
Guide de planification
et d'utilisation  
pour l'étanchéité et la remise
en état de l’ouvrage 

Lorsque certains ouvrages prennent l’humidité ou nécessitent
un assainissement, leur structure peut rapidement subir
des dommages importants. Mais il existe des solutions
pour les réparer. Laissez-nous vous présenter les nôtres.

La solution, c’est sûr !

Étanchéité/remise en état de la maçonnerie



La solution, c’est sûr ! Quelle que soit l’exigence.
Ces dernières années, l'assainissement, la rénovation et la modernisation de biens 
immobiliers anciens n’ont cessé de gagner en importance. L'aspect le plus important 
e matière de préservation durable d'un bâtiment est sa protection contre l'humidité. 

Dans ce contexte, l'étanchéité de l'ouvrage est une condition préalable indispensable. 
Dans ce domaine, la société SCHOMBURG possède plusieurs décennies 
d’expérience et vous propose une gamme de produits parfaitement coordonnés.

Cette brochure a pour but de vous aider dans la pratique et de vous guider vers des solutions 
fiables, parfaitement adaptées à vos futures missions. Pour plus d’informations sur la société 
SCHOMBURG et ses systèmes de produits, consultez le site Web www.schomburg.de.
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Protéger un bien immobilier contre les infiltrations d'humidité, instaurer
un climat agréable à l'intérieur et conférer une jeunesse éternelle au bâtiment :
ces défis ne peuvent être relevés qu’en réalisant des projets de manière
experte et avec précision pour satisfaire le maître d'ouvrage.

Il n’est pas donné à tous de vivre et de travailler dans un 
environnement bien tempéré, hygiénique
et surtout sain. Il n’est possible de garantir le maintien de 
la valeur d'un bâtiment à long terme qu’en mettant en 
œuvre des solutions d'étanchéité soigneusement 
planifiées. En effet, chaque ouvrage est exposé en 
permanence aux conditions environnementales extérieures 
et doit par conséquent s’adapter au cas par cas aux 
influences environnantes en présence. Les produits 
d'étanchéité et composants du système à utiliser doivent 
être compatibles entre eux et parfaitement coordonnés. 

De la préparation du support au colmatage des fissures 
en passant par le colmatage des stations d'épuration, la 
société SCHOMBURG propose une gamme de services 
complète capable de relever tous les défis. Les 
composants situés dans le sol, en particulier, nécessitent 
de procéder à un colmatage expert et haut de gamme. 
Les améliorations réalisées après coup, voire les 

Planifier et poser
les colmatages
Protéger et préserver les valeurs

rénovations de fond, s'accompagnent de dépenses 
considérables tant au niveau du temps que de l'argent, 
étant donné que la zone extérieure est difficilement 
accessible après le comblement de l’excavation. C'est la 
raison pour laquelle la société SCHOMBURG propose 
des solutions optimisées pour une zone de cave 
imperméable à l'eau, tout particulièrement dans le 
domaine de l'étanchéité extérieure des caves. 
Divers facteurs dictent le choix des composants 
d'étanchéité adaptés à la maçonnerie de la cave. D'une 
part, la fonction remplie par la cave et d'autre part, 
diverses classes d'influence de l'eau. Nous parlons là du 
type et de la nature de l'humidité provenant de l'extérieur. 
Les eaux souterraines provenant de l'extérieur nécessitent 
de prendre d'autres mesures d'étanchéité que l'humidité 
normale du sol. Leur mise en œuvre est réglementée par 
la norme DIN 18533. Les mesures d'étanchéité 
correspondantes y sont définies pour les quatre classes 
d'influence de l'eau.
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Classes d'influence de l’eau

W1.1-E – Humidité du sol et eau sans pression pour les dalles 
de plancher et murs en contact avec le sol

W3-E – Eau sans pression sur plafonds recouverts de terre

W4-E – Projections d'eau sur le socle mural et eaux capillaires 
dans et sous les murs en contact avec le sol

Cette classe d'influence est présente lorsque le 
sol est fortement perméable à l’eau (k > 
10-4 m/s) et que le niveau d'eau de référence 
(HGW/HHW) est ≥ 50 cm au-dessous du 
niveau d'étanchéité le plus bas. En présence de 

cette influence, il est possible de procéder à 
u colmatage au moyen d’un revêtement épais 
en bitume modifié par des matières plastiques 
(PMBC) ou d’un mortier d'étanchéité minéral 
de pontage des fissures (MDS).

W1.2-E – Humidité du sol et eau sans pression pour les dalles 
de plancher et murs en contact avec le sol avec drainage

Cette classe d'influence est présente lorsque 
le sol est peu perméable à l’eau
(k ≤ 10-4 m/s) et que le niveau d'eau de 
référence (HGW/HHW) est ≥ 50 cm 
au-dessous du niveau d'étanchéité le plus bas. 
L'eau accumulée est évacuée par un système 
de drainage fonctionnant en continu.

Si le drainage n'est pas opérationnel, de l'eau 
sous pression fait son apparition. En présence 
de cette influence, il est possible de procéder à 
un colmatage au moyen d’un revêtement épais 
en bitume modifié par des matières plastiques 
(PMBC) ou d’un mortier d'étanchéité minéral 
de pontage des fissures (MDS).

Cette classe d'influence est présente lors-
qu'une charge d'eau de ≤ 10 cm de hauteur 
d'accumulation agit sur un plafond recouvert 
de terre par des eaux de ruissellement et que 
le niveau d'eau de référence se situe ≥ 30 cm 

au-dessous du point le plus bas du plafond. 
En présence de cette influence, il est possible 
de procéder à un colmatage au moyen d’un 
revêtement épais en bitume modifié par des 
matières plastiques (PMBC).

Le socle mural désigne zone située à environ 
20 cm au-dessous du niveau du sol et à env. 
30 cm au-dessus du niveau du sol. Dans cette 
zone, le composant doit être colmaté contre 
l'infiltration d'humidité par un revêtement épais 
en bitume modifié par des matières plastiques 

ou un mortier d'étanchéité minéral de pontage 
des fissures. Pour éviter les remontées d'eau 
par capillarité dans les murs en contact avec 
le sol, il est possible d'utiliser un mortier 
d'étanchéité minéral de pontage des fissures 
en tant que colmatage de la section. 

W2.1-E – Influence modérée de l’eau sous pression

Cette classe d'influence est présente lorsque 
des eaux souterraines, de l’eau stagnante ou 
des inondations agissent sur le composant en 
contact avec le sol. Jusqu'à une colonne 
d'eau de ≤ 3 m, le composant peut être 
colmaté au moyen de revêtements épais en 

bitume modifiés par des matières plastiques 
(PMBC). Le recours à des mortiers 
d'étanchéité minéraux, pontant les fissures, 
n'est pas prévue pour cette classe d'influence 
et ne peut que faire l'objet d’un accord 
séparé avec le client.

W2.2-E – Influence élevée de l’eau sous pression

Cette classe d'influence est présente lorsque des 
eaux souterraines, de l’eau stagnante ou des 
inondations agissent sur le composant en contact 
avec le sol et que la profondeur des fondations 
est ≥ 3 m. La classe d'influence distingue deux 
situations. Situation 1 : Le niveau des eaux 
souterraines et des inondations se situe au-dessous 

de la profondeur des fondations. Situation 2 : Le 
niveau des eaux souterraines et des inondations 
se situe au-dessus des 3 m de profondeur des 
fondations. Pour ce type d'influence, la mise en 
place de PMBC ou de revêtements épais flexibles 
modifiés par des polymères (FPD) doit faire l'objet 
d'un accord séparé avec le client. 
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Préparer les supports 
Pour des résultats optimaux

Pour garantir l’efficacité durable de l'étanchéité, la surface de l’ouvrage 
à traiter doit être préparée minutieusement et en profondeur. En effet, 
la qualité de l'étanchéité finie dépend de la qualité du support. 

Les matériaux d'étanchéité doivent être parfaitement 
coordonnés avec le support et nécessitent une adhérence 
optimale pour garantir une étanchéité sûre et durable. Par 
conséquent, le traitement préalable du support et ses 
exigences spécifiques sont régis par les parties 1 et 3 
de la norme DIN 18533. Cette norme édicte les 
principes de base et les détails, tels que la planéité, 
l'ébavurage et le nettoyage de manière contraignante 
pour chaque utilisateur ou applicateur.

Le traitement préalable optimal du support dépend de la 
situation d'étanchéité présente. Ainsi, les mesures à 
prendre en matière de colmatage des murs de cave sont 
différentes de celles à prendre pour les revêtements des 
garages. Il existe aussi différentes solutions système en 
fonction du domaine d'application en présence.

Analyse de l’état du bâtiment

Avant d’entreprendre la moindre mesure d’étanchéité, une 
analyse professionnelle de l'état du support du bâtiment 
est indispensable. Sur les supports en béton, il est fréquent 
que des bulles se forment dans le revêtement frais. Ce 
phénomène est dû aux pores d'air à peine visibles à la 
surface du béton, généralement recouverts de pâte de 
ciment. L'air emprisonné dans les pores se dilate sous 
l'effet du rayonnement solaire et opère une poussée 
continuelle vers l'extérieur. Ainsi, le revêtement frais est 
poussé hors du support. Ce problème peut être évité en 
ôtant la couche de pâte de ciment au moyen d'un balai 
en acier. Si la pâte de ciment s'avère tenace, elle devra 
être éliminée proprement au moyen d’un grenaillage. Les 
pores à présent ouverts peuvent ensuite être remplis d’un 
mortier adapté ou, après application d’une couche 
d'apprêt, de produits d’étanchéité SCHOMBURG 
adaptés. 

Le support fait ainsi l’objet d’un traitement préalable 
optimal qui permet ensuite au colmatage d’être réalisé 
de manière fonctionnelle à l’issue de la phase de 
séchage du mortier.
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Préparation du support avec 
les produits SCHOMBURG 

Le support doit être portant, à pores très fins et exempt de 
saleté et de poussières. Les irrégularités et bavures doivent 
être soigneusement éliminées. Comme l'a déjà indiqué 
l'analyse de l'état du bâtiment, les joints ouverts
jusqu'à 5 mm et les profilages de surface ou les 
irrégularités des pierres (par exemple, les rainures d’enduit 
des briques ou des blocs de béton lourds) doivent être 
égalisés au moyen d’un mortier, par exemple avec de 
l’AQUAFIN-1K. Les cavités non fermées de plus de 5 mm, 
telles que les encoches ou les éclatements, doivent être 
scellées avec du mortier tel que de l'ASOCRET-M30. 

Par ailleurs, la surface doit être exempte de fissures 
béantes et de substances réduisant l'adhérence telles que 
l'huile, la peinture, les couches frittées et les éléments 
détachés. Sur les dalles de plancher, les couches frittées 
doivent en principe être éliminées mécaniquement 
jusqu'au noyau solide afin de pouvoir garantir un joint 
solide. La transition entre le lit et le mur, zone 
particulièrement vulnérable et sensible, doit être enduite 
au préalable d'AQUAFIN-1K. Sans laisser sécher, une 
cannelure en ASOCRET-M30 est ensuite réalisée. Celle-ci 

peut également être réalisée avec la bande d'étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S au moyen d’AQUAFIN-RB400. 
Après durcissement complet, la zone de la cannelure, y 
compris 15 cm sur l’avant, est également traitée avec de 
l’AQUAFIN-RB400.

