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SANIFLEX-EU
Eléments pour la réalisation d'une étanchéité pour sols et murs, en 

pièces exposées à l'eau 

0799-CPR-150

ATE 17/0469
Guide d'ATE "ETAG" 022-1

Réaction au feu E
Dégagement de substances dangereuses  Voir FDS
Perméabilité à la vapeur d'eau avec ASO-Unigrund-D, sd≈ 44 m
 avec ASO-Unigrund-GE/K, sd≈ 9 m
 avec ASO-Unigrund-S, sd≈ 6,8 m
Etanchéité à l'eau selon EN 13967 Etanche à l'eau
Aptitude à ponter les fissures  Catégorie 1: 0,4 mm
Force d'adhérence  ≥ 0,5 MPa
Aptitude à ponter les joints Catégorie 2: étanche à l'eau 
Etanchéité des passages de conduits Catégorie 2: étanche à l'eau 
Résistance à l'eau Catégorie 2: ≥ 0,5 MPa
Résistance thermique Catégorie 2: résistance aux températures
Résistance aux alcalis Catégorie 2: résistance aux alcalis
Applicabilité Applicable
Epaisseur Minimum 0,5 mm

• Produit composite
• Particulièrement extensible et résistant à la déchirure
• Imperméable à l'eau
• Perméable à la vapeur d'eau
• Faible épaisseur 
•  Assure un séchage rapide des étanchéités et colles à 

carrelage aqueuses
• Haute résistance aux agents agressifs

Domaines d'utilisation:
Les pièces de forme  
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung et  
T ASO-Dichtband-2000-T-Stück sont mises en place 
incurvées, pour l'exécution imperméable à l'eau des 
intersections des joints de raccordement et de dilatation.

Croix ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung     Article n° 2 05940

T ASO®-Dichtband-2000-T-Stück      Article n° 2 05941

Platine ASO®-Dichtmanschette      Article n° 2 05937 (Mur)
 Article n° 2 05938   (Sol)
Pièce d'étanchéité préformée, élastique
Pièce de forme pour l'évacuation des sols

La Platine ASO-Dichtmanschette-Mur est destinée à 
étancher au niveau des passages de conduits, p. ex. des 
robinetteries de douche et de baignoire,  
la Platine ASO-Dichtmanschette-Sol à l'étanchéité au 
niveau des brides, des siphons de sol, brides fines en 
acier inoxydable, cuivre rouge, PVC-U, etc. et passages 
de conduits de diamètre important, p. ex. dans les 
piscines et pièces humides – et également pour les 
passages de conduits sans bride, en zone au contact  
de la terre, pour les cas de contrainte "Humidité du sol / 
eau sans pression". 
Les pièces de forme seront intégrées à l'Etanchéité 
SANIFLEX, SANIFLEX-EU, AQUAFIN-RS300,  
AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
ASOFLEX-AKB, ADF-Balkonfolie ou SANIFIN, par 
exemple. Elles sont faciles à mettre en place et 
forment une association "étroite" avec les étanchéités 
mentionnées. Adaptées pour les classes d'exposition à 
l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B selon DIN 18534 
et 18535, et pour les classes A, B et C de sollicitations 
par l'humidité selon les critères de contrôle officiels 
allemands, et pour les classes A0 et B0 selon la fiche 
all. ZDB ("Association all. de l'Industrie du Bâtiment") –
Etanchéités appliquées liquides, à l'intérieur et l'extérieur. 
Nous préconisons son utilisation dans les cuisines et salles 
de bains, en domaine résidentiel, dans les sanitaires 
privés et publics, sur les balcons et terrasses, dans les 
piscines (bassins et joints des plages de bassins), garages 
souterrains, en zones au contact de la terre, et pour les 
joints entre bâtiments (joints de structure).

Ce produit est un composant du système SANIFLEX-EU, 
conformément au Guide d'ATE 022 partie 1.
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Caractéristiques techniques:
Base:   Produit composite: Non-tissé –   
  Membrane – Non-tissé 
Coloris:  Blanc avec inscription SCHOMBURG
Poids:   Env. 280 g/m²
Epaisseur:  Env. 0,51 mm  ± 0,1 mm

Contrôles:   Composant des systèmes d'étanchéité 
SANIFIN, SANIFLEX, SANIFLEX-EU,  
AQUAFIN-RS300,  
AQUAFIN-2K/M-PLUS,  
AQUAFIN-1K-PREMIUM,  
DENSARE-PREMIUM

Pression d'éclatement:  > 1,5 bar
Résistance aux rayons U.V.  
selon DIN EN ISO 4892-2:  Au minimum 500 h
Résistance à l'eau  
sous pression:  Au minimum 1,5 bar
Résistance thermique, 
mini./maxi.:  De -22 °C à +90 °C

