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Pose de carrelage, pierre naturelle et chape

DENSARE®-PREMIUM
Un système d‘étanchéité adhérente  
contrôlable sans destruction

La solution, c‘est sûr.



Un système d‘étanchéité adhérente contrôlable sans destruction 

DENSARE®-PREMIUM

Les réglementations actuellement en 
vigueur exigent pour les ouvrages 
et éléments de construction exposés 
à l’humidité une protection contre 
la pénétration d’humidité, ce par 
la mise en place d’un système 
d’étanchéité adhérente adapté. La 
plupart du temps, le produit  utilisé 
est une étanchéité appliquée liquide 
qui sera revêtue, après durcissement 
complet, d’un revêtement d’usure 
fait de carreaux en céramique. Ce 
type d’étanchéité a pour mission 
d’empêcher une dégradation de 
la construction sous-jacente. 
Pour un travail dans les règles 
de l’art, le système d’étanchéité 
adhérente sera appliqué en deux 
couches, qui doivent permettre 
d’assurer une épaisseur sans défaut, 
et donc garantiront – parallèlement 
à l’épaisseur minimale prescrite 
– le pontage des fissures.

L’obtention de l’épaisseur minimale 
de couche d’imperméabilisation  
fixée par le fabricant du système 
dans ses instructions de mise 
en œuvre est d’une importance 
essentielle, tout particulièrement 
sur un support susceptible de 
présenter un retrait ou exposé 
à des contraintes dynamiques, 
p.ex. ou des surfaces exposées à 
d’importantes contraintes thermiques 
ou chimiques dans les entrepôts 
frigorifiques, les brasseries et 
les cuisines professionnelles.

Dans la pratique pourtant, même une 
application professionnelle effectuée 
avec la plus grande méticulosité ne 
permet pas toujours d’éviter certaines 
variations inévitables – dues à la 
mise en œuvre – de l’épaisseur.

Les contrôles d’épaisseur courants, 
à ce jour destructifs p.ex. par la 
découpe d’échantillons dans la 
couche d’imperméabilisation, 
dérangent – avec raison – de 
nombreux promoteurs et chefs de 
chantier responsables: le danger 
est trop grand de laisser un point 
faible dans l’imperméabilisation au 
niveau de la zone de prélèvement 
d’échantillon retouchée.

Avec son système  
DENSARE-PREMIUM, le groupe 
d’entreprises SCHOMBURG 
est le seul et unique à proposer 
aujourd’hui une étanchéité adhérente 
à appliquer liquide, qui permet un 
contrôle électrique sans destruction, 
et représente donc une avancée 
technologique en matière de 
fiabilité et d’assurance qualité.

Par l’application d’une peinture 
conductrice contenant du graphite, 
équipée d’un quadrillage  
(10 × 10 m) de feuillards de cuivres, 
l’étanchéité ASOFLEX-AKB achevée 
peut faire l’objet d’un contrôle 
électrique – non destructif – selon 
la norme allemande DIN 55 670.



Comment différencier le système DENSARE-
PREMIUM d’un système d’étanchéité adhérente 
traditionnel pour l’exposition chimique ?

Le contrôle est réalisé avec 
une tension ajustée en fonction 
de l’épaisseur de couche 
théorique du revêtement. 

Avant le début du contrôle, la masse 
du testeur est reliée à un Feuillard  
de cuivre ASO-LB - mis en place 
 en un quadrillage de 10 × 10 m 
 intégré dans la peinture 
électro-conductrice ASO-LL.

La surface du revêtement est 
“balayée” par l’électrode haute 
tension du détecteur de porosités 
posé à plat. Les insuffisances 
d’épaisseur, bullages, pores et 
fissures sont signalés par une 
décharge d’étincelle électrique 
et un signal sonore simultanés.

Les zones concernées sont repérées 
et pourront ensuite, avant la pose 
du revêtement, être retouchées avec 
l‘étanchéité.

Le système DENSARE-PREMIUM  
epermet un contrôle non destructif 
de toute la surface du système 
d‘étanchéité – très résistant aux 
sollicitations – et offre la sécurité  
d‘un revêtement sans défaut. Le 
contrôle de l‘étanchéité consistant 
n‘a plus lieu d‘être. 