Le support doit être humidifié au préalable de manière à 
être mat humide lors de l'application de la couche 
d'étanchéité. Les supports très absorbants, comme par 
exemple le béton poreux, doivent être dotés d’un apprêt 
ASO-Unigrund pour améliorer l'adhérence. Les supports 
métalliques nécessitent d’utiliser l’apprêt microporeux 
ASODUR-GBM (y compris le saupoudrage de sable de 
quartz). Le même procédé s'applique en cas d'utilisation 
de SOLOPLAN-30-PLUS pour le nivellement de la surface 
en couches plus épaisses (jusqu'à 30 mm). S’il existe un 
risque d'humidité à l’arrière, on utilisera à la place de 
l’ASODUR-SG2.

Les supports optimaux sont constitués de béton dense, de 
chapes en ciment, d’enduits P II et P III et de maçonnerie 
entièrement jointoyée. Les blocs de coffrage et blocs de 
béton lourd, ainsi que les surfaces murales irrégulières 
doivent être égalisés avec du mortier de ciment. 
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Étanchéité extérieure des caves pour les nouvelles 
constructions et les bâtiments existants
Avec des revêtements épais de bitume (PMBC)

Les caves ne sont malheureusement pas toujours sèches et 
parfaitement étanches. Une étanchéité extérieure optimale 
de la cave constitue l'une des conditions les plus 
importantes pour qu’un bâtiment soit protégé à long terme 
des dégâts liés à l'humidité. Comme l'humidité peut 
s'infiltrer dans les caves par différents côtés, divers 
systèmes d'étanchéité sont nécessaires pour assurer une 
protection complète et garantir un logement sec et sans 
moisissures.

 1

 2

 3

 4

 8

 9

 7 5

COMPOSANTS

AQUAFIN-1K
ASOCRET-M30
Manchon de tuyau ADF
AQUAFIN-RB400 
COMBIFLEX-EL 
ASO-Systemvlies-02 
COMBIDIC-2K-CLASSIC /
COMBIDIC-2K-PREMIUM
ASOL-FE
Manchon de tuyau ADF
Insert de renfort ASO

 6
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Traitement

1.  Égalisation du support 
(au besoin)

Égalisation de la surface avec 
de l’ASOCRET-M30 en une opération 
ou avec de l’AQUAFIN-1K en au moins 
deux cycles de procédé à la spatule ou 
avec un appareil de pulvérisation adapté.

4.  Transition de l’étanchéité de la base
Application de l'AQUAFIN-RB400 en au 
moins deux opérations au moyen d'une 
brosse, d'une truelle à lisser ou d'un 
appareil de pulvérisation adapté. 
Exécution jusqu'à au moins 30 cm 
au-dessus et au moins 20 cm au-dessous 
du bord supérieur de terrain.

5.  Apprêt
Avant le traitement COMBIDIC-2K-
PREMIUM ou COMBIDIDC-2K-CLASSIC, 
un apprêt composé d’ASOL-FE, dilué 
à 1:5 avec de l'eau, doit être appliqué sur 
le support.

8.  Plaques de protection et 
de drainage

Après le séchage complet de la couche 
d'étanchéité, appliquer le revêtement 
épais en bitume COMBIDIC-1K sur 
la face non recouverte de l'élément 
de protection et de drainage adapté, 
et appuyer sur le support colmaté.

2.  Étanchéisation du raccord mur/sol
Dans la transition mur/sol, installer une gorge 
d'étanchéité minérale avec de 
l’ASOCRET-M30. Appliquer au préalable un 
badigeon. Il peut s’agir d'ASOCRET-M30 ou 
d'AQUAFIN-1K. La gorge d'étanchéité 
peut également être effectuée avec une 
bande d'étanchéité ASO-Dichtband-
2000-S.

6.  Étanchéité PMBC
Appliquer du COMBIDIC-2K-PREMIUM, 
du COMBIDIC-2K-CLASSIC ou du 
COMBIFLEX-EL au moyen d'un procédé 
à la spatule en adaptant l’épaisseur de 
couche à la charge. Appliquer le 
revêtement épais en bitume en procédant 
à un chevauchement d'au moins 10 cm 
sur l'étanchéité du socle (fig. 4).

9. Isolation de périmètre
Coller l'isolation sur toute la surface avec 
du COMBIDIC-2K-CLASSIC ou du 
COMBIDIC-2K-PREMIUM en respectant 
les indications du fabricant, de manière 
bien ajustée et décalée. 

3. Colmater les passages de tuyaux
Appliquer du COMBIDIDC-2K-CLASSIC 
ou du COMBIDIDC-2K-PREMIUM avec 
une denture de 4 mm et lisser. Coller le 
manchon de tuyau ADF sans pli et 
recouvrir ensuite toute la surface.

7.  Non-tissé de protection et de 
glissement (pour le bitume 
cationique)

Application recommandée pour la 
maçonnerie, obligatoire pour les 
composants en béton : Couper le non-tissé 
ASO-Systemvlies-02 à la bonne longueur, 
le poser sans pli et sans chevauchement 
sur le revêtement épais en bitume frais  
et le lisser.
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Les caves ne sont malheureusement pas toujours sèches et 
parfaitement étanches. Une étanchéité extérieure optimale 
de la cave constitue l'une des conditions les plus 
importantes pour qu’un bâtiment soit protégé à long terme 
des dégâts liés à l'humidité. Comme l'humidité peut 
s'infiltrer dans les caves par différents côtés, divers 
systèmes d'étanchéité sont nécessaires pour assurer une 
protection complète et garantir un logement sec et sans 
moisissures.

 1

 2

 3

 4

 6 5

COMPOSANTS

AQUAFIN-1K
ASOCRET-M30
Manchon de tuyau ADF
AQUAFIN-RB400 
Bande d’étanchéité ASO 2000-S

Étanchéité extérieure des caves pour les nouvelles 
constructions et les bâtiments existants
Avec une étanchéité minérale rapide de l'ouvrage (FPD)
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Traitement

1. Égalisation du support (au besoin)
Égalisation de la surface avec 
de l’ASOCRET-M30 en une opération 
ou avec de l’AQUAFIN-1K en au moins 
deux cycles de procédé à la spatule ou 
avec un appareil de pulvérisation adapté.

5.  Plaques de protection et de drainage
Après le séchage complet de la couche 
d'étanchéité, les couches de protection 
peuvent être collées sur toute la surface 
avec une couche de 0,1-0,35 mm de 
mélange d'AQUAFIN-RB400/sable de 
quartz, appliquée au moyen d’une truelle 
dentée adaptée selon le procédé 
Buttering-Floating.

2.  Étanchéisation du raccord mur/sol
Dans la transition mur/sol, installer une 
gorge d'étanchéité minérale avec de 
l’ASOCRET-M30. Appliquer au préalable 
un badigeon. Il peut s’agir 
d'ASOCRET-M30 ou d'AQUAFIN-1K. 
La gorge d'étanchéité peut également être 
effectuée avec une bande d'étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S.

4.  Étanchéité FPD-MDS
Appliquer de l’AQUAFIN-RB400 
à la spatule/au pinceau ou au pistolet 
en adaptant l’épaisseur de couche 
à la charge.

6. Isolation de périmètre
Coller l'isolation sur toute la surface avec 
de l’AQUAFIN-RB400 en respectant les 
indications du fabricant, de manière bien 
ajustée et décalée. 

3.  Colmater les passages de 
tuyaux

Appliquer de l’AQUAFIN-RB400 avec 
une denture de 4 mm et lisser. Coller 
le manchon de tuyau ADF sans pli et 
recouvrir ensuite toute la surface.
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Étanchéité intérieure des caves dans les bâtiments existants
Dans le système flexible avec protection contre le radon

En matière de remise en état de la maçonnerie, il est 
souvent question de protection de la structure du bâtiment 
afin de lui éviter d’être détruite par l'eau. Les maçonneries 
enterrées, si elles ne sont pas protégées contre l'humidité, 
sont vouées à la dégradation. En outre, un mur humide 
constitue un pont thermique qui peut entraîner d'autres 
dommages. Face à l'augmentation des prix de l'énergie, 
un mur sec contribue à réduire les coûts énergétiques. 
D'autres aspects plaident en faveur d'un assainissement, 
dont un meilleur confort d'habitation et une augmentation 
de la valeur du bien immobilier. L'étanchéité intérieure des 
caves après coup constitue la manière la plus efficace 
de répondre à cette exigence.

COMPOSANTS 

AQUAFIN-RB400 
ASOCRET-M30
ESCO-FLUAT
THERMOPAL-SP 
THERMOPAL-ULTRA
THERMOPAL-FS33

AQUAFIN-i380
ESCO-FLUAT

ASOCRET-M30
AQUAFIN-RB400

THERMOPAL-SP
THERMOPAL-ULTRA
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Traitement

1. Égalisation et pré-étanchéité
Égalisation de la surface murale exposée 
et portante, et application de l'étanchéité 
préalable en une seule opération avec 
de l’ASOCRET-M30 qui fait office à la fois 
de couche d'égalisation et de crépi 
d’étanchement. Traiter au préalable les 
surfaces murales avec de l'ESCO-Fluat. 

5.  Appliquer l’enduit d’assainissement
Appliquer du THERMOPAL-ULTRA en une 
seule opération sous la forme d'une 
couche de 3 cm maximum. Après un temps 
d’attente suffisant, la surface peut être 
rabotée ou poncée. 

3.  Étanchéité des surfaces 
murales (risque de fissuration)

Après le durcissement des surfaces, 
appliquer en deux opérations de 
l’AQUAFIN-RB400 au moyen d’un 
procédé à la spatule/au pinceau ou 
d'un procédé de pulvérisation.

6.  Appliquer un mastic fin
Appliquer le mastic fin 
minéral THERMOPAL-FS33 au moyen d'un 
procédé à la spatule en respectant 
l'épaisseur de couche nécessaire qui ne 
doit pas dépasser 3 mm. Après le 
séchage, traiter la surface avec un platoir 
éponge, en caoutchouc mousse ou en 
feutre.

4. Crépi projeté
Sur le support colmaté, appliquer un crépi 
projeté entièrement couvrant, composé de 
THERMOPAL-SP, afin d’améliorer l'adhé-
rence d'un enduit d'assainissement ultérieur.

2.  Étanchéisation du raccord mur/sol
Dans la transition mur/sol, installer une 
gorge d'étanchéité minérale avec 
de l’ASOCRET-M30.
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En cas de dommages dus à la remontée d’humidité par 
capillarité, il est possible de poser après coup une 
coupure capillaire dans la maçonnerie. L'épaisseur de la 
maçonnerie et le degré d'humidité déterminent si un 
procédé d'injection sous pression s'impose. Des trous de 
perçage sont réalisés dans la maçonnerie à une distance 
de 10 à 12,5 cm les uns des autres, calculée de centre à 
centre. Les trous de perçage sont agencés à l’horizontale 
dans le joint horizontal ou selon un angle d'inclinaison 
allant jusqu'à 45°. La profondeur des trous de perçage 
est inférieure d’env. 5 cm à l'épaisseur de la maçonnerie. 
Avec le procédé sous pression, le matériau d'injection est 
injecté dans le support au moyen d’une cheville d'injection 
adaptée. 

