g

Epaisseur Bande: 0,6 mm ± 0,1 mm - Angle: 0,50 mm ± 0,07 mm

Résistance thermique De -30°C à +90°C

Charge de rupture longitudinale ≥ 85 N/15 mm²

Charge de rupture transversale ≥ 15 N/15 mm²

Tenue en stock 24 mois au frais, au sec, à l'abri du soleil et des intempéries. 

Après 7 jours d'entreposage à 22°C, résistance aux produits chimiques suivants:

Acide chlorhydrique 3 %

Acide sulfurique 35 %

Acide citrique 100 g/l

Acide lactique 5 %

Hydroxyde de potassium 3 %

Hypochlorure de sodium 0,3 g/l

Eau salée (20 g de sel de mer /l)

Composant des systèmes d'étanchéité 
• AQUAFIN-1K-PREMIUM (badigeon d'étanchéité flexible monocomposant, pose du revêtement rapidement possible)
• AQUAFIN-2K/M-PLUS (badigeon d'étanchéité minérale assurant le pontage des fissures)
• AQUAFIN-RS300 (badigeon d'étanchéité minérale assurant le pontage des fissures)
• SANIFLEX (membrane d'étanchéité liquide, prête à l'emploi)

Composants du système
• Angle incliné Gauche ASO-Gefälleecke-20-L (pour l'étanchéité sous carrelage, 20 mm)
• Angle incliné Droite ASO-Gefälleecke-20-R (pour l'étanchéité sous carrelage, 20 mm)
• Angle incliné Gauche ASO-Gefälleecke-28-L (pour l'étanchéité sous carrelage, 28 mm)
• Angle incliné Droite ASO-Gefälleecke-28-R (pour l'étanchéité sous carrelage, 28 mm)
• Bande étanche de connexion ASO-Anschlussdichtband (avec bande adhésive butyle)
• Angle intérieur étanche de connexion ASO-Anschlussdichtecke-I (pour l'étanchéité sous carrelage) 
• Multi-Angle étanche ASO-Anschlussdichtecke-Multi (angle extérieur pour l'étanchéité sous carrelage)
• Manchette Mur ASO-Dichtmanschette-W8/20 (pour l'étanchéité sous carrelage, de 8 à 20 mm) 
• Manchette Mur ASO-Dichtmanschette-W15/40 (pour l'étanchéité sous carrelage, de 15 à 40 mm)
• Manchette Sol ASO-Dichtmanschette-B (pour l'étanchéité sous carrelage)
• T ASO-Dichtband-2000-T (pièce d'étanchéité en "T", pour les contraintes importantes) 
• Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung (pièce d'étanchéité en "croix", pour les contraintes importantes)
• Bague de montage ASO-DHM (accessoire de protection pour la mise en place des manchettes) 
• ASO-SB (Bande auto-adhésive assurant une protection contre les coupures)
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Accessoires / outils
• Ciseaux / cutter
• Taloche dentée ou calibrée
• Lisseuse
• Pinceau
• Roulette de marouflage

Support adapté
Préparer le support conformément aux instructions de la fiche technique du produit d'étanchéité sélectionné.
 
Mise en œuvre
1.  Des deux côtés du joint à ponter / du raccord au mur, appliquer le produit d'étanchéité sur une largeur supérieure de 2 cm au moins à 

celle de la bande d'étanchéité.
2.  Afficher la Bande 120 d'étanchéité ASO-Dichtband-120 ou l'Angle étanche intérieur/extérieur ASO-Dichtecke-I/A dans l'étanchéité fraîche.
 • En présence de joints de mouvement / de raccordement, coller avec le produit d'étanchéité à l'emplacement prévu, auparavant  
     préparé.
 • Au niveau des joints structurels, poser la Bande 120 d'étanchéité incurvée dans le joint, dans la couche fraîche.
 •  Dans le cas de croisements des joints de mouvement / structurels, poser l'élément d'étanchéité T ou Croix ASO dans la couche fraîche.
3. Avec la lisseuse ou une roulette de marouflage, maroufler soigneusement la bande d'étanchéité - sans pli ni inclusion d'air - dans le  
    produit d'étanchéité.
4.  Opérer les jonctions / raccordements avec les pièces de forme en respectant un recouvrement de 5 à 10 cm.
5.  Coller avec le produit d'étanchéité, sans pli, sur toute leur surface, puis les recouvrir.
6.  La pièce d'étanchéité doit être parfaitement noyée dans l'étanchéité, sans trace de reprise. Le raccordement à l'étanchéité de surface 

doit être parfaitement étanche.

Elimination
Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur. Les 
emballages parfaitement vides peuvent être donnés au recyclage.

