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• à très faible émission 
• imperméable à l‘eau
• ponte les fissures
• stable aux alcalis
•  résistante aux produits chimiques  

conformément aux critères de  
contrôle des services officiels

• produit composite
• pour l‘intérieur
• stabilisée aux rayons U.V. 
• stable aux micro-organismes
• mise en œuvre facile
• epaisseur homogène
•  produit contrôlé par les 

Services officiels

Domaines d’application:
La Membrane SANIFIN est utilisée pour réaliser une 
étanchéité sous un dallage ou carrelage en céramique, 
pierre naturelle, pierre artificielle dans les salles de bains, 
cuisines, sanitaires privés et publics (p. ex. pour les hôtels, 
locaux sportifs, hospices et maisons de retraites).
L‘étanchéité SANIFIN est adaptée pour les classes 
de sollicitations A et C par l‘humidité selon les critères 
de contrôle officiels allemands, et pour la classe A0 
de sollicitations par l‘humidité selon la fiche all. ZDB 
(„Association all. de l‘Industrie du Bâtiment“) – Etanchéités 
adhérentes, appliquées liquides.
La Membrane SANIFIN peut également être utilisée pour 
l‘étanchéité des ouvrages soumis à des contraintes de 
trafic jusqu‘à 3,5 KN/m² et de charges ponctuelles – 
selon la norme all. DIN 1055-3 – jusqu‘à 2 KN. Toute 
contrainte dynamique importante (p. ex. trafic de chariots 
de manutention) doit être exclue. 
Les fissures de faïençage, fines, < 0,1 mm, en surface du 
support (ne le traversant pas), sont admises et peuvent 
être pontées directement avec la Membrane SANIFIN. 
L‘Etanchéité SANIFIN est adaptée pour l‘intérieur 
conformément au schéma d‘évaluation „AgBB“ 
(„Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des 

produits de construction sur la santé“), à la réglementation 
française sur les COV et à l‘EMICODE de la GEV 
(„Association all. pour le Contrôle des Emissions des 
Produits de Pose“). 

Caractéristiques techniques:
Base:  matériau composite constitué 

d‘un non-tissé polypropylène sur 
les deux faces, enveloppant une 
membrane polyéthylène 

Poids: env. 275 g/m²
Coloris: blanc avec impression
Valeur Sd: ≥ 85 m
Perméabilité à la vapeur 
d‘eau selon EN 1931 
Epaisseur: env. 0,6 mm
Tenue en stock:   24 mois, à l‘abri du gel et du 

soleil, en emballages d‘origine 
non ouvert. 

Conditionnement:  rouleau: 15 m × 1 m  
(Longueur × largeur)

Réaction au feu selon 
la norme all. DIN 4102:  B2
Stabilité aux rayons U.V. 
selon EN ISO 4892-3: ≥ 450 h
Contrôles:   Satisfait les exigences des 

„principes d‘essai pour la 
délivrance d‘un Procès-
verbal d‘essai des services 
de l‘urbanisme“ („abP“) pour 
les matériaux d‘étanchéité 
en association avec un 
carrelage ou un dallage, 
partie 2 – Etanchéité en lés. 
Certificat MPA-Braunschweig 
(„Laboratoire d‘essai des 
produits“)  
P-1201/015/16-MPA BS
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Composants du système pour les classes de 
sollicitations A, A0: 
Primaire ASO-Unigrund GE, ASO-Unigrund-K (rapport de 
mélange 1/3) ou ASO-Unigrund-S, Membrane SANIFIN 
posée avec chevauchement, avec la Colle SOLOFLEX,
MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB.
Bandes et éléments d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000, 
Angles ASO-Dichtband-2000-Ecken et 
2000-S-Ecken, 90°, intérieur/extérieur
élément T ASO-Dichtband-2000-T-Stück
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
Platine Sol ASO-Dichtmanschette-Boden et Platine Mur 
ASO-Dichtmanschette-Wand.
Les Colles SOLOFLEX, MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB 
pour le collage des bandes et éléments d‘étanchéité, et 
des carreaux.
INDU-Primer-N, primaire d‘accrochage pour les 
raccordements/collerettes. AQUAFIN-RS300 pour 
former le raccord des Platines d‘étanchéité ASO Sol/
Mur aux collerettes et aux passages de tuyauteries. Joint 
couleur ASO-Fugenbunt/CRISTALLFUGE PLUS/
ASO-Flexfuge/HF05-Brillantfuge/ASODUR-EK98/
ASODUR Design pour le jointoiement du revêtement. 
Mastic ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-ST, 
ESCOSIL-2000-UW pour fermer les joints de mouvement.