 1

 2

 3

 4

COMPOSANTS 

AQUAFIN-1K
ASOCRET-BM
ASOCRET-M30 
AQUAFIN-F

Coupure capillaire après coup 
Avec un matériau d'injection liquide
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4.  Alternative :  
injection sans pression

Avec le procédé sans pression, des 
réservoirs de stockage sont accrochés 
dans les trous de perçage et remplis de 
produit d'injection. La distribution dans le 
support s’effectue uniquement par gravité 
et par aspiration par le support. Poursuivre 
le processus de remplissage jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus de produit à injecter. 
Comme avec le procédé sous pression, 
les trous de perçage sont refermés avec 
du mortier ASOCRET-BM ou 
ASOCRET-M30.

1. Égaliser la surface du mur
Pour optimiser la propagation de la 
coupure capillaire, de l’AQUAFIN-1K est 
appliqué au pinceau jusqu'à env. 10 cm 
au-dessus de la rangée de trous de 
perçage prévue.

2.  Combler les cavités
Combler les cavités et les imperfections du 
support avec du mortier ASOCRET-BM.

3.  Mettre en place une coupure 
capillaire

Une fois les trous de perçage réalisés 
(selon un espacement compris entre 10 et 
12,5 cm), injecter de l’AQUAFIN-F dans le 
support au moyen d'une cheville 
d'injection en recourant à un procédé 
basse pression (<10 bar). La pression 
d'injection est maintenue jusqu'à ce que  
la zone voisine de la cheville présente un 
aspect mat. Après env. 24 heures, retirer 
les chevilles et refermer les trous avec 
de l’ASOCRET-BM.

Traitement
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L’AQUAFIN-i380 est une solution efficace pour les coupures 
capillaires réalisées après coup. La crème d'injection à base 
de silane est appliquée sans pression ou à basse pression. 
Elle possède un effet hydrophobe qui empêche les remontées 
d’humidité dans la maçonnerie. Le matériau a été testé et 
certifié conformément à la fiche technique WTA (« Injection 
en maçonnerie contre l'humidité capillaire ») à un niveau de 
pénétration de l'humidité de 95 %. Des coupure capillaires 
aqueuses classiques sont utilisées dans le procédé sans 
pression jusqu'à un degré de pénétration de l'humidité < 60 %. 
Si le degré de pénétration de l'humidité est > 60%, il est 
recommandé de recourir au procédé basse pression. La crème 
injectable AQUAFIN-i380 présente notamment l’avantage 
suivant : Même avec un degré de pénétration d'humidité allant 
jusqu'à 95 %, cette crème injectable peut être utilisée avec un 
procédé sans pression. L'agent actif contenu est très fin et très 
efficace du fait de sa fabrication spéciale. Il ne réagit pas à 
l'eau, mais seulement en contact avec le support. 
L’AQUAFIN-i380 est hydrophile et se répand par conséquent 
particulièrement rapidement dans l'eau présente dans la 
maçonnerie. Au fil du temps, il entraîne une saturation à 100 % 
des pores. Après la réaction avec le support, les parois 
capillaires deviennent hydrofuges. Plus aucun transport 

capillaire de l'eau n'a lieu et le support sèche.

Pratiques, les sacs tubulaires de 550 ml sont appliqués au 
moyen d'un pistolet d'injection. En pressant lentement, tout 
en retirant le tuyau d'injection fourni, on procède à un 
remplissage complet des trous de perçage. Du fait de la 
consistance crémeuse du produit, ce procédé peut 
également être utilisé avec des trous de perçage 
horizontaux et dans les cas où la maçonnerie n’est pas 
homogène. Il n'existe pas de risque d’écoulement 
incontrôlé, comme avec les coupures capillaires 
aqueuses.

COMPOSANTS 

AQUAFIN-i380
ASOCRET-BM
ASOCRET-M30

Coupure capillaire après coup 
Avec un matériau d’injection pâteux
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Traitement

1. Faire des trous de perçage
Réalisation des trous de perçage selon un 
espacement d'env. 12,5 cm et à un angle 
de perçage pouvant aller de 0 à 45° à 
l'aide d'une perceuse électropneumatique, 
avec aussi peu de vibrations que possible. 

2.  Nettoyer les trous de perçage
Avant l'injection, la poussière de 
perçage doit être soigneusement 
éliminée afin d'optimiser l’aspiration 
de l’agent actif dans la maçonnerie.

3.  Mettre en place une coupure 
capillaire

Une fois les trous de perçage nettoyés, 
l’AQUAFIN-i380 est appliqué au moyen 
d'un pistolet d'injection par le biais d’un 
procédé sans pression. 
Continuer d’injecter du matériau jusqu'à ce 
que le trou de perçage soit complètement 
rempli. Une fois l'étanchéité horizontale 
terminée, les trous de perçage sont 
refermés avec du mortier de remplissage 
des trous de perçage et des cavités 
ASOCRET-BM ou de l’ASOCRET-M30.
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Dans les bâtiments anciens, les supports contiennent 
souvent de l’humidité et du sel. Pour assurer un 
assainissement professionnel et durable de ces surfaces, il 
est nécessaire d’analyser avec précision la présence de 
sel afin de pouvoir utiliser les systèmes de produits qui 
conviennent. Le système THERMOPAL mis au point à cet 
effet non seulement convient à l'assainissement de ce type 
de surfaces, mais renforce également l'assainissement des 
surfaces qui ont été contaminées antérieurement par des 
moisissures. L’ancien bâtiment laisse ainsi place à un bien 
entièrement assaini.

COMPOSANTS 

ESCO-FLUAT
THERMOPAL-SP
THERMOPAL-GP11
THERMOPAL-ULTRA-white
THERMOPAL-FS33

AQUAFIN-i380
ESCO-FLUAT

THERMOPAL-SP
THERMOPAL-ULTRA-white

Assainissement des supports exposés au sel 
Avec un système THERMOPAL
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Traitement

1. Surface contenant du sel
Les sels présents dans la maçonnerie 
exercent un effet hygroscopique et migrent 
vers la surface, où l'humidité est moins 
importante du fait de la zone 
d'évaporation et où les conditions de 
cristallisation sont bonnes. Il en résulte une 
destruction de la surface de l'enduit.

4.  Appliquer l'enduit de fond
En cas d'irrégularités importantes, le 
THERMOPAL-GP11 est appliqué par 
couches de 10 à 30 mm d'épaisseur (en 
plusieurs passages pour les couches plus 
épaisses). Décoller la couche précédente 
à la règle à lisser et, dès que le 
durcissement est terminé, rendre la surface 
rugueuse horizontalement et la laisser 
sécher. 

2.  Appliquer l'agent 
de transformation du sel

Imprégner jusqu’à saturation la maçonnerie 
exposée en un ou deux passages avec de 
l’ESCO-FLUAT (en fonction de la charge 
saline et de la capacité d'aspiration du 
support). Les sels nuisibles pour la construction 
sont transformés en sels difficilement solubles et 
ne peuvent ainsi pas être transférés dans la 
nouvelle couche d'enduit fraîche.

5.  Appliquer l’enduit d’assainissement
Appliquer du THERMOPAL-ULTRA-white 
en une seule opération sous la forme 
d'une couche de 3 cm maximum. Après un 
temps d’attente suffisant, la surface peut 
être rabotée ou poncée. 

3. Appliquer du crépi projeté
Appliquer le mortier sec THERMOPAL-SP en 
guise de préparation du fond d'enduit 
conformément aux règles de la technique 
d'enduit semi-couvrant (mouillage de surface 
d'env. 50 %) en ne dépassant pas une 
épaisseur de couche de 5 mm. Si nécessaire, 
humidifier légèrement le support au préalable 
pour garantir une bonne adhérence.

6.  Appliquer un mastic fin (facultatif)
Appliquer le mastic fin 
minéral THERMOPAL-FS33 au moyen d'un 
procédé à la spatule en respectant 
l'épaisseur de couche nécessaire qui ne 
doit pas dépasser 3 mm. Après le 
séchage, poncer la surface avec un platoir 
éponge, en caoutchouc mousse ou en 
feutre.
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L'étanchéité des éléments au niveau du sol dans la 
construction de murs à double paroi constitue un défi 
particulier pour les planificateurs et les autres corps de 
métier mis à contribution. La mission est d'autant plus 
compliquée qu’elle est justement réalisée par plusieurs 
corps de métier. Grâce au système d'étanchéité 
AQUAFIN, composé de différentes bandes d'étanchéité 
très élastiques associées à une étanchéité minérale 
flexible AQUAFIN-RB400, le colmatage est précis et sûr 
dans le contexte des changements de matériaux.

4

COMPOSANTS 

AQUAFIN-RB400
Bande d’étanchéité ASO 2000-S
Coins en S de bande 
d'étanchéité ASO 2000
Bande d’étanchéité de raccordement ASO

Étanchéité des solutions de montage au niveau du sol
Maçonnerie à double paroi, sans cave
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Traitement

1. Étanchéité du raccord mur/lit
Pour commencer, le colmatage est 
appliqué sous la forme d’une couche 
d’AQUAFIN-RB400 jusqu'au-dessus 
de l'avant du lit en béton.

4.  Montage d’un élément au 
niveau du sol

Le montage et la fixation de l'élément au 
niveau du sol sont réalisés conformément 
aux prescriptions du fabricant.

7.  Protection contre la capacité 
de rétrogression

Pour se prémunir contre les rétrogressions, 
la zone de collage de la bande 
d'étanchéité réalisée précédemment, ainsi 
que celle située dans la zone d'angle 
de la bande isolante est sécurisée par le 
montage d'un coin de bande d'étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S. Le collage 
s’effectue au moyen d’AQUAFIN-RB400.

2.  Montage d'une bande 
d'étanchéité ASO 2000-S

Alors que la couche d’AQUAFIN-RB400 
appliquée lors de cette première 
opération est encore fraîche, la bande 
ASO 2000-S est posée en angle sans 
espace vide. Les collages bord à bord 
sont réalisés avec un chevauchement 
d'env. 5 à 10 cm.

5.  Colmatage de détail horizontal
Fixer la bande d’étanchéité de 
raccordement ASO après avoir retiré la 
bande de séparation en appuyant sur 
l'élément de montage et sur la bande 
isolante. Le collage de la bande 
d’étanchéité sur le support s’effectue au 
moyen d’AQUAFIN-RB400.

8. Intégration à l'étanchéité du socle 
Une fois les colmatages de détail 
effectués, les bandes d'étanchéité, ainsi 
que la zone de l'étanchéité du socle sont 
recouvertes d’un revêtement composé 
de deux couches d'AQUAFIN-RB400.

9. Construction de mur terminée 
Après le séchage complet de l'étanchéité 
du socle, il est temps de passer à la 
construction de l'isolation et du 
revêtement.

3.  Montage de bandes isolantes 
de bord de mur

Le montage ou la fixation de la bande 
isolante de bord du mur dans la zone de 
l'embrasure de la fenêtre s’effectue avec 
de l’AQUAFIN-RB400.