Information
•  Au niveau d'une éventuelle interruption de la bande d'étanchéité sur le rouleau, retirer l'adhésif de raccordement puis poser avec un 

chevauchement des extrémités, comme pour les joints de bande d'étanchéité.
•  Les joints réalisés avec la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-120 devront être protégés des dégradations mécaniques ! L'utilisation de 

la Protection anticoupure ASO-SB est préconisée.
•  Ne pas coller ni recouvrir la Bande ASO-Dichtband-120 avec un produit solvanté.
•  Les joints structurels, joints de périphérie, de fractionnement ou de mouvement devront être repris / créés dans les zones prévues et 

traités avec les moyens appropriés, p.ex. avec une bande périphérique !

Précisions
Classes d'exposition à l'eau et applications typiques conformément à la norme all. DIN 18534-1

Classe d'exposition à l'eau Exposition à l'eau Exemples d'application

W0-l Faible 
Surface peu fréquemment exposée aux  
projections d'eau

•  Zone de mur au-dessus du lavabo dans les 
salles de bains et au-dessus de l'évier dans les 
cuisines domestiques

•  Sols - en domaine privé - sans siphon, p. ex. 
dans les cuisines, arrière-cuisines, WC visiteurs



4/5 37/20

W1-l Modérée 
Surface exposée fréquemment aux projections 
d'eau / peu fréquemment aux eaux de service, 
sans amplification par de l'eau stagnante

•  Mur au-dessus d'une baignoire / mur de dou-
che dans une salle de bains.

•  Sol en domaine privé, avec évacuation
•  Sol de salle de bains avec / sans siphon, sans 

contrainte importante par l'eau provenant de la 
douche

W2-l Elevée 
Surface exposée fréquemment aux projections 
d'eau et/ou aux eaux de service, au sol avec une 
amplification temporaire par l'eau stagnante

•  Murs de douches dans les locaux sportifs et 
professionnels

•  Sol avec évacuation et/ou caniveaux
•  Sol de pièces incluant des douches à l'italienne
•  Sols et murs en locaux sportifs et ateliers profes-

sionnels

W3-l Très élevée 
Surface exposée très fréquemment ou longuement 
à des projections d'eau et/ou des eaux de ser-
vice et/ou des eaux résultant de procédures de 
nettoyage intensives, avec une amplification par 
de l'eau stagnante

•  Surface des plages de piscines
•  Surfaces des douches en locaux sportifs et 

professionnels
•  Surfaces dans les locaux professionnels (cuisi-

nes collectives, blanchisseries, brasseries, etc.)

Classes de sollicitations selon la fiche all. "PG-AIV-F"   
(relative aux étanchéités - appliquées liquides - sous carrelage)
Classe de  
sollicitations 

Correspond à la classe  
d'exposition à l'eau 

Exposition à l'eau Exemples d'application 

A • W2-I
•  W3-I sans contrainte  

chimique

Sols et murs à l'intérieur et l'extérieur, 
exposés directement à des contraintes, 
reliés à des bâtiments exposés aux 
eaux de service / eaux de nettoyage 
très fréquemment ou longtemps,

p. ex. en pourtour des bassins et dou-
ches (domaine privé ou public) 

Remarque: L'étanchéité des balcons, 
terrasses et passages couverts ne fait 
pas partie de ce domaine d'applica-
tion.  
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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.

C •  W3-I avec contrainte  
chimique

Surfaces de sols et murs à l'intérieur, 
soumises à des contraintes directes ou 
indirectes dans des pièces exposées 
très fréquemment ou longtemps aux 
eaux de service / de nettoyage, 
l'étanchéité subissant simultanément 
des contraintes chimiques limitées.

Appartiennent à cette catégorie les 
laveries et cuisines professionnelles 
exposées à des contraintes chimiques 
limitées (agents tests conformément 
à l'alinéa 3.5.7). Correspond aux 
classes d'exposition à l'eau DIN 
18534-1 [2]. 
 
(Exception: pièces affectées aux 
installations "LAU" de stockage,  
remplissage et manutention de 
substances polluantes pour l'eau, 
conformément au § 62 de la loi all. 
"WHG" sur l'eau). 

Réglementations 
Respecter les directives des fiches techniques des produits utilisés et les normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date 
d'exécution des travaux.
Quelques réglementations essentielles
• DIN 18157 
• DIN 18531 
• DIN 18534 
•  Fiches "BEB" de la Fédération allemande des chapes et revêtements ("Bundesverband Estrich und Belag e.V.")
•  Fiches "ZDB", de la  Fédération all. des carreleurs ("Fachverband des deutschen Fliesengewerbes"): 
 • Etanchéité sous carrelage ("AiV") 
 • Joints de mouvement dans les habillages et revêtements en carreaux / dalles 
 • Revêtement sur chape ciment / sulfate de calcium

NT/CP/KK/MT/ KKa