Résistance chimique après 7 jours d'entreposage 
à +22  °C, dans les produits chimiques suivants:
 Acide chlorhydrique 3 %, acide sulfurique 35 %,  
acide citrique 100 g/l,   
acide lactique 5 %, Hydroxyde de potassium 20 %, 
Hydroxyde de sodium 0,3 g/l,  
eau salée 20 g/l (sel marin) 

Conditionnement:  
 Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung:   
  Largeur 20 cm, 
  10 pièces par carton
 T ASO-Dichtband-2000-T-Stück:     
  Largeur 20 cm,  
  10 pièces par carton
 Platine d'étanchéité Mur 
 ASO-Dichtmanschette-Wand: 12 x 12 cm, 
   50 pièces par carton

Croix ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung 
T ASO®-Dichtband-2000-T-Stück
Platine ASO®-Dichtmanschette

 Platine d'étanchéité Sol  
 ASO-Dichtmanschette-Boden: 45 x 45 cm, 
  25 pièces par carton 
Stockage:   24 mois au frais, au sec et à l'abri du  

soleil et des intempéries.
 

Support:
Tout support traditionnel – auparavant préparé dans les 
règles de l'art – adapté pour recevoir une étanchéité 
et un carrelage, dans la classe d'exposition à l'eau 
correspondante. 

Mise en œuvre:
Etanchéité de joints de jonction sol / mur et joints de 
fractionnement: 
Après préparation de la zone,  
coller les Bandes et Angles (intérieurs / extérieurs) 
d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S à la transition sol 
/ mur et sur les joints de raccordement – sans pli ni 
inclusion d'air – avec le produit d'étanchéité. Pour les 
intersections des joints de mouvement / de séparation 
entre bâtiments, utiliser les  
T ASO-Dichtband-2000-T-Stück 
et Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung, qui permettent 
une mise en place incurvée au niveau de l'intersection. 
En bordure, poser systématiquement avec un 
recouvrement de 5 à 10 cm. Veiller à ce que la jonction 
avec l'étanchéité de surface soit étanche.
1.  Des deux côtés du joint à ponter, appliquer le produit 

d'étanchéité sur une largeur supérieure - au minimum 
de 2 cm – à la largeur de la bande d'étanchéité, 
p.ex. avec une denture 4–6 mm.

2.  Intégrer soigneusement la bande dans 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 "noyée" sur toute sa surface ! 
Le collage doit être effectué de façon à exclure toute 
infiltration d'eau derrière la pièce d'étanchéité.
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3.  Sur les joints de mouvement, la bande sera mise en 
place incurvée. Au niveau des raccords / jonctions 
entre deux bandes ou aux angles et autres éléments 
préformés, prévoir 5 (au minimum) à 10 cm de 
chevauchement, les coller intégralement et sans pli 
avec le produit d'étanchéité sélectionné puis recouvrir 
avec ce même produit. 

Etanchéité des joints entre bâtiments (joint de sécurité):
Coller la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S 
incurvée dans le joint - avec le produit d'étanchéité 
adapté, sans pli ni espace - puis l'intégrer à la couche 
d'étanchéité comme décrit plus haut. Au niveau des 
intersections, mettre en place les  
T ASO-Dichtband-2000-T-Stück et  
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung.
En présence d'eau exerçant une pression, placer en 
plus un cordon de fond de joint approprié puis coller de 
nouveau une Bande de joint ASO-Dichtband-2000 et la 
recouvrir avec le produit d'étanchéité correspondant.

Pour l'étanchéité des passages de conduits et des 
évacuations de sol:  
Mur en classe de sollicitations A0, A et en classes 
d'exposition à l'eau W0-I à W2-I:
(Murs exposés à des contraintes modérées à élevées 
par les eaux de service / eaux de nettoyage et sols peu 
exposés aux sollicitations, p. ex. sol et murs d'une pièce 
avec douche / baignoire en utilisation domestique, 
sans évacuation dans le sol. Egalement pour les murs en 
douches publiques et murs exposés aux éclaboussures 
d'eau dans les salles de bains privées avec évacuation 
de sol.)
Pour l'étanchéité des passages de conduits dans les murs, 
utiliser les Platines d'étanchéité Sol / Mur  
ASO-Dichtmanschette-Boden / Wand, en fonction du 
diamètre. 
Le diamètre du trou de la Platine d'étanchéité doit être 
nettement inférieur à celui de la conduite, de façon à 