6.  Colmatage de détail vertical
Pour fixer la bande d’étanchéité de 
raccordement ASO sur l'élément de 
montage et la bande isolante, suivez la 
description fournie à l'étape 5. Le collage 
de la bande d’étanchéité sur le support 
s’effectue également au moyen 
d’AQUAFIN-RB400.
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Le fait que la zone du garage soit très fréquentée impose 
des exigences élevées aux matériaux utilisés. En effet, 
à chaque fois qu'un véhicule entre ou sort, de la saleté 
et surtout de grandes quantités d'eau de pluie parviennent 
à l'intérieur. De l'humidité peut facilement s'infiltrer dans 
le sol et provoquer des dégâts dus à l'humidité. Pour 
prévenir ces dommages parmi d'autres, la société 
SCHOMBURG a mis au point une technique de 
traitement optimale s'appuyant sur des composants 
adaptés. Les dommages existants peuvent être réparés 
et la zone du garage peut être remise en état de manière 
optimale.

 1

 2

 3
 4

 5

 6  7
 8a

 8b

COMPOSANTS 

ASOCRET-M30
RD-SK50
ASOCRET-HFF
ASODUR-EMB
ASODUR-B351
ASODUR-V360W
ASODUR-V2250
ASODUR-SG2
ASO-Unigrund-GE 
ASO-Unigrund-K
ASO-Antislide
INDU-Primer-S
INDUFLEX-PU
Sable de quartz

Réparation de garages
Avec un système d'assainissement ASO
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Traitement

1. Égaliser les éclatements
Au préalable, le support doit être préparé 
mécaniquement par grenaillage ou par 
ponçage et aspiration. Élargir les fissures 
existantes, les aspirer et les refermer avec 
de l’ASODUR-GH-S. Refermer les gros 
éclatements avec de l’ASOCRET-M30 en 
appliquant au moyen d'un procédé à la 
spatule une épaisseur de couche comprise 
entre 3 et 30 mm.

4.  Sable de quartz
Si un apprêt est appliqué au préalable 
avec de l’ASODUR-SG2, la surface doit 
être sablée uniformément avec un sable 
de quartz adapté. Après durcissement, 
éliminer les particules désolidarisées de 
sable de quartz par aspiration. Cette 
opération est inutile si vous choisissez un 
produit ASO-Unigrund.

7.  Appliquer une couche 
d’égalisation en guise d'apprêt

Sur le support à pores ouverts, appliquer 
au rouleau l’apprêt ASODUR en 
remplissant les pores et en réalisant une 
couche uniforme.

8a.  Appliquer un revêtement
En cas de forte sollicitation, de 
l’ASODUR-B351 est appliqué uniformément 
en une seule opération au moyen d'une 
raclette. L'aération s’effectue en croix au 
moyen d'un rouleau à pointes. Appliquer 
facultativement un scellement antidérapant. 
Pour ce faire, le revêtement durci est scellé en 
une seule opération avec un mélange 
d'ASODUR-V2250 et de 10 %  
d’ASO-Antislide. Le mélange est appliqué au 
rouleau.

8b. Appliquer un scellement
En cas de sollicitation légère à modérée, de 
l’ASODUR-V360W est appliqué en une seule 
opération au rouleau, en croisant les 
couches. Appliquer facultativement un 
scellement antidérapant. Pour ce faire, le 
scellement durci est scellé en une seule 
opération avec un mélange d'ASODUR-
V360W et de 10 % d’ASO-Antislide. Le 
mélange est appliqué au rouleau.

2.  Bande isolante de bordure
Poser la bande isolante de bordure 
RD-SK50 au niveau de la transition mur/
sol. Le collage sur le support s’effectue au 
moyen d'un film autocollant. Une fois fixé, 
le RD-SK50 est pressé sur le mur, ce qui 
évite les déplacements ou ponts 
acoustiques.

6.  Mettre en place une cannelure
Sans laisser sécher, appliquer la cannelure 
réalisée avec de l’ASOCRET-M30 sur une 
longueur de côté d'au moins 4 à 6 cm dans 
l'apprêt ASODUR frais contre la bande isolante 
de bordure (cannelure déposée). Après le 
durcissement de la cannelure, retirer la bande 
isolante de bordure et appliquer un apprêt 
INDU-Primer-S sur les flancs de joint. Les joints 
sont refermés avec de l’INDUFLEX-PU.

5. Égaliser la surface
Mélanger la masse d'égalisation du sol à 
nivellement automatique ASOCRET-HFF avec 
la quantité d'eau prescrite. Appliquer ensuite 
le mélange en une seule opération sur le 
support doté au préalable d'un apprêt sans 
dépasser une épaisseur de 35 mm. Lors du 
choix de l'apprêt, veuillez consulter la fiche 
technique actuellement en vigueur !

3. Appliquer l'apprêt
Appliquer l'apprêt adapté sur le support 
à pores ouverts.
•  Faible charge sans pénétration 

d'humidité : ASO-Unigrund-GE ou 
ASO-Unigrund-K

•  Charge moyenne à élevée avec 
pénétration d'humidité : ASODUR-SG 
Série.
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L'imprégnation des façades est l'une des mesures les plus 
courantes dans le domaine de l'assainissement et de 
l'entretien des bâtiments. La partie extérieure d'un bâtiment 
est exposée sans protection aux influences 
météorologiques, comme la pluie, le soleil, le vent, le gel, 
etc. Une imprégnation de façade réalisée de manière 
propre et professionnelle permet de protéger le support 
contre l'infiltration d'humidité grâce à des agents 
hydrophobes, c'est-à-dire fortement hydrofuges. 
Parallèlement, la vapeur d'eau emprisonnée doit pouvoir 
s'échapper afin d'éviter durablement les dégâts dus 
à l'humidité. L’ASOLIN-SFC45 protège durablement les 
façades en briques, en clinkers, en pierre naturelle, en 
pierres en sable calcaire, ainsi que les enduits minéraux 
contre les effets nocifs des intempéries. Les façades sont 
ainsi traitées efficacement dans le cadre de l'entretien 
et de la conservation des bâtiments existants.

COMPOSANTS 

ASOLIN-SFC45

Imprégnation de façades
Intensification de la couleur et prévention des salissures
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1. Nettoyage
Nettoyer soigneusement les surfaces 
à hydrophobiser au moyen d'un nettoyeur 
haute pression à buse rotative. Éliminer 
complètement les salissures, ainsi que les 
mousses ou dépôts d'algues

2.  Appliquer une imprégnation
Après séchage complet de la façade, 
appliquer de manière couvrante et à 
saturation, au rouleau en peau de mouton, 
la crème pour façade sans solvant 
ASOLIN-SFC45. La consistance pâteuse 
du produit permet une mise en œuvre très 
économique, propre et sûre. Lors de 
l'application, une réserve de matériau 
demeure sur le support, ce qui permet une 
pénétration en profondeur de la substance 
active dans le support.

Traitement
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L'étanchéité et la réparation des stations d'épuration 
communales imposent des exigences très spécifiques aux 
matériaux et revêtements utilisés. Les eaux usées et eaux 
pluviales qui pénètrent dans la station à partir des égouts 
passent par différentes étapes de traitement. Du fait de la 
diversité des niveaux de qualité d'eau, les surfaces en 
béton sont soumises à différentes contraintes chimiques. La 
pénétration de l'humidité par l'arrière et la formation de 
bulles par pression osmotique ne sont qu'un exemple des 
dommages possibles. Par conséquent, dans le cadre des 
mesures d'entretien, les éléments en béton en contact 
avec l'eau doivent être protégés durablement par des 
apprêts spéciaux ciblés et des étanchéités superficielles 
hydrofuges.

 1

 3

 2

 6

 5

 4

COMPOSANTS 

ASOCRET-KS/HB
ASOCRET-BIS-5/40
ASOCRET-BIS-1/6
AQUAFIN-2K/M-PLUS
Bande d’étanchéité ASO 2000-S
ASODUR-SG3-thix
Sable de quartz

Étanchéité et réparation des stations d'épuration
Concept d'assainissement minéral
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Traitement

1. Égaliser les éclatements
Réparer les petites fissures et imperfections 
au moyen d'une truelle ou d'une 
talocheuse-lisseuse. Sans laisser sécher, 
application d'ASOCRET-BIS-5/40 sur 
le badigeon d’ASOCRET-KS/HB.

4.  Transition vers la construction 
de la bride

Dans la zone de la construction de bride, 
appliquer l'apprêt spécial ASODUR-SG3-
thix à la brosse et au rouleau sur la 
construction de bride poncée. Après 
durcissement, appliquer la 2e couche 
d'ASODUR-SG3-thix au rouleau et 
épandre sur l'apprêt encore frais du sable 
de quartz sur une couche comprise entre 
0,5 et 1,0 mm. 

5. Sable de quartz
Après durcissement, appliquer la 2e 
couche d'ASODUR-SG3-thix au rouleau et 
épandre sur l'apprêt encore frais du sable 
de quartz sur une couche comprise entre 
0,5 et 1,0 mm. 

2.  Égaliser la surface
Appliquer en une seule opération 
de l’ASOCRET-BIS-1/6 sur le support 
préparé dans l'épaisseur de couche 
souhaitée sans dépasser 6 mm. La 
surface ne doit pas être retouchée avec 
une brosse large ou une truelle à lisser 
mouillée. Il est possible de frotter la 
surface de la réparation avec une 
éponge pour obtenir des transitions 
impeccables.

6.  Égaliser les surfaces
Appliquer de l’AQUAFIN-2K/M-PLUS 
en au moins deux opérations au moyen 
d'un procédé à la spatule ou au pinceau, 
ou par un procédé de pulvérisation.

3. Étanchéisation du raccord mur/sol
Dans la transition entre le mur et le sol, 
ainsi que sur les joints de raccordement, 
appliquer de l’AQUAFIN-2K/M-PLUS au 
pinceau ou à la spatule et coller la bande 
d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S sans 
espace vide et sans pli.  
L’ensemble de la surface est recouverte 
lors de l’opération d'étanchéité 
superficielle.
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Qu’elle soit utilisée à des fins commerciales, industrielles 
ou agricoles, l'eau industrielle doit présenter certaines 
caractéristiques de qualité adaptées à l’usage prévu.
Ainsi, l'eau d'irrigation doit être exempte de substances 
nocives pour le sol et les plantes. L'eau de refroidissement 
quant à elle ne doit pas endommager les groupes 
frigorifiques par la présence de calcaire et d’algues. 
Malgré la diversité des substances présentes et des 
classes de qualité, toutes les eaux utiles ont un point 
commun : si elles n'ont pas la qualité de l'eau potable, 
elles s'accompagnent néanmoins d’exigences élevées 
concernant le support du réservoir. Des mesures 
d'entretien optimales, propres au contexte en présence, 
permettent de protéger durablement et sûrement le 
réservoir d'eau industrielle contre les contraintes 
potentielles.

 1
 3

 2

 5

 6 4

COMPOSANTS 

ASOCRET-KS/HB
ASOCRET-BIS-5/40
ASOCRET-BIS-1/6
AQUAFIN-RB400
Bande d’étanchéité ASO 2000-S

Étanchéité et réparation de réservoirs d'eau industrielle
Concept d'assainissement minéral
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Traitement

1. Assainissement des fissures
Évaluer et refermer les fissures de manière 
conforme (à ce sujet, voir les chapitres 
consacrés à l'assainissement des fissures) 

4. + 5.  Étanchéisation du raccord 
mur/sol

Dans la transition entre le mur et le sol, 
ainsi que sur les joints de raccordement, 
appliquer de l’AQUAFIN-RB400 au 
pinceau ou à la spatule et coller la bande 
d'étanchéité ASO-Dichtband-2000-S sans 
espace vide et sans pli.
L’ensemble de la surface est recouverte 
lors de l’opération d'étanchéité 
superficielle.