Classes de sollicitations C (classes 
mentionnées ci-dessus incluses):
Primaire ASO-Unigrund GE, ASO-Unigrund-K (dilution 
1/3) ou ASO-Unigrund-S
Membrane SANIFIN avec la Colle SOLOFLEX, 
MONOFLEX-XL, MONOFLEX-FB.
Bandes et éléments d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000-S,
Angles ASO-Dichtband-2000-S-Ecken,90°, intérieur/extérieur,
élément T ASO-Dichtband-2000-T-Stück,
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung,
Platine Sol ASO-Dichtmanschette-Boden et Mur 
ASO-Dichtmanschette-Wand. 
ASOFLEX-AKB-Wand pour mur, pour le collage des 
bandes et éléments d‘étanchéité, 

des Platines ASO-Dichtmanschette-Boden (sol)/Wand (mur)
au niveau des collerettes, passages de conduits, 
chevauchements, et joints vifs entre membranes. 
INDU-Primer-N, primaire d‘accrochage pour les 
raccordements/collerettes. ASODUR Design, 
ASODUR-EK98 pour la pose des carreaux. 
Joint brillant HF05/ASODUR-EK98/ASODUR Design 
pour le jointoiement du revêtement. Mastic INDUFLEX-PU, 
ESCOSIL-2000, ESCOSIL-2000-ST, ESCOSIL-2000-UW 
pour les joints de mouvement.

Support:
Toutes surfaces planes, porteuses, adaptées pour être 
revêtues avec des carreaux ou des dalles et pour 
recevoir une étanchéité adhérente (observer la fiche 
„ZDB“ – „Association all. de l‘Industrie du Bâtiment“ 
[*1]).

Le support doit être porteur, suffisamment plan, exempt de 
fissures traversantes et de toutes substances polluantes 
(p. ex. huile, peinture, laitances et éléments non 
adhérents). Le support doit présenter une surface 
homogène, de nature et de résistance conformes aux 
exigences en vigueur. Pour le support, la préparation du 
support et la mise en œuvre, se référer à la norme all. 
DIN 18157 partie 1. Les fissures permanentes devront 
faire l‘objet d‘une évaluation professionnelle, et le cas 
échéant, être auparavant bouchées, p. ex. avec la Résine 
ASODUR-K900.

Les enduits selon la norme EN 998-1, de catégorie de 
résistance CS I à CS IV doivent présenter une résistance 
minimale à la compression de 2 N/mm² et être adaptés 
pour la pose de carreaux dans la classe correspondante 
de sollicitations par l‘humidité. La surface doit rester 
rugueuse et ne pas avoir été feutrée ni lissée.

Traiter les supports très absorbants et légèrement sableux 
avec le Primaire ASO-Unigrund adapté. Déports dans le 
support et remontées d‘humidité doivent être exclus.
Les inégalités devront être égalisées avant la pose 
des Membranes SANIFIN, p.ex. avec le Ragréage 
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SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOCRET-50 ou SOLOCRET-15. 

En domaines exposés à l‘humidité, former une inclinaison 
de 1,5 % au minimum dans le sens de l‘évacuation de 
l‘eau.

Les évacuations (siphons) de sol devront être dotées 
tout autour d‘une collerette mince de 5 cm de largeur 
au minimum, constituée d‘un matériau adapté pour le 
collage (p. ex. acier inoxydable, laiton rouge, PVC-U).

Avant la pose du revêtement, les chapes chauffées 
devront avoir été mises en chauffe conformément aux 
réglementations en vigueur. Pour vérifier si la chape 
a atteint le taux d‘humidité résiduelle admis et est 
recouvrable (revêtement), il doit être mesuré à l‘aide d‘un 
indicateur CM (mesure à la bombe à carbure). Le taux 
d‘humidité CM doit être:
•  ≤ 2 % pour les chapes ciment (CT) sur isolation ou 

couche de désolidarisation
•  ≤ 0,5 % pour les chapes sulfate de calcium (CA) sans 

chauffage intégré 
•  ≤ 0,3 CM % pour les chapes sulfate de calcium avec 

chauffage intégré.
La mesure à l‘indicateur CM doit être exécutée 
conformément aux directives de travail FBH-AD (fiche 
all.) en vigueur „Mise en place d‘un sol avec chauffage 
intégré – coordination des intervenants“. 

En classe de sollicitations A0, une chape sulfate de 
calcium peut être acceptée pour des sollicitations 
indirectes (sans siphon de sol). Poncer la chape sulfate de 
calcium puis dépoussiérer par aspiration. Traiter ensuite – 
comme tous les supports à liant sulfate de calcium – avec 
le Primaire ASO-Unigrund adapté. 

Mise en oeuvre:
Mise en place pour la classe de contraintes A, A0
Sols et murs soumis à des sollicitations faibles 
à importantes (p. ex. salles de bains privées, 
toilettes, cuisines, douches publiques en salles 
de sports, hospices, centres de santé, plages 

de piscines, etc.).
1. Contrôler, nettoyer puis préparer le support 
conformément aux prescriptions. Dépolir les collerettes 
et profils d‘arrêt périphériques, nettoyer puis dégraisser 
avec un nettoyant universel. Traiter les supports très 
absorbants et légèrement sableux avec le Primaire 
ASO-Unigrund adapté.
2. Dans un seau propre, verser de l‘eau propre, 
ajouter le mortier colle SOLOFLEX, MONOFLEX-XL, ou 
MONOFLEX-FB pour l‘application au sol, et malaxer 
avec le mélangeur adapté  (env. 300–700 tr/mn) 
jusqu‘à obtention d‘une consistance homogène. Pour la 
pose de la Membrane d‘étanchéité SANIFIN, préparer 
en une consistance onctueuse, souple, permettant un bon 
mouillage. Respecