
Propriétés:
matériau composite innovant, extensible, particulièrement 
stable à la déchirure, imperméable à l‘eau, perméable à 
la diffusion de vapeur d‘eau. Permet un séchage rapide 
des produits d‘étanchéité et colles à carrelage aqueux. 
Haute résistance aux agents agressifs. 
Satisfait les exigences de la fiche „ZDB“ („Association 
centrale all. du bâtiment“): „Instructions pour l‘exécution 
d‘une imperméabilisation en association avec un 
revêtement / un habillage constitué de carreaux et dalles 
pour l‘intérieur et pour l‘extérieur“.

Utilisation:
pour la formation de joints de raccordement et joints 
de mouvement imperméables à l‘eau, p.ex. dans les 
piscines, les garages souterrains et en zones au contact 
de la terre.

Supports:
tous supports traditionnels adaptés pour la pose d‘une 
imperméabilisation et d‘un carrelage, préparés dans les 
règles de l‘art.

Mise en œuvre:
sur les deux côtés du joint à ponter, le produit 
d‘étanchéité sera appliqué sur 2 cm plus large au 
minimum que l‘élément, qui sera mis en place dans la 
couche fraîche, marouflé uniformément en évitant les plis, 
puis recouvert du produit d‘étanchéité. Pour un collage 
avec l‘étanchéité, travailler avec un chevauchement de 
10 cm minimum, et de 5 cm minimum pour un soudage 
thermique.
En fonction des contraintes chimiques, utiliser pour le 
collage l‘étanchéité AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M ou 
ASOFLEX-AKB.

ASO®-Dichtband-2000-T-Stück  Article n° 2 05941
Bande d‘étanchéité en forme de T

Unité de livraison:
largeur: 20 cm 
10 pc par carton

Autres éléments préformés:
• bande d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S
•  bande d‘étanchéité sanitaire  

ASO-Dichtband-2000-Sanitär
•  bande d’étanchéité pour intersection   

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
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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.