2.  Égaliser les éclatements
Combler les éclatements et les 
imperfections avec de l’ASOCRET-BIS-5/40 
appliqué au moyen d'un procédé à la 
spatule. L'application s’effectue avant 
séchage sur le badigeon ASOCRET-KS/
HB.

6.  Égaliser les surfaces
Appliquer de l’AQUAFIN-RB400 en au 
moins deux opérations au moyen d'un 
procédé à la spatule ou au pinceau, ou 
par un procédé de pulvérisation.

3. Égaliser la surface
Appliquer en une seule opération de 
l’ASOCRET-BIS-1/6 sur le support préparé 
dans l'épaisseur de couche souhaitée 
(sans dépasser 6 mm) et finir au moyen 
d'un platoir éponge ou en feutre.
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L'humidité agissant par l'arrière et l'humidité résiduelle 
élevée des supports en béton jeunes sont souvent 
hautement dommageables ou prolongent la durée de 
construction. Depuis de nombreuses années, les apprêts 
spéciaux ASODUR-SG2 et ASODUR-SG3 ont su 
s'imposer à titre préventif contre les influences néfastes 
des remontées d'humidité. Ils résistent en outre très bien 
aux produits chimiques et peuvent être utilisés de manière 
très polyvalente. 

Outre l'application sur des surfaces de sols industriels et 
commerciaux et dans des bâtiments agricoles, ces apprêts 
trouvent également leur place dans la construction de 
maisons et d'appartements privés, chaque fois qu'il existe 
un risque de remontée d'humidité et que des revêtements 
de sol précieux tels que la pierre naturelle ou le parquet 
doivent être protégés à long terme. 

 1
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COMPOSANTS 

ASODUR-SG2
ASODUR-SG3 

Pare-vapeur pour supports humides
Dans le système de résine époxy
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Traitement

1. Traitement préalable du support 
Les supports doivent être portants, 
suffisamment solides (béton/qualité : min. 
C 20/25 et chape de ciment/qualité : 
min. CT-C35-F5). Ils doivent être exempts 
de substances à effet séparateur et 
susceptibles de réduire l'adhérence, 
comme par exemple des résidus de 
peinture.  Selon la composition du support 
à traiter, il convient d'utiliser des procédés 
adaptés, comme le ponçage.

4. Dérouler 
Pour garantir un film de matériau uniforme 
sur la surface du support, passer une 
nouvelle fois un rouleau en peau de 
mouton sur le matériau fraîchement 
appliqué.

2.  Préparation au nettoyage 
Les particules de poussière générées par 
l'opération de préparation du support 
doivent être soigneusement éliminées au 
moyen d'un aspirateur industriel.

5. Sablage 
Immédiatement après l'application du 
matériau, l'apprêt fraîchement appliqué 
doit être sablé uniformément avec un sable 
de quartz adapté s’il s'agit  
d’ASODUR-SG2. En effet, l’ASODUR-SG3 
n'a pas besoin d'être sablé, car une 
liaison chimique se forme. Après 
durcissement, éliminer les particules 
désolidarisées de sable de quartz par 
aspiration.

3. Application de matériau 
Le matériau bicomposant parfaitement 
mélangé est appliqué par portions au 
moyen d'un racloir à lèvre en caoutchouc 
sur le support mouillé au préalable (aspect 
mat humide) et brossé intensivement avec 
un balai-brosse.
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Étanchéité par film dans une nouvelle construction 
en béton imperméable à l’eau
Étanchéité extérieure avec système composite de béton frais

Même dans le béton classique imperméable à l'eau, 
il n'est pas possible d'exclure le risque d'apparition de 
fissures dues, par exemple, au retrait et à la contrainte. 
L'eau pénètre plus profondément que prévu dans le 
composant en béton, voire dans le bâtiment dans le cas 
de fissures traversantes. La solution classique consiste 
à injecter des résines capables de refermer la fissure. 
La situation devient problématique lorsque la substance 
présente n'est pas de l'eau, mais par exemple du gaz 
radon, ou lorsque l'eau apparaît dans des zones 
devenues inaccessibles après aménagement. Dans ces 
cas, il est conseillé de recourir à un système composite de 
béton frais AQUAFIN-WM12 en guise d’étanchéité en 
bande. Intégré au coffrage, il forme une liaison solide 
avec le béton et constitue une couche d'étanchéité 
supplémentaire.

COMPOSANTS

AQUAFIN-WM12
AQUAFIN-WM12-Ecken
AQUAFIN-CA 
Bande PVC
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Beton

Untergrund

FBV-Dichtungsschicht
druckwasserdicht

FBV-VerbundschichtVliesverbund

aufgehender Riss

rissüberbrückende 
Wirkung der Decklage

1.  Assemblage avec la colle 
de montage AQUAFIN-CA

Les bandes de système composite de 
béton frais AQUAFIN-WM12 peuvent 
être assemblés avec de la colle de 
montage AQUAFIN-CA. Le produit est 
appliqué sur une surface d'au moins 4 cm 
sur les bandes de chevauchement en PVC.

4. Séquence de traitement des sols
Il est recommandé de commencer par 
réaliser la bordure périphérique. Une fois 
les détails, tels que les pénétrations, 
réalisés, on procède à l’obturation de la 
surface.

5.  Montage mural/décoffrage
Sur le coffrage mural, le montage 
d'AQUAFIN-WM12 s’effectue par 
agrafage à percussion ou par serrage. 
Après le décoffrage, l'étanchéité des murs 
et des sols est reliée au moyen d'une 
bande PVC. Refermer ensuite les points 
de tension/de montage avec une bande 
PVC.

2. Assemblage thermique
Les bandes d'AQUAFIN-WM12 peuvent 
être assemblées avec des appareils de 
soudage à air chaud. Dans ce cas, la 
largeur d'assemblage est de 4 cm min.

6.  Protection du béton/étanchéité 
au gaz/à l’eau

Le système composite de béton frais se 
caractérise par une grande capacité de 
pontage des fissures. Si bien que même 
les fissures qui apparaissent ultérieurement 
dans le composant en béton n'entraînent 
pas de problèmes d'étanchéité. Le 
non-tissé PP contrecollé présent sur la 
couche d'étanchéité en PVC permet 
d'obtenir une liaison solide et sûre entre 
l'étanchéité par bandes et le béton 
imperméable à l’eau.

3. Étanchéité superficielle
L'étanchéité en surface est assurée par des 
joints en T. La bande PVC du système 
présente un chevauchement sur au moins 
5 cm et fait l’objet d’un assemblage 
thermique ou d’un collage.

Traitement/mode d'action
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Même dans le béton classique imperméable à l'eau, il 
n'est pas possible d'exclure le risque d'apparition de 
fissures dues, par exemple, au retrait et à la contrainte. 
L'eau pénètre plus profondément que prévu dans le 
composant en béton, voire dans le bâtiment dans le cas 
de fissures traversantes. Avec l'additif de béton cristallin 
BETOCRETE, des cristaux se forment au contact de l'eau 
et peuvent colmater des fissures jusqu'à 0,4 mm grâce à 
une capacité renforcée et accélérée de colmatage des 
fissures. Une quantité moindre d'eau pénètre dans le 
corps du béton et donc moins de substances nocives pour 
le béton, telles que les chlorures, le CO2 ou les produits 
chimiques.

COMPOSANTS

BETOCRETE-CL
BETOCRETE-CP

Étanchéité intégrale des composants en béton
Avec des additifs de béton cristallins
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Traitement/mode d'action

Dosage de liquides
Le BETOCRETE-CL est livré en GRV 
et ajouté sous forme de produit liquide 
au mélange de béton dans la centrale 
à béton par l'installation de dosage. Il est 
également possible de procéder au 
dosage au moyen de bidons dans le 
camion malaxeur.

Capacité de comblement des 
fissures
Au contact de l'eau du béton 
BETOCRETE, la substance active se 
dissout et réagit avec l'hydroxyde de 
calcium du béton et le CO2. Des cristaux 
se forment et obturent les fissures de max. 
0,4 mm.

Réduction de la profondeur 
de pénétration de l'eau
Des cristaux BETOCRETE se forment 
également dans les pores capillaires, 
ce qui permet d'obtenir une structure de 
béton plus compacte avec une profondeur 
de pénétration de l'eau plus faible.

Dosage du produit poudreux
Le BETOCRETE-CP est livré en sacs 
plastiques étanches à l'eau pour le 
dosage dans la centrale à béton ou dosé 
sous forme de sacs solubles dans le 
camion malaxeur.

Prolongation de la durée de vie
L'apport réduit d'eau signifie que les 
substances nocives pour le béton sont 
elles aussi moins nombreuses à pouvoir 
pénétrer. La réduction des apports d'eau, 
de chlorures et de CO2 prolonge la durée 
de vie du composant en béton et améliore 
la rentabilité.

Étanchéité intégrale du béton
L'application du béton sur le chantier 
permet d'obtenir un béton imperméable à 
l'eau présentant une capacité accrue et 
accélérée de comblement des fissures.
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La résine de silicate coulée à durcissement rapide 
ASODUR-GH-S permet de refermer par adhérence les 
fissures et joints dans les chapes minérales non chauffées 
et chauffées si les fissures et joints en question ne 
dépassent pas une largeur d’env. 5 mm. Cette résine 
bicomposante se caractérise par un très bon pouvoir de 
pénétration. Des tests ont permis d’établir qu’elle 
n’occasionnait que peu d’émissions et pouvait être 
mélangée sans outil. Pratique, le kit complet met à 
disposition tout ce qui est nécessaire pour agir rapidement 
et en toutes sécurité, à savoir la quantité exacte de 
composants A et B de la résine coulée, les gants de 
protection à utiliser pour le traitement et 20 agrafes de 
chape.

 1
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COMPOSANTS 

ASODUR-GH-S
ASODUR-K900
Sable de quartz

Assainissement des fissures présentes sur les surfaces du sol
Dans le système de résine époxy
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Traitement

1. Ouverture des fissures
Ouvrir la fissure ou le joint dans le sens de 
la longueur à l'aide d'un disque de 
découpe (env. à la moitié ou aux deux 
tiers de la profondeur de la chape). À la 
perpendiculaire de la fissure, entailler des 
fentes transversales d’env. 10 cm de long 
tous les 30 cm.

5.  Verser dans les fissures
Verser le mélange ASODUR-GH-S dans les 
fentes préparées sans laisser de vide. Retirer 
l'excédent de matériau.

6.  Sable de quartz
Une fois la consistance de gel obtenue, 
saupoudrer uniformément de sable de 
quartz (granulométrie comprise entre 0,1 
et 0,6 mm).

2. Nettoyer
Éliminer la poussière et la saleté et 
nettoyer soigneusement la zone incisée au 
moyen d'un aspirateur industriel ou 
équivalent.

4.  Placer les agrafes de chape
Placer les agrafes de chape fournies dans 
les fentes.

7. Aspiration
Après le durcissement, éliminer les 
particules de sable par aspiration.

Alternative
Dans le cas de fissures fines d’une largeur 
max. de 0,4 mm, utiliser un scellement à la 
résine époxy ASODUR-K900.

