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ASO®-SB  Article n° 2 01616 
Bande tissée auto-adhésive de protection contre les coupures

• Protège la bande d'étanchéité mise en place selon 
DIN 18534

• Auto-adhésive
• Mise en œuvre facile
• Bonne contrainte d'adhérence

Domaines d'utilisation:
La Protection anticoupure ASO-SB est une bande de tissu 
auto-adhésive, complément des bandes d'étanchéité, 
qui réduit le risque de dégrader ces dernières lors de 
l'élimination / du remplacement des joints de mouvement/ 
joints à entretenir anciens ou dégradés.
La structure de la trame, à double tissage, empêche 
les coupures sur la bande d'étanchéité. La Protection 
anticoupure ASO-SB est collée au-dessus des bandes et 
éléments d'étanchéité ASO-Dichtband/Ecke, etc. mis en 
place dans la couche d'étanchéité. Elle peut être utilisée 
au niveau de tous les joints d'angle, de périphérie et de 
mouvement.

Caractéristiques techniques:
Base:   Bande tissée autocollante en 

polyamide et aramide, avec 
film de protection  

Coloris:  Beige 
avec inscription Schomburg

Largeur: Env. 50 mm
Largeur de la zone 
anticoupure: Env. 40 mm
Epaisseur 
(sans film de protection): Env. 0,65 mm
Poids 
(sans film de protection): Env. 20 g/m 
Résistance thermique: De -5°C à +60 °C
Résistance à la coupure, 
selon EN 388: Prouvée
Résistance aux rayons U.V. 
selon EN ISO 4892-2: 200 heures minimum

Conditionnement:  Rouleau 10 m, enveloppé 
dans un carton 

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

Mise en œuvre:
Retirer le film de protection et poser la bande ASO-SB 
centrée sur le joint de mouvement / jonction. Le produit 
d'étanchéité doit avoir parfaitement séché / durci.

Informations:
•  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:  
Norme DIN 18157 
Norme DIN 18534 
Fiches "BEB" éditées par la "Fédération allemande des 
chapes et revêtements" ("Bundesverband Estrich und 
Belag e.V.")  
Les fiches "ZDB", éditées par la  Fédération all. 
des carreleurs ("Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes"):

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

revêtements en carreaux / dalles 
 [*5]  Carreaux et dalles de céramique, pierre naturelle 

et pierre reconstituée (type "Granito", liant ciment) 
sur sol à liant ciment, avec couche d'isolation 

 [*6]  Carreaux et dalles de céramique, dalles de pierre 
naturelle et pierre reconstituée (liant ciment) 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 doivent faire l'objet d'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.
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