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• Produit composite
• Particulièrement extensible et résistant à la déchirure
• Imperméable à l‘eau
• Perméable à la vapeur d‘eau
• Faible épaisseur 
• Stable aux rayons UV
• Résistance thermique de -22 à +90°C
• Assure un séchage rapide des étanchéités et colles  
 à carrelage aqueuses
• Haute résistance aux agents agressifs

Domaines d'utilisation:
L‘Angle d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S est 
utilisé pour former des joints de dilatation et joints de 
raccordement imperméables à l‘eau dans les étanchéités 
SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS, AQUAFIN-RS300,  
ASOFLEX-AKB et ADF-Balkonfolie par exemple. Il est 
perméable à la diffusion, facile à mettre en place et génère 
une association étroite avec les étanchéités mentionnées.  

Adapté 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. Egalement 
pour les étanchéités d‘ouvrages conformes DIN 18533 
et 18535, et les étanchéités sous carrelage (type all. 
„AIV“) conformes DIN 18531, 18534 et 18535.

Nous préconisons son utilisation en classes de 
sollicitations A0, B0, A, B et C, p. ex. dans les cuisines 
et salles de bains, en domaine résidentiel, dans les 
sanitaires privés et publics, et sur les balcons et terrasses, 
dans les piscines, garages souterrains, en zones au 
contact de la terre, et pour les joints entre constructions 
(joints de structure).

Angle d'étanchéité ASO®-Dichtband-2000-S-Ecken
Pièce de forme, pour les coins  
intérieurs / extérieurs

Caractéristiques techniques:
Base:     Matériau composite  

Non-tissé – membrane – non-tissé 
Coloris:    Blanc avec inscription SCHOMBURG 
Poids:   De 10 à 20 g / unité.
Epaisseur:  Env. 0,45–0,66 mm 
Dimensions: Angle 90°, env. 140 x 140 mm de  
  côté, largeur 200 mm
Contrôles:   Composant des systèmes d‘étanchéité 

SANIFIN, SANIFLEX,  
AQUAFIN-RS300,  
AQUAFIN-2K/M-PLUS,  
AQUAFIN-1K-PREMIUM,  
DENSARE-PREMIUM

Pression d'éclatement:  > 1,5 bar
Stabilité aux rayons  
U.V. selon EN ISO 4892-2:  ≥ 500 heures. 

Résistance thermique, mini./maxi.:  De -22°C à +90°C

Résistance, après 7 jours de stockage à 22 °C, 
aux agents 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 (eau de mer) 

Conditionnement:  Carton de 30 unités 

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

Pièces de forme disponibles:  
 Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung  
 (pour la bande de 20 cm)
  T ASO-Dichtband-2000-T  
  (pour la  bande de 20 cm) 

Article n° 2 05939 005 (Angle extérieur)

Article n° 2 05933 001 (Angle intérieur)

Fiche Technique 
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  Platine mur ASO-Dichtmanschette-Wand  
  12 x 12 cm
  Platine sol ASO-Dichtmanschette-Boden  
  45 x 45 cm
  Bande large  
  ASO-Dichtband-2000-S-Breitware,  
  50–100 cm 
  Sur demande.

Support:
Tous les supports traditionnels - préparés dans les  
règles de l‘art - adaptés pour recevoir une étanchéité  
ou un carrelage dans la catégorie de sollicitations /  
la classe d‘exposition à l‘eau correspondante (fiche ZDB 
„Etanchéités“ sous carrelage, DIN 18531, DIN 18533, 
DIN 18534, DIN 18535).

Mise en œuvre:
Etanchéité des joints de raccordement sol / mur et joints 
de fractionnement: 
Après préparation de la zone, les Bandes et Angles 
(intérieurs / extérieurs) d‘étanchéité  
ASO-Dichtband-2000-S seront collés à la transition sol / 
mur et sur les joints de raccordement - sans pli ni inclusion 
d‘air - avec le produit d‘étanchéité. 
Pour les croisements 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. Les 
raccords aux extrémités seront systématiquement exécutés 
avec un chevauchement de  
5 à 10 cm. Veiller à ce que la jonction entre l‘étanchéité  
de surface et le mur soit étanche.
1. Des deux côtés du joint à ponter, appliquer le produit 
d‘étanchéité sur une largeur au minimum de 2 cm 
supérieure à la largeur de la pièce d‘étanchéité, p.ex. 
avec une denture de 4 à 6 mm.
2. A l‘aide d‘une lisseuse ou d‘une roulette de 

Angle d'étanchéité ASO®-Dichtband-2000-S-Ecken

marouflage, intégrer soigneusement l‘Angle  
ASO-Dichtband-2000-S dans la couche d‘étanchéité, 
sans pli ni inclusion d‘air. Le raccorder à la Bande 
d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S, avec un 
chevauchement de 5 à 10 cm. 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.
3. Sur les joints de dilatation, la bande sera mise en 
place incurvée. Au niveau des jonctions / raccords aux 
angles et pièces de forme, prévoir 5 (minimum) à 10 cm 
de chevauchement, la coller sans pli ni bulle d‘air avec 
le produit d‘étanchéité sélectionné puis recouvrir avec ce 
même produit.

Informations:
•  Travailler dans le respect des règles de l‘art!
•  Les joints traités avec les Angles d‘étanchéité  
 ASO-Dichtband-2000-S-Ecke devront être   
 suffisamment protégés des dégradations mécaniques !
•  Ne pas coller ni recouvrir l‘Angle  
 ASO-Dichtband-2000-S-Ecke avec un produit solvanté.
•  Les joints de périphérie, de fractionnement, de 
 dissociation ou de mouvement devront être repris /  
 mis en place dans la zone prévue et protégés par les  
 moyens appropriés, par exemple avec une bande de  
 désolidarisation !
•  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 allemandes / européennes: 
 DIN 18157
 DIN 18531
 DIN 18533
 DIN 18534
 DIN 18535 
 Fiches „BEB“ éditées par la „Fédération allemande  
 des chapes et revêtements“ („Bundesverband Estrich  
 und Belag e.V.“)
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 Fiches „ZDB“, éditées par la  Fédération all. 
 des Carreleurs („Fachverband des deutschen   
 Fliesengewerbes“):
 [*1]  Etanchéités (sous carrelage)
 [*3]  Joints de mouvement dans les habillages et   
  revêtements en carreaux / dalles
 [*5]  Carreaux et dalles de céramique, dalles de  
  pierre naturelle et dalles de béton sur sol à liant  
  ciment, avec couche d‘isolation
 [*6]  Carreaux et dalles de céramique, dalles de  
  pierre naturelle et dalles de béton sur sol chauffé  
  à liant ciment 

WKD/KK/KKa/MT

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 doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. La description du produit ne 
dispense pas l‘applicateur de son devoir de vigilance. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 

Angle d'étanchéité ASO®-Dichtband-2000-S-Ecken