3. Mélanger
Mélanger les composants A et B, et agiter 
pendant au moins 15 s.
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Lors de l'assainissement et de la réparation de bâtiments, 
des professionnels de l'assainissement des fissures doivent 
impérativement être mis à contribution. Des fissures 
apparaissent lorsque les tensions agissant dans le support 
sont plus importantes que la résistance des différents 
composants. Si de l'eau s'infiltre par les fissures, celles-ci 
peuvent compromettre énormément l'utilisation du 
bâtiment. Par conséquent, une injection à l’intérieur des 
fissures est indispensable pour rétablir la résistance du 
support. Il s’agit non seulement de combler la fissure, mais 
également d’injecter des résines spéciales qui se diffusent 
dans le support et forment une mousse viscoélastique sous 
l'effet de l'eau, par exemple. Grâce à ce système, les 
fissures ne sont pas seulement colmatées sur le moment, 
mais durablement.
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COMPOSANTS 

AQUAFIN-P1
AQUAFIN-P4
ASODUR-EKF
ASOCRET-BIS-1/6

Étanchéité des surfaces murales
Avec injection dans les fissures
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Traitement

1. Trous de perçage
Les fissures existantes font l’objet de 
perçages en décalé tous les 20 cm, à un 
angle de 45° par rapport à la fissure.

4.  Isoler les fissures
En cas de fissures exemptes d’écoulement 
d'eau, la zone de la fissure est isolée avec 
de l’ASODUR-EKF. L'injection 
d'AQUAFIN-P4 s’effectue après 
durcissement complet de l'isolation. 

2.  Nettoyage
Nettoyer les trous de perçage avec de 
l'air comprimé exempt d'huile au moyen 
d'un compresseur afin d’éliminer la 
poussière de perçage.

5.  Colmater durablement les 
fissures

Lors de l'utilisation d'AQUAFIN-P1, une 
injection supplémentaire d'étanchéité 
élastique pour fissures AQUAFIN-P4 est 
nécessaire.

3.  Colmater les fissures dans 
lesquelles de l'eau s'écoule

Insérer les goupilles d'injection dans les 
trous de perçage. En cas de fissures dans 
lesquelles de l'eau s’écoule, appliquer au 
préalable de l’AQUAFIN-P1. Le matériau 
réagit avec l'eau pour former une mousse 
imperméable et viscoélastique qui stoppe 
la pénétration de l'eau. Après 
durcissement, la mousse qui s'est 
échappée doit être éliminée en 
affleurement avec les surfaces. 

6.  Combler les trous de perçage
Après durcissement de la résine 
d'injection, l'isolation peut éventuellement 
être éliminée pour des raisons esthétiques. 
Refermer les trous de perçage avec de 
l’ASOCRET-BIS-1/6.
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La bande d'étanchéité hautement flexible ASO-Tape 
convient tout particulièrement aux maçonneries étanches. 
Elle est utilisée avec la colle universelle à base de résine 
époxy ASODUR-K4031 pour assurer l'étanchéité des 
joints de construction et de dilation, ainsi que pour 
colmater les fissures et imperfections dans les constructions 
en béton. Elle convient en outre pour d'autres mesures 
d'étanchéité en présence de transitions, de pénétrations 
ou de matériaux de construction différents.

COMPOSANTS 

ASO-Tape
ASODUR-K4031

Réalisation après coup de joints de construction/dilation 
dans la construction en béton Avec bande de joint thermoplastique
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1. Traitement préalable du support 
Préparer mécaniquement le support 
nettoyé et portant. Les supports doivent 
être portants, suffisamment solides (béton/
qualité : min. C 20/25 et chape de 
ciment/qualité : min. CT-C35-F5). Ils 
doivent être exempts de substances à effet 
séparateur et susceptibles de réduire 
l'adhérence, comme par exemple des 
résidus de peinture.

6. Poser et appuyer 
Poser la bande ASO-Tape et appuyer 
dessus avec un outil adapté. 

Traitement

2.  Préparation au nettoyage 
Les particules de poussière générées par 
l'opération de préparation du support 
doivent être soigneusement éliminées 
au moyen d'un aspirateur industriel.

4.  Appliquer un adhésif 
Mélanger les comp. A et B et verser le tout 
dans un récipient propre. Agiter ensuite de 
nouveau. Appliquer l’ASODUR-K4031 pour 
obtenir un lit de pose sur toute la surface. 
Appliquer une couche d'au moins 1 cm plus 
large que la bande ASO-Tape à utiliser.

7. Sceller et retirer 
Recouvrir sur toute la surface l’ASO-Tape 
d’ASODUR-K4031. Retirer toutes les 
bandes adhésives.

3.  Collage de la surface 
Procéder au collage de la zone de 
dilatation dans le support et sur la bande. 
Coller les bords avec un chevauchement 
du mortier d'au moins 1 cm sur le 
composant. 

5.  Retrait de la bande adhésive 
Retirer la bande adhésive dans la zone du 
joint.

8. Coller 
La bande ASO-Tape est collée au mortier 
avec un chevauchement sur 5 à 10 cm. 
La couche doit présenter une épaisseur 
minimale de 1 mm.

9. Souder à l’air chaud 
Souder les joints de bande à l'air chaud et 
sous pression en prévoyant un 
chevauchement d'au moins 5 cm.
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Le joint de construction présente un risque d'infiltration 
d'eau relativement élevé si l’étanchéité est mal réalisée. 
Une étanchéité réalisée avec de l’AQUAFIN-CJ5 offre 
une triple sécurité. Outre la prolongation de la circulation 
de l'eau qui s'infiltre, la tôle d'étanchéité AQUAFIN-CJ5 
offre d'autres facteurs de sécurité. Le revêtement minéral 
forme un joint solide avec le béton imperméable à l’eau, 
évitant en grande partie les « arrachements » et fissures. 
Si le mouvement du composant entraîne malgré tout une 
fissure, le revêtement cristallin de la tôle d’étanchéité 
s'avère précieux. Au contact de l'eau, des cristaux se 
forment et sont en mesure de refermer les fissures qui ne 
dépassent pas 0,4 mm.

COMPOSANTS

AQUAFIN-CJ5
Agrafes de retenue
Omega-Holder

Exécution du joint de construction dans la construction en béton
Avec une tôle d’étanchéité cristalline
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Fixation avec un étrier Omega
La tôle d'étanchéité cristalline  
AQUAFIN-CJ5 est posée sur le renfort au 
milieu du joint avec l'étrier Omega. L'étrier 
Omega est fixé sur le renfort avec du fil 
métallique. Assurer un enrobage de béton 
de > 3 cm.

Liaison du joint de construction mur/sol
La transition du joint de construction dans 
le raccordement mur/sol vers un joint de 
construction vertical s'effectue au moyen 
de deux agrafes de retenue, placées des 
deux côtés. Le chevauchement de la tôle 
d'étanchéité est d'au moins 5 cm. 

Sécurité assurée par l’AQUAFIN-CJ5
Le revêtement minéral forme un joint solide 
avec le béton imperméable à l’eau, évitant 
en grande partie les « arrachements »/
fissures. Si le mouvement du composant 
entraîne néanmoins une fissure, des 
cristaux se forment au contact de l'eau et 
permettent de refermer les fissures qui 
ne dépassent pas 0,4 mm.

Assemblage de tôles d'étanchéité
Sécuriser le chevauchement de 
l'AQUAFIN-CJ5 avec des agrafes de 
retenue. Pour les profondeurs d'immersion 
< 8 m, utiliser une agrafe de retenue pour 
la fixation d’un chevauchement de 5 cm. 
Pour les profondeurs d'immersion de 8 à 
20 m, utiliser deux agrafes de retenue 
pour fixer le chevauchement de 20 cm.

Solutions d'angle
Dans les angles, la tôle d'étanchéité 
AQUAFIN-CJ5 est simplement pliée  
à la forme nécessaire.

Traitement/mode d'action
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Une « cuve blanche » est une structure en béton 
présentant une résistance accrue à la pénétration de 
l'eau. En règle générale, ces composants sont en contact 
partiel ou total avec le sol. Sans mesure d'étanchéité 
supplémentaire, le béton assume à la fois une fonction de 
support de charge et d'étanchéité. Lors de la construction 
d'un bien, des sections de bétonnage créent des joints de 
construction qui doivent être rendus étanches à aux eaux 
souterraines et à l'humidité par des mesures particulières. 

L'installation préalable d'un tuyau d'injection en PVC s'est 
avérée être une solution efficace. Il est ainsi possible 
d'étanchéifier le béton rapidement et facilement après 
coup, sans procédure complexe, en injectant simplement 
une résine d'injection qui se diffuse dans toute la zone du 
joint et des éventuelles imperfections à travers les corps en 
béton.
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COMPOSANTS 

AQUAFIN-CJ1
AQUAFIN-CJ-Set
AQUAFIN-P1
AQUAFIN-P4

Exécution du joint de construction dans la construction en béton
Avec un système de tuyaux d'injection
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Traitement

1. Cheville standard
Clouer une cheville standard à l'intérieur 
du coffrage aux points de départ et 
d'arrivée (max. 10 m).

4.  Coller le flexible de purge
Bien appliquer l’adhésif PVC fourni sur la 
douille de raccordement en saillie du 
flexible de purge.

7.   Raccordement de différentes 
sections de tuyaux

Placer les extrémités des tuyaux d'aération 
dans une boîte de rangement et les munir 
d'un embout d'injection avant l'injection 
(par exemple avec de l’AQUAFIN-P1 
et de l’AQUAFIN-P4).

2. Fixer le flexible d’injection
Fixer soigneusement le flexible d'injection 
AQUAFIN-CJ1 sur la cheville à l'aide du 
collier de serrage.

5.  Raccorder le flexible d’injection
Fixer le flexible d'injection AQUAFIN-CJ1 
directement sur la douille de 
raccordement préparée. Patienter ensuite 
jusqu'à la fin de la durée de séchage.

3. Poser le flexible d’injection
Poser le flexible d'injection avec un 
recouvrement de béton d'au moins 8 cm 
vers le côté où l'eau s'écoule et le fixer sur 
le béton au moyen de clips en plastique 
(6 pièces/m) afin d'éviter qu'il ne glisse ou 
ne flotte.

6.  Raccorder complètement le 
flexible d’aération

Tirer le flexible thermorétractable d’env. 
6–8 cm à travers le raccord du flexible 
de purge et du flexible d’injection, puis 
chauffer le raccord avec de l'air chaud 
jusqu’à ce que le flexible 
thermorétractable soit tiré près du raccord.
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Exécution du joint de construction dans la construction en béton
Avec une bande d’étanchéité gonflante

Autre solution qui a fait ses preuves pour l'étanchéité des 
joints de construction en béton : l'utilisation de ce que l'on 
appelle des caoutchoucs gonflants. Les bandes 
d’étanchéité gonflantes en élastomère sont composées 
de matières plastiques spéciales, ainsi que de substances 
spécifiques. Elles réagissent également au contact de 
l'eau avec un comportement de gonflement fort et fiable. 
Comparées aux bandes d'étanchéité gonflantes en 
bentonite, celles en élastomère présentent l'avantage de 
gonfler de manière « indéformable » (> 700 %) à l'arrivée 
de l'eau. Elles ne peuvent donc pas être rincées. Elles 
s’imposent aussi bien pour les colmatages des joints de 
construction dans les murs en béton coulé sur site que 
pour les prémurs soumis en permanence ou 
temporairement à une sollicitation par les eaux 
souterraines, les eaux en suspension et/ou les eaux 
superficielles. Elles peuvent également être utilisées dans 
les zones de changement d'eau.

