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• Matériau de liaison
• Élastique et résistant à l’usure
• Imperméable
• Capable de se diffuser à la vapeur d’eau
• Couche mince
• Résistance aux UV
•  Résistance à une température allant de -22 °C à 

+90 °C
•  Il garantit un séchage rapide des matériaux 

d’étanchéité et des colles pour carreaux aqueux
• Haute résistance aux agents agressifs 

Domaines d’utilisation:
ASO-Dichtband-2000-S est utilisé pour la formation des
joints de raccord et mouvements imperméables dans les
couches d’étanchéité à base par ex. de SANIFLEX, 
SANIFIN, AQUAFIN-1K-FLEX, AQUAFIN-2K,  
AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300, ASOFLEX-AKB et 
ADF-Balkonfolie. 
ASO-Dichtband-2000-S se laisse facilement mettre en
oeuvre, il est ouvert à la diffusion et forme une liaison
étroite avec le système d’étanchéité.
ASO-Dichtband-2000-S est adéquat pour les classes de
sollicitations A, B et C selon les critères en vue de la
construction et les classes de sollicitation A0, B0 selon la
fiche technique ZDB-Merkblatt “Étanchéité en liaison“, à
l’intérieur et à l’extérieur.

Nous recommandons une utilisation pour les classes de
sollicitation A0, B0, A, B, C comme par ex. dans les
douches, cuisines, zones d’habitation, douches privées et
publiques, balcons et terrasses, piscines (bassin et joint
de plage de piscine), garages souterrains, parties
enterrées, tout comme les joints de séparation.

Données techniques:
Base:   matériau de liaison
  toison-membrane-toison
Couleur:  blanche avec l’écriture de
  SCHOMBURG 
Poids:   env. 270 jusqu’à 340 g/m2

ASO®-Dichtband-2000-S Article n° 2 05939
Bande étanche spéciale pour hautes exigences et fortes sollicitations

Épaisseur: env. 0,45–0,66 mm
Test:  composant de système du système
 d’étanchéité SANIFIN, remplit les
 exigences selon les “Principes d’essai
 pour l’établissement d’un certificat
 général en vue de la construction pour
 les matériaux en liaison avec les
 revêtements en carrelage et plattes,
 partie 2, étanchéité de liaison en forme
 de bandes” pour l’otention d’un
 certificat général en vue de la
 construction. Braunschweig PZ.Nr.:   
 P-5078/818/08-MPA BS

Pression éclatement: >1,5 bar
Valeur- Sd  
selon DIN EN 1931:  < 2 m
Résistant aux UV selon 
DIN EN ISO 4892-2:  min. 500 h
Résistance à la
température, min./max.: -22 °C à +90 °C
Force de rupture,
longitudinale
selon DIN 527-3:  >116 N / 15 mm
Force de rupture,
transversale
selon DIN 527-3:  >107 N / 15 mm
Allongement, transversal
selon DIN 527-3:  > 600 %

La résistance chimique, après 7 jours de stockage à
+22 °C, est donnée dans les agents chimiques suivants: 
    acide chlorhydrique 3 %,  

 acide sulfurique 35 %,  
 acide citrique 100 g/l,  
 acide lactique 5 %,  
 hydrate de potassium 20 %,  
 soude caustique 0,3 g/l,  
 eau salée 20 g/l (eau de mer)

Conditionnement:   Bande étanche: 
Largeur 12 cm et 20 cm,  
± 3 mm
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 ·  Rouleaux de 20 cm à 25 et 50 m  
(Jusqu’à une jonction/15 m)

 ·  Rouleaux de 120 mm à 50 m  
(Jusqu’à une jonction/15 m)   

Stockage:   24 mois, au sec et au frais, à 
protéger des rayons du soleil et 
des influences climatiques.

