
Propriétés:
•  produit composite
• extensible 
• résistant à la déchirure
• faible épaisseur 
• imperméable à l‘eau
• stabilisé aux rayons UV
• à très faible émission
• haute résistance aux substances agressives
• permet le séchage des étanchéités et mortiers  

colles aqueux

Utilisation:
la Bande d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000 est utilisée 
pour former des joints de mouvement et joints de jonction 
imperméables à l‘eau dans les couches d‘étanchéité, 
p.ex. SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-Flex, 
AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300 et 
ASOFLEX-AKB. Elle est facile à mettre en place et forme 
une association „intime“ avec les systèmes d‘étanchéité 
mentionnés.

Elle satisfait les exigences selon les principes du DIBt 
(„Institut Technique all. du Bâtiment“) et de la fiche ZDB 
(„Association Centrale de l‘Industrie all. du Bâtiment“) 
„Etanchéités adhérentes“, applicables pour les 
sollicitations des classes A, B, C.

Nous recommandons son utilisation p.ex. dans les 
cuisines et salles de bains, en domaine résidentiel, dans 
les locaux sanitaires privés et publics, et sur les balcons 
et terrasses (classe de sollicitations A0, B0, A). 

Dans les piscines (classe de sollicitations B, bassin et joint 
de pourtour), en classe de sollicitations C, aux raccords 
sol / mur en zone au contact de la terre, et pour les 
joints de structure, utiliser la Bande d‘étanchéité  
ASO-Dichtband-2000-S.  

La Bande d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000 est adaptée 
pour utilisation à l‘intérieur selon le schéma „AgBB“ 
(„Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des 

ASO®-Dichtband-2000 
ASO®-Dichtband-2000-Ecken
Bande et angles d‘étanchéité pour des exigences normales

produits de construction sur la santé“), la réglementation 
française sur les COV et l‘EMICODE de la GEV 
(„Association allemande pour le Contrôle des Emissions 
des Produits de Pose“).

Caractéristiques techniques:
Base:   matériau composite, non-tissé -  
  membrane - non-tissé
Couleur:   blanc avec logo    
  SCHOMBURG
Poids:   env. 150–190 g/m²
  angle rentrant    
  env. 3,5 g /pièce
  angle sortant    
  env. 5 g /pièce
Epaisseur:   env.  0,37 mm ± 0,1 mm
  angle rentrant / sortant   
  0,5 mm ± 0,1 mm
Contrôle:   composant du système  
  SANIFIN, satisfait les  
  exigences des principes  
  d‘essai pour la délivrance  
  d‘un „Procès-verbal d‘essai  
  des services de l‘urbanisme“  
  („abP“) pour les produits  
  d‘étanchéité en association  
  avec un carrelage ou un  
  dallage, partie 2 - Etanchéité  
  adhérente en lés. 
  MPA-Braunschweig  
  („Laboratoire d‘essai des  
  matériaux“) - Rapport d‘essai  
  n°: P-5078/818/08-MPA BS.
  Emissions contrôlées selon:  
  EMICODE de la „GEV“,  
  Réglementation COV France,  
  COV selon évaluation AgBB  
  pour l‘intérieur 
Absorption des  
mouvements admise:  max. 30 % de la largeur   
  de joint
Pression de rupture:   > 2 bar
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Valeur Sd:    30 m ± 5 m
Perméabilité à la vapeur  
d‘eau selon EN 1931 
Classement au feu selon  
la norme all. DIN 4102-1:  B2
Stabilité aux rayons U.V.  
selon EN ISO 4892-2:   minimum 500 h
Résistance thermique,  
mini./maxi.:    de -22°C à +90°C 
Force de traction,  
longitudinale selon DIN 527-3:  > 50 N / 15 mm
Force de traction,  
transversale selon DIN 527-3:  > 32 N / 15 mm
Dilatation, longitudinale  
selon DIN 527-3:    > 60 %
Dilatation, transversale  
selon DIN 527-3:    > 60 %

La résistance chimique, après 7 jours de stockage à  
22 °C, est satisfaisante pour les produits chimiques 
suivants:
  acide chlorhydrique (3%),  
  acide sulfurique 35 %,
  acide citrique 100 g/l
  acide lactique 5 %,   
  potasse 20 %,
  soude caustique 0,3 g/l,
  eau salée 20 g/l (eau de mer)

Conditionnement:   Bande d‘étanchéité:  
  largeur 120 mm et 200 mm,  
  ± 2 mm
  rouleaux de 10 et 50 m   
  (Pour des raisons techniques de  
  fabrication, la bande peut être coupée  
  en plusieurs tronçons - de 15 m au  
  minimum - reliés par un adhésif)
  Angles d‘étanchéité:  
  20 pièces par carton
  angle rentrant: largeur 12 cm 
  angle sortant: largeur 12 cm