 3

 5

COMPOSANTS 

AQUAFIN-CA
AQUAFIN-CJ6*
Grille de fixation

Outre 
l’AQUAFIN-CJ6, il est 
également possible d'utiliser 
de l’AQUAFIN-CJ3 ou de 
l’AQUAFIN-CJ4.

*
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1a.  Collage au moyen d'une colle 
de montage 

Sur le support nettoyé, pulvériser la colle 
de montage AQUAFIN-CA au moyen d'une 
cartouche manuelle et enfoncer la bande 
d’étanchéité gonflante AQUAFIN-CJ6 sur 
toute la surface jusqu'à ce que la colle de 
montage jaillisse sur les côtés.

3.  Joints chevauchants 
Il est également possible de réaliser des 
assemblages de bandes gonflantes avec 
un chevauchement d'au moins 50 mm. Les 
deux bandes gonflantes doivent être 
proches l'une de l'autre afin d'éviter toute 
imperfection. 

1b.  Fixations mécaniques 
L’AQUAFIN-CJ6 peut également être fixé 
avec un recouvrement de béton d'au 
moins 8 cm vers le côté où l'eau s’écoule 
avec 4 à 6 points de fixation ou la grille 
de fixation. La bande d'étanchéité 
gonflante doit reposer sur toute sa surface 
sur le support en béton.

4. Raccords d’angle 
Les raccords d'angle exigent toujours une 
protection supplémentaire.
 

2. Joints émoussés 
Les joints de bande gonflante peuvent être 
émoussés. Dans le cas de sections de mur 
plus importantes, les joints doivent être 
protégés par une bande gonflante 
séparée avec un chevauchement d'au 
moins 50 mm par unité. 

250 mm (max.)

100 mm (min.)

Traitement
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L’étanchéité idéale quelle que soit la sollicitation

++  adapté à tous les supports ne présentant plus de risque de fissuration
+ adapté

Étanchéité bitumineuse
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M
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IC
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K
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M

B
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IC
-2

K-
 

C
LA

SS
IC

/
PR

EM
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M

B
IF

LE
X

-E
L

Étanchéités de l’ouvrage

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W1.1-E, W1.2-E + + +

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W2.1-E — + +

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W3-E — + +

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W4-E + + +

Étanchéité de l’ouvrage réalisée après coup selon la fiche technique WTA 4-6-05D + + +

Étanchéité linéaire de l’ouvrage jusqu’à une ouverture de 0,25 mm — + +

Fixation de plaques de drainage et de plaques de protection + + —

Collage sur toute la surface de matériaux isolants périphériques — + —

o    convient uniquement comme protection contre les rétrogressions en 
combinaison avec un mortier d'étanchéité minéral flexible

Informations générales
de planification et d’exécution

— inadapté
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*   Sur la base de la liste des règles de construction A, partie 2, al. 1.4, accord particulier nécessaire 
entre le donneur d'ordre et le preneur d'ordre.

Étanchéité minérale

A
Q

U
A

FI
N

-1
K

A
Q

U
A

FI
N

- 
2K

/M
-P

LU
S

A
Q

U
A

FI
N

-
RB

40
0

Étanchéités de l’ouvrage

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W1.1-E, W1.2-E o + +

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W2-E eau sous pression — — —

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W3-E + + +

Étanchéité de l’ouvrage selon la norme DIN 18533, partie 3, W4-E o + +

Étanchéité de l’ouvrage réalisée après coup selon la fiche technique WTA 4–6–14/D + + +

Étanchéité intérieure de la cave selon la fiche technique WTA 4–6–14/D ++ + +

Étanchéité linéaire de l’ouvrage jusqu’à une ouverture de 0,25 mm* — + +

Étanchéité dans et sous les surfaces d'appui des murs — + +

Transition du raccord mur/sol o + +

Transition de l’étanchéité de la base ++ + + 

Étanchéités des réservoirs selon la norme DIN 18535 – eau sous pression de l'intérieur

Réservoirs d’eau potable — + —

Réservoirs d’eau industrielle ++ + +

Stations d’épuration ++ + +

Bassins à débordement ++ + +

Fontaines ++ + +

Étanchéités sous carrelage

Balcons / terrasses — + —

Douches dans les bâtiments privés — + —

Douches dans les bâtiments publics — + —

Piscines — + —

Bordures de piscines — + —

Remarque : les fiches techniques des produits mentionnés 
doivent être observées.
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Étanchéité des joints et des détails avec des
Bandes d'étanchéité

Chaque composant présente des coins, des arêtes et des 
pénétrations sous forme de tuyaux, de canaux, de vis et 
de chevilles qui doivent être rendus étanches. Pour 
protéger les bâtiments contre l'humidité, il est également 
nécessaire d’intégrer à sa réflexion des points de détail, 
tels que les écoulements de sol, les joints de raccordement 
mur/sol ou les joints de composant à l'aide de bandes 
d'étanchéité.

Par ailleurs, les bandes d'étanchéité doivent pouvoir 
absorber ou évacuer efficacement les éventuels 
mouvements et tensions du support afin d'éviter tout 
dommage.
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Des solutions d'étanchéité de détail particulières au 
moyen de bandes d'étanchéité doivent également 
protéger les composants et les constructions, en 
combinaison avec une couche d'étanchéité, contre 
l'influence de produits chimiques ou de substances 
douteuses au niveau hygiénique.

Bien souvent, les dommages font suite à l'utilisation de 
bandes d'étanchéité ou de pièces moulées inadaptées.

Pour y remédier, la société SCHOMBURG propose une 
vaste gamme de bandes d'étanchéité et de pièces 
moulées.

Imperméabilité à l’eau
Il a été avéré que tous les types de bandes d'étanchéité 
et de pièces moulées de SCHOMBURG répondaient à 
l'exigence principale en matière de matériaux 
d'étanchéité, à savoir l'imperméabilité à l'eau alliée à une 
grande élasticité et à un pontage des fissures.

Capacité de diffusion de vapeur
Les matériaux des bandes d'étanchéité SCHOMBURG 
sont en mesure de diffuser la vapeur d'eau. Si le matériau 
d'étanchéité utilisé est appliqué sur et sous les bandes 
d'étanchéité avec un chevauchement lors du collage bord 
à bord, il peut sécher en toute sécurité, ce qui est le cas 
des bandes d'étanchéité SCHOMBURG.

Haute résistance à l'alcalinité
Dans le cas où de l'eau alcaline pénètre jusqu'à la 
couche d'étanchéité, les matériaux de bandes 
d'étanchéité SCHOMBURG garantissent l'absence 
de décollement ou de dissolution des bandes.

Résistance aux attaques chimiques
En particulier lors de la fabrication de solutions 
d'étanchéité destinées à des domaines d'application 
soumis à une charge chimique élevée, les bandes 
d'étanchéité utilisées doivent également résister aux 
substances inorganiques ou organiques agressives 
éventuellement présentes. Vous trouverez les justificatifs 
correspondants concernant les bandes d'étanchéité 
SCHOMBURG dans notre documentation.

Liaison du produit d'étanchéité avec la bande 
d'étanchéité
Les matériaux composites utilisés pour les bandes 
d'étanchéité SCHOMBURG garantissent une très bonne 
adhérence de surface du matériau d'étanchéité utilisé 
avec la bande d'étanchéité. De quoi assurer également 
une bonne adhérence avec le support.

Sécurité grâce aux pièces moulées 
préfabriquées
La société SCHOMBURG propose une vaste gamme 
de pièces moulées parfaitement étudiées. Elles permettent 
d'augmenter la sécurité globale et de réduire les coûts. 
C’en est fini des découpes et des risques de réclamations 
qu’elles engendrent.

Fabrications spéciales propres au bien en 
présence
Si les raccords et étanchéités de joints ne peuvent plus 
être réalisés de manière sûre ou économique avec les 
types et solutions standard, nous recommandons de 
recourir à la bande d’étanchéité ASO-Dichtband-2000-S. 
Avec ce matériau, il est facile de réaliser sur site des 
fabrications spéciales adaptées au cas par cas.

Avantages des constructions de bandes d'étanchéité de la gamme SCHOMBURG

06/21 SF/HE/KK

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richtet sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bei dieser Darstellung handelt es sich 
um eine unverbindliche Musterdarstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht. Die Darstellung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Mit 
Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

1 Stahlbetondecke
2 Flachdacheinlauf, z.B. Fa. Passavant
3 Einlage von ASO-Dichtmanschette-Boden
4  Abdichtung mit AQUAFIN-RB400 oder AQUAFIN-2K/M-PLUS
5 Drain- und Schutzschicht
6 Extensive Begrünung

2

3

1

4

5

6

Eindichtung eines Dacheinlaufes in 
einer  Tiefgaragendecke

Technische Darstellung 1.70.5

SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstraße 2–8 
D-32760 Detmold (Germany) 
Telefon +49-5231- 953-00 
Telefax +49-5231- 953-333 
www.schomburg.de
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Critères de la norme DIN 18533

Classes d'influence de l’eau

Classe Type d'influence

W1 - E Humidité du sol et eau sans pression

 W1.1 - E  Humidité du sol et eau sans pression pour les dalles de plancher et murs en contact avec le sol

 W1.2 - E Humidité du sol et eau sans pression pour les dalles de plancher et murs en contact avec le sol avec drainage

W2 - E Eau sous pression

W2.1 - E Influence modérée de l’eau sous pression, profondeur d’immersion ≤ 3 m

W2.2 - E Influence élevée de l’eau sous pression, profondeur d’immersion > 3 m

W3 - E Eau sans pression sur plafonds recouverts de terre

W4 - E Projections d’eau et humidité du sol sur socle mural et eaux capillaires dans et sous les murs

Source : DIN 18533-1

Assignation des types d’étanchéité

Domaine d’application

Classe 
d’aménagement 
du territoire

Classes d'influence 
de l’eau Classe de fissure Type d’étanchéité

Murs et sols en contact  
avec le sol

RN1- E à RN3 - E W1- E, W2 .1- E, W4 - E R1- E à R3 - E PMBC

RN1- E à RN2 - E W1- E et W4 - E R1- E MDS de pontage des fissures

Dalles de plancher  
en contact avec le sol

RN1 -E à RN2 - E W1- E R1- E MDS de pontage des fissures

RN1- E à RN3 - E W1- E, W2 .1- E R1- E à R3 - E PMBC

Plafonds  
recouverts de terre

RN1- E à RN3 - E W3 - E R1- E à R3 -  E PMBC

Source : DIN 18533-1
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Classes de fissures et classes de pontage des fissures

Classe de fissure

Formation de fissure/
modification de la largeur 
de fissure dans le support

Classe de pontage des fissures  
en fonction des types d’étanchéité

R1 - E ≤ 0,2 mm RÜ1-E, pontage faible des fissures ≤ 0,2 mm

R2 - E ≤ 0,5 mm RÜ2-E, pontage modéré des fissures ≤ 0,5 mm

R3 - E ≤ 1,0 mm – déport de la fissure ≤ 0,5 mm RÜ3-E, pontage élevé des fissures ≤ 1,0 mm – déport de la fissure ≤ 0,5 mm