Éléments préformés: 
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung pour bande de 20 cm 
ASO-Dichtband-2000-T-Stück pour bande de 20 cm 
ASO-Dichtmanschette-Wand 12 ×12 cm 
ASO-Dichtmanschette-Boden 45 × 45 cm 
ASO-Dichtband-2000-S-Breitware 50–100 cm sur 
commande

Support:
Sont admis, tous les supports qui ont été préparés
d’avance et sont adaptés à l’admission d’une étanchéité
et d’une pose de carreaux dans la classe de sollicitation
adéquate (Fiche technique-ZDB “Étanchéité en liaison”.
Les fissures fines non continues à la surface < 0,1 mm
sont acceptables.

Verarbeitung:
Étanchéité de joint pour raccords murs/sols et joint  
de limitation de colonne: 
Coller dans la zone préparée sans plis et sans vide 
ASODichtband-2000-S ou ASO-Dichtband-2000-S-Innen-
Außenecken dans les coins, les raccords mur-sol, tout
comme au-dessus des joints de raccords avec le matériau
étanche. Pour les joints de construction ou de mouvement
se croisant, les éléments préformés
ASO-Dichtband-2000-T-Stück ou  
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung qui permettent une pose 
en boucle dans la zone de croisement sont disponibles. 
Les joints verticaux seront en général réalisés avec un 
chevauchement de 5 cm jusqu’à 10 cm. Veillez à ce 
qu’une liaison étroite du mur sur la surface à étancher soit 
réalisée.

1.  Des deux côtés du joint à ponter, le matériau 
d’étanchéité est appliqué avec une largeur de 2 cm 
de plus que la bande étanche; par exemple avec une 
truelle à dents de scie de 4 á 6 mm.

2.  La bande étanche sera ensuite pressée et introduite 
sans plis ni vides dans la couche d’étanchéité à l’aide 
d’une truelle lisse ou d’un rouleau. Veillez à un bon 
recouvrement! Le collage doit s’effectuer de telle sorte 
qu’un déplacement arrière de la bande étanche par 
effet de l’eau soit exclu.

3.  Au dessus des joints de mouvements, la bande étanche 
sera posée en forme de boucle. Les joints d’embouts 
et de raccord, surtout les bandes préformées sont à 
chevaucher d’au moins 5 à 10 cm; coller et poser sans 
plis ni vides avec le matériau d’étanchéité choisi. 

Étanchéité de joint des joints de limitation de bâtiment
(joint de sécurité):
Posez ASO-Dichtband-2000-S en forme de boucle dans
le joint. Collez avec le matériau d’étanchéité adéquat
sans vides ni plis, et encastrez dans la couche
d’étanchéité. Lors de charge de pression d’eau, posez
un cordeau de mousse en plus, ensuite collez et
retravaillez ASO-Dichtband-2000-S avec le matériau
d’étanchéité adéquat. Comme éléments préformés, sont
disponibles ASO-Dichtband-2000-T-Stück tout comme
ASO-Dichtband-2000-Kreuzung.

Remarques:
•   Respectez les règles en vigueur de la technique de 

construction!
•  Éliminez les rayures de colles le cas échéant les 

points d’intersection présents du rouleau de la bande 
étanche. Chevauchez les zones de raccords comme 
décrit au point 3.

•  Les joints sécurisés avec ASO-Dichtband-2000-S 
doivent être protégés des dommages mécaniques!

•  ASO-Dichtband-2000-S ne doit pas être collé ou 
travaillé avec des produits contenant des solvants.

•  Les joints de bordures, de séparation et de mouvement 
sont à reprendre respectivement à mettre en place 
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avec les outils appropriés, par exemple avec la bande 
d’isolation de bordure.

•   Les règles actuelles valables sont à respecter comme 
par ex. DIN 18157 
Les fiches „BEB“ éditées par la „Fédération allemande 
des chapes et revêtements“ 
Les fiches „ZDB“, éditées par la „Fédération all. des 
carreleurs“ 
[*1] „Etanchéités liées“ 
[*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, pierre 
naturelle et pierre reconstituée (liant ciment) sur sol 
chauffé à liant ciment“

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen 
der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsver-
bindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit 
Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit. 
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