Croix ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung 
T ASO®-Dichtband-2000-T-Stück
Platine ASO®-Dichtmanschette

entraîner, par "l'effet mémoire" de la Platine, une pression 
autour de la conduite. A titre indicatif, le diamètre du trou 
peut être évalué à environ 50 % de celui du conduit – 
moins pour les petits diamètres, et plus pour les grands.
1. Dépolir, nettoyer et dégraisser le conduit. 
2.  Appliquer le produit d'étanchéité sur le support et sur 

le conduit.
3.  Ensuite agrandir très légèrement le diamètre du trou de 

la Platine d'étanchéité Mur  
ASO-Dichtmanschette-Wand, l'emboîter sur le 
tuyau, bien maroufler puis recouvrir avec le produit 
d'étanchéité de façon à créer un raccordement 
étanche avec l'étanchéité de surface tout autour.

Sol / Mur en classe de sollicitations A, A0 et B0 et en 
classes d'exposition à l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B: 
(Sols exposés à des contraintes modérées à élevées par 
des eaux de service / eaux de nettoyage, éléments de 
construction en extérieur exposés à des sollicitations par 
l'eau sans pression, p.ex. salles de bains avec évacuation 
de sol, balcons et terrasses, sols de douches publiques, 
plages de piscines.
1.  Poser la Platine sol sur la bride du siphon, repérer la 

taille de la bride puis découper l'ouverture au format 
nécessaire. 

2. Dépolir la bride fine, nettoyer et dégraisser. 
3.  Avec une spatule dentée de 4–6 mm, appliquer 

l'étanchéité - adaptée à la classe de sollicitations - sur 
la bride fine et au niveau du chevauchement. 

4.  Pendant le temps ouvert, bien maroufler  
la Platine ASO-Dichtmanschette, la noyer sans pli 
ni espace vide pour obtenir une liaison étroite avec 
l'étanchéité de surface alentour.

Sol / Mur en classe de sollicitations B et C, et en classes 
d'exposition à l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B: 
(Murs et sols de piscines en intérieur et extérieur – avec 
une eau exerçant une pression de l'intérieur. Egalement 
sols et murs exposés à de fortes contraintes par l'eau et 
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des contraintes limitées par des produits chimiques, p. ex. 
dans les cuisines de collectivités.) 
1.  Poser la Platine sol sur la bride du siphon, repérer la 

taille de la bride puis découper l'ouverture au format 
nécessaire. 

2.  Dépolir la bride fine, nettoyer et dégraisser.
3.  Sur une collerette fine en acier inoxydable, laiton ou 

PVC-U, appliquer finement le Primaire INDU-Primer-N 
avec un chiffon propre, pour favoriser l'adhérence. 
Après 30 minutes à 4 heures au maximum, enchaîner 
avec l'étape suivante. 

4.  Appliquer l'Etanchéité PU ASOFLEX-AKB-Mur avec 
une denture de 4–6 mm, sur la bride fine et sur la 
zone de chevauchement  – préparée conformément 
au système aux exigences du système DENSARE. 
Pendant le temps ouvert, bien maroufler la Platine 
ASO-Dichtmanschette, la noyer sans pli ni espace vide 
pour obtenir une liaison étroite avec l'étanchéité de 
surface alentour.

5.  Saupoudrer ensuite l'étanchéité ASOFLEX-AKB-Mur de 
sable de quartz sec, de grain Ø 0,2–0,7 mm, pour 
générer une adhérence suffisante de l'application 
suivante. 

Après durcissement de l'étanchéité, la pose de carrelage 
sur mortier-colle peut intervenir.

Croix ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung 
T ASO®-Dichtband-2000-T-Stück
Platine ASO®-Dichtmanschette

Informations:
•  Protéger les joints traités avec les Bandes et pièces 

d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S contre les 
dégradations mécaniques.

•  Ne pas coller ni recouvrir les Bandes et Angles  
ASO-Dichtband-2000-S avec un produit solvanté.

•  Exécuter les jonctions sol / mur au contact de la terre 
et les joints de séparation entre bâtiments avec la 
Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S.

•  Travailler dans les règles de l'art!
•  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. les normes: 
DIN 18157, DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535 
Fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande des 
chapes et revêtements" ("Bundesverband Estrich und 
Belag e.V.") 
Fiches "ZDB", éditées par la  Fédération all. 
des carreleurs ("Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes"):

 [*1] Etanchéité sous carrelage 
 [*3]  Joints de mouvement dans les habillages et 

revêtements faits de carreaux / dalles
 [*5]  Carreaux et dalles de céramique et pierre 

naturelle, dalles de béton sur sol à liant ciment, 
avec couche d'isolation 

 [*6]  Carreaux et dalles de céramique, pierre naturelle 
et dalles de béton sur sol chauffé à liant ciment

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. 