Source : DIN 18533-1

Classes d’aménagement du territoire

Classes 
d’aménagement du 
territoire

Exigence relative à la 
sécheresse et à l’air ambiant Exemples

RN1-E Exigence faible Ateliers et entrepôts ouverts, garages souterrains

RN2-E Exigence normale Espaces communs, caves dans les immeubles d'habitations et de bureaux

RN3-E Exigence élevée Magasin de stockage de marchandises indispensables, espace pour entrepôt central

Source : DIN 18533-1

Évolution des normes DIN

Ancienne norme Nouvelle norme
18195-1
18195-2 
18195-3
18195-4 
18195-5
18195-6  
18195-7
18195-8
18195-9
18195-10

18195 – Étanchéité d’ouvrages – Vocabulaire

18531 – Étanchéité pour toits

18532 – Étanchéité pour surfaces en béton circulables par les véhicules

18533 – Étanchéité de composants en contact avec le sol

18534 – Étanchéité pour les espaces intérieurs

18535 – Étanchéité pour réservoirs et bassins

Source : DIN 18533-1
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Étanchéité extérieure des caves
Page 8Page 8

DIN 18531 Étanchéité pour toits

DIN 18532 Étanchéité pour surfaces en béton 
circulables par les véhicules

DIN 18533 Étanchéité de composants en contact avec 
le sol

DIN 18533 Partie 1 Exigences et principes de planification et 
d'exécution

DIN 18533 Partie 2 Étanchéification au moyen des matériaux 
d'étanchéité en forme de feuille

DIN 18533 Partie 3 Étanchéification au moyen des matériaux 
d'étanchéité appliqués sous forme liquide

DIN 18534 Étanchéité pour les espaces intérieurs

DIN 18535 Étanchéité pour réservoirs et bassins

ATV - DIN 18336 Travaux d'étanchéité

DIN 1053 Maçonnerie

DIN 18020 Tolérances dans les bâtiments

DIN 4095 Sous-sol : drainage pour la protection des 
constructions

DIN 4030 Évaluation des eaux, des sols et des gaz 
qui attaquent le béton

DIN 1045 Structures en béton, béton armé et béton 
précontraint

DIN EN 1504 Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation de structures en béton

DIN 4108 Isolation thermique et économie d'énergie 
dans les bâtiments

DIN 18550 Enduits et systèmes d’enduits - Exécution

DIN EN 998 Définitions et spécifications des mortiers 
pour maçonnerie

Sélection des réglementations à respecter

Standardisation allemande et européenne

Étanchéité intérieure des cavesÉtanchéité intérieure des caves
Page 12Page 12

DIN 18550 Enduits et systèmes d’enduits - Exécution

DIN EN 998 Définitions et spécifications des mortiers 
pour maçonnerie

DIN 18560 Chapes dans les bâtiments

DIN EN 13813 Matériaux de chape et chapes - Matériaux 
de chapes - Propriétés et exigences

Supports exposés au selSupports exposés au sel
Page 18Page 18

DIN 18550 Enduits et systèmes d’enduits - Exécution

DIN EN 998 Définitions et spécifications des mortiers 
pour maçonnerie

Réparation de garages 
Page 22

DIN EN 1504 Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation de structures en béton

DIN 18560 Chapes dans les bâtiments

DIN EN 13813 Matériaux de chape et chapes - Matériaux 
de chapes - Propriétés et exigences
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Assainissement des fissures  
(surfaces murales et du sol) 
à partir de la page 36

DIN 18534 Étanchéité pour les espaces intérieurs

DIN 18535 Étanchéité pour réservoirs et bassins

DIN 18020 Tolérances dans les bâtiments

DIN EN 206 Béton

DIN 1045 Structures en béton, béton armé et béton 
précontraint

DIN EN 1504 Produits et systèmes pour la protection 
et la réparation de structures en béton

Exécution du joint de construction dans  
la construction en béton à partir de la page 44

DIN 4095 Sous-sol : drainage pour la protection des 
constructions

DIN 1045 Structures en béton, béton armé et béton 
précontraint

DIN EN 1504 Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation de structures en béton

Station d’épuration et réservoirs d’eau industrielle Station d’épuration et réservoirs d’eau industrielle 
à partir de la page 26à partir de la page 26

DIN 18533 Étanchéité de composants en contact avec 
le sol

DIN 18533 Partie 2 Étanchéification au moyen des matériaux 
d'étanchéité en forme de feuille

DIN 18533 Partie 3 Étanchéification au moyen des matériaux 
d'étanchéité appliqués sous forme liquide

DIN 18534 Étanchéité pour les espaces intérieurs

DIN 18535 Étanchéité pour réservoirs et bassins

DIN 18020 Tolérances dans les bâtiments

DIN 4030 Évaluation des eaux, des sols et des gaz 
qui attaquent le béton

DIN 1045 Structures en béton, béton armé et béton 
précontraint

DIN EN 1504 Produits et systèmes pour la protection et 
la réparation de structures en béton
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Fiches techniques des associations professionnelles reconnues Page 8 12 14 16 18 22 24 26 28 36 38 42 44 46
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Deutsches Institut für Bautechnik DIBt, Berlin Liste des réglementations Partie A – C              

Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für 
Bauleistungen (DVA)

VOB Partie B Clauses générales pour l'exécution des travaux de bâtiment – DIN 1961              

VOB Partie C Clauses techniques générales en vigueur              

Deutsche Bauchemie e.V. Directive « Directive pour la planification et la réalisation d'étanchéités à destination des 
composants en contact avec le sol avec des mortiers d'étanchéité flexibles »

        

Directive « Directive pour la planification et la réalisation d'étanchéités à destination des 
composants en contact avec le sol avec des mortiers d'étanchéité minéraux »

        

Directive « Directive pour la planification et l'exécution d'étanchéités avec des revêtements 
épais en bitume modifiés par des matières plastiques »

        

Groupe de travail scientifique et technique 
pour la conservation des bâtiments et des 
monuments historiques

Fiche technique WTA 4–6 Étanchéité après coup des composants en contact avec le sol         

Fiche technique WTA 4–5 Évaluation de la maçonnerie - Diagnostic de la maçonnerie    

Fiche technique WTA 2–9 Systèmes d’enduit d'assainissement   

Fiche technique WTA 4–4 Injection de maçonnerie contre l'humidité capillaire          

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e.V.

Fiche de travail DVGW W270 Prolifération de micro-organismes sur des matériaux destinés au secteur de l'eau 
potable - Essai et évaluation

 

Fiche de travail DVGW W347 Exigences en matière d’hygiène concernant les matériaux à base de ciment 
dans le secteur de l'eau potable

 

Fachverband der Stuckateure f. Ausbau und 
Fassade Baden-Württemberg

Directive Enduit de soubassement pour façades/installation extérieure     

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. 
(DAfStb)

Directive Ouvrages en béton imperméables à l’eau (directive concernant l’imperméabilité à l’eau)       

Explications de la directive Ouvrages en béton imperméables à l’eau (directive concernant l’imperméabilité à l’eau)       

Deutscher Betonverein e.V. Fiche technique sur le ciment 
dans le bâtiment  
– H10

Composants en béton imperméables à l'eau       

Fiche technique sur le ciment 
dans la technique de béton  
– B 22

Joints : joints de construction     

Office fédéral allemand pour la circulation 
routière

ZTV-Ing Clauses techniques supplémentaires et directive 
pour les ouvrages de génie civil

        

Studiengesellschaft für unterirdische Verkehr-
sanlagen e.V. -STUVA-

Fiche technique ABI Étanchéité des constructions par injection     

Deutscher Holz- und Bautenschutzverband Fiche technique 01/10/S Élimination conforme des moisissures à l'intérieur 

Sélection des réglementations à respecter
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Deutsches Institut für Bautechnik DIBt, Berlin Liste des réglementations Partie A – C              

Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für 
Bauleistungen (DVA)

VOB Partie B Clauses générales pour l'exécution des travaux de bâtiment – DIN 1961              

VOB Partie C Clauses techniques générales en vigueur              

Deutsche Bauchemie e.V. Directive « Directive pour la planification et la réalisation d'étanchéités à destination des 
composants en contact avec le sol avec des mortiers d'étanchéité flexibles »

        

Directive « Directive pour la planification et la réalisation d'étanchéités à destination des 
composants en contact avec le sol avec des mortiers d'étanchéité minéraux »

        

Directive « Directive pour la planification et l'exécution d'étanchéités avec des revêtements 
épais en bitume modifiés par des matières plastiques »

        

Groupe de travail scientifique et technique 
pour la conservation des bâtiments et des 
monuments historiques

Fiche technique WTA 4–6 Étanchéité après coup des composants en contact avec le sol         

Fiche technique WTA 4–5 Évaluation de la maçonnerie - Diagnostic de la maçonnerie    

Fiche technique WTA 2–9 Systèmes d’enduit d'assainissement   

Fiche technique WTA 4–4 Injection de maçonnerie contre l'humidité capillaire          

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e.V.

Fiche de travail DVGW W270 Prolifération de micro-organismes sur des matériaux destinés au secteur de l'eau 
potable - Essai et évaluation

 

Fiche de travail DVGW W347 Exigences en matière d’hygiène concernant les matériaux à base de ciment 
dans le secteur de l'eau potable

 

Fachverband der Stuckateure f. Ausbau und 
Fassade Baden-Württemberg

Directive Enduit de soubassement pour façades/installation extérieure     

Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. 
(DAfStb)

Directive Ouvrages en béton imperméables à l’eau (directive concernant l’imperméabilité à l’eau)       

Explications de la directive Ouvrages en béton imperméables à l’eau (directive concernant l’imperméabilité à l’eau)       

Deutscher Betonverein e.V. Fiche technique sur le ciment 
dans le bâtiment  
– H10

Composants en béton imperméables à l'eau       

Fiche technique sur le ciment 
dans la technique de béton  
– B 22

Joints : joints de construction     

Office fédéral allemand pour la circulation 
routière

ZTV-Ing Clauses techniques supplémentaires et directive 
pour les ouvrages de génie civil

        

Studiengesellschaft für unterirdische Verkehr-
sanlagen e.V. -STUVA-

Fiche technique ABI Étanchéité des constructions par injection     

Deutscher Holz- und Bautenschutzverband Fiche technique 01/10/S Élimination conforme des moisissures à l'intérieur 

57schomburg.com
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SCHOMBURG GmbH 
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tel.  +49-5231-953-00
Fax  +49-5231-953-333  
www.schomburg.com

Le groupe SCHOMBURG conçoit, produit et 
distribue des matériaux de construction pour les 
domaines suivants :

• Étanchéité/remise en état de la maçonnerie
• Pose de carrelages/pierres naturelles/chapes
• Systèmes de protection/revêtement du sol
• Technologie du béton

Aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, 
SCHOMBURG est réputé sur le marché depuis 
plus de 80 ans pour ses compétences en 
matière de développement. Les matériaux de 
construction de la production interne jouissent 
d'une excellente réputation.

Les spécialistes évaluent la qualité et la 
rentabilité des matériaux de construction, les 
prestations de service ainsi que la compétence 
clé du groupe.

Pour répondre aux exigences élevées d'un 
marché en constante évolution, nous investissons 
en continu dans la recherche et le 
développement de nouveaux produits et des 
produits existants. Ceci garantit une qualité 
de produit élevée en permanence à la grande 
satisfaction de nos clients.