Pour former ce système, l’étanchéité 
ASOFLEX-AKB est seulement 
complétée avec une peinture 
conductrice contenant du graphite 
et une trame de feuillards de 
cuivre. De par cet “équipement 
complémentaire”, le système 
DENSARE-PREMIUM – comparé 
à un système traditionnel pour 
l’exposition chimique – montre des 
atouts supplémentaires:  
le contrôle de l’étanchéité réalisable 
sur toute la surface et sans 
destruction qui offre à l’exploitant 
un vrai plus en matière de sécurité. 
Le remplissage test de 14 jours des 
bassins à eau chlorée exigé par la 
fiche ZDB (“Association Allemande 
de l’Industrie du Bâtiment”) – Piscines 
– pour confirmer l’imperméabilité n’a 
plus de raison d’être.

Le système DENSARE-PREMIUM 
permet un contrôle fiable et rationnel 
des systèmes d’étanchéité adhérente 
de traditionnel pour l’exposition 
chimique par le preneur d’ordre ou 
l’organisme TÜV. Avec une vitesse 
homologuée de 40 cm/seconde, 
le temps nécessaire à l’exécution 
du contrôle par inducteur radio se 
maintient dans d’étroites limites.

Les exigences imposées au support 
en matière d’âge, d’humidité 
résiduelle et d’adhérence, et les 
dispositions nécessaires à sa 
préparation sont les mêmes pour le 
système DENSARE-PREMIUM 
que pour les systèmes 
d’étanchéité traditionnels.

*   Fiche all. “ZDB”: Etanchéités adhérentes 
Edition: Août 2012



Comment différencier le système DENSARE-
PREMIUM d’un système d’étanchéité adhérente 
traditionnel pour l’exposition chimique ?

Composants du système /  
schéma d‘application 

La pose et le jointoiement des carreaux sur 
l’étanchéité – dont l’épaisseur a pu être 
contrôlée sans destruction - interviennent avec 
le système DENSARE-PREMIUM comme 
avec un système d’étanchéité traditionnel. 

Application avec  
sable de quartz (gris) 

Imperméabilisation (bleu)

Peinture conductrice

Primaire

ASOFLEX-AKB-Mur/-Sol

Etanchéité polyuréthane

ASOFLEX-AKB-Mur/-Sol 

Saupoudrage de sable  
de quartz 0,5–1,0 mm

ASO-LL 

Avec les Feuillards de cuivre
ASO-Leitband en un quadrillage 
de 10 × 10 m

ASODUR-SG3-thix (Mur/-Sol)



Domaines d‘utilisation

Atouts du système

•  Contrôle rapide, sur l’intégralité de la surface et sans destruction 
de l’étanchéité en lieux et place de contrôles destructifs 
sur diverses zones test sélectionnées au hasard.

•  Position et nombre des pores, fissures et autres points 
faibles sont repérés en toute fiabilité – selon la norme 
DIN 55 670 – par le contrôle à haute tension.

•   Procédé économique et écologique:
  -   Investissement en temps et coûts pour le contrôle de  

l’étanchéité supprimé
 -   Aucun frais pour l’élimination de l’eau

L’étanchéité adhérente DENSARE-PREMIUM 
peut être appliquée dans les:

•   Cantines / cuisines professionnelles, p.ex. en bâtiments 
administratifs, restaurants universitaires, restaurants 
gastronomiques pour éviter une dégradation du 
bâtiment par les acide gras, lactique, etc.

•   Entrepôts frigorifiques, unités d’ensachage, entreprises  
de l’industrie chimique pour la protection de la 
construction contre les sollicitations thermiques, 
chimiques ou mécaniques (p.ex. par un jet d’eau 
haute pression, détergents concentrés, etc.)
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG 
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
téléphone +49-5231- 953- 00
fax  +49-5231- 953-108
émail export@schomburg.de
www.schomburg.com

Le groupe d‘entreprises SCHOMBURG 
développe, fabrique et distribue des systèmes  
pour différents domaines:

•  Etanchéité / Rénovation d‘ouvrages
•  Pose de carrelages, de pierres 

naturelles et de chape
• Systèmes de protection des sufaces
• Technique du béton

En Allemagne comme à l‘international, 
SCHOMBURG s‘illustre par une compétence 
en développement reconnue depuis 80 ans.  
Nos produits pour le bâtiment, fabriqués en nos 
murs, jouissent d‘une excellente réputation dans 
le monde entier.

Les experts apprécient la qualité et l’efficacité 
des systèmes de matériaux, le service et, 
ainsi, la compétence essentielle du groupe 
d’entreprises.

Afin de répondre aux exigences d’un marché 
en constante évolution, nous investissons 
continuellement dans la recherche & le 
développement de produits existants ou 
nouveaux, garantissant ainsi une qualité toujours 
à la pointe, pour la plus grande satisfaction de 
nos clients.