Tenue en stock:    24 mois au frais, au  
   sec et à l‘abri du soleil  
   et des intempéries.
Pièces de forme: 
• bande d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S
•  bande d‘étanchéité sanitaire  

ASO-Dichtband-2000-Sanitär
•  bande étanche en forme de T   

ASO-Dichtband-2000-T-Stück
• intersection étanche ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
•  bande d‘étanchéité large  

ASO-Dichtband-2000-S-Breitware

Supports:
tous les supports traditionnels - préparés dans les règles 
de l‘art - adaptés pour recevoir une étanchéité ou un 
revêtement carrelage dans la classe de sollicitations 
correspondante (fiche ZDB „Etanchéités adhérentes“). De 
fines fissures de surface (qui ne traversent pas) < 0,1 mm 
sont admises.

Mise en œuvre:
étanchéité de joint de jonction sol / mur et joint de 
fractionnement: après préparation de la zone, les 
Bandes d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000 et les Angles  
ASO-Dichtband-2000-Ecken rentrants / sortants seront 
collés avec le produit d‘étanchéité, à la transition entre le 
sol et le mur, sur les joints de raccordement, sans pli  
ni inclusion d‘air. Pour les joints croisés de mouvement/  
de structure, utiliser les T étanches ASO-Dichtband-
2000-T et Intersections ASO-Dichtband-2000-Kreuzung, 
qui permettent une mise en place incurvée au niveau du 
croisement. Les joints seront systématiquement exécutés 
avec un chevauchement de 5 à 10 cm. Veiller à ce que 
la jonction surface étanchée / mur soit étanche.

1.  Des deux côtés du joint à ponter, le produit 
d‘étanchéité sera appliqué sur au moins 2 cm de 
largeur de plus que la bande d‘étanchéité, p.ex.  
avec une denture 4–6 mm. 



2.  La bande d‘étanchéité sera ensuite appliquée 
soigneusement sur la couche d‘étanchéité, avec  
une lisseuse ou une roulette de marouflage, sans pli 
ni inclusion d‘air. Veiller à ce qu‘elle soit parfaitement 
intégrée, sur toute sa surface! Le collage doit être 
effectué de sorte que toute infiltration d‘eau soit 
exclue.

3.  Sur les joints de mouvement, la bande sera mise en 
place incurvée.

4.  Au niveau des raccords entre deux bandes ou aux 
angles et éléments préformés, prévoir 5 (minimum) à 
10 cm de chevauchement, les coller intégralement et 
sans pli avec le produit d‘étanchéité sélectionné puis 
recouvrir avec ce même produit.

Informations:
• travailler dans les règles de l‘art!
•  en présence d‘une coupure de la bande, retirer 

l‘adhésif. Réaliser les zones de raccords avec un 
chevauchement, comme décrit au Point 4 de la Mise 
en œuvre.

•  les joints traités avec la Bande d‘étanchéité  
ASO-Dichtband-2000 devront être suffisamment 
protégés des dégradations mécaniques!

•  ne pas coller ni recouvrir la Bande  
ASO-Dichtband-2000 avec un produit contenant  
des solvants.

•  les joints de périphérie, de fractionnement, de 
structure ou de mouvement devront être repris / mis en 
place dans la zone prévue et fermés par les moyens 
appropriés, p.ex. avec une bande périphérique!

•  pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés et 
les recommandations du fabricant de revêtements, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d‘exécution des travaux. 
P. ex. les normes allemandes / européennes: 
- DIN 18157 
Les fiches „BEB“ (éditées par la „Fédération allemande 
des chapes et revêtements“)  
Les fiches „ZDB“ (éditées par la „Fédération des 
carreleurs allemands“) 

[*1]  „Imperméabilisations adhérentes“ 
[*3]  „Joints de mouvement dans les habillages et 
revêtements en carreaux / dalles“ 
[*5]   „Carreaux et dalles de céramique, pierres 
naturelles et dalles de pierre reconstituées (liant ciment) 
sur sol à liant ciment, avec couche d‘isolation“  
[*6]  „Carreaux et dalles de céramique, pierres 
naturelles et dalles de pierre reconstituées (liant ciment) 
sur sol à liant ciment chauffé“ 

* 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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Les droits de l‘acquéreur concernant la qualité de nos matériaux se réfèrent à nos conditions de vente et nos conditions de livraison. Pour des sollicitations qui dépassent
les applications décrites, veuillez consulter notre service technique. Ces applications exigent alors une confirmation écrite afin qu‘elles soient juridiquement valables. La
description du produit ne libère pas l‘utilisateur de son devoir d‘une mise en oeuvre d‘après les règles de l‘art. En cas de doute, il est nécessaire de procéder à une
surface test. Dès parution d‘une nouvelle version de cette fiche, celle-ci perd sa validité.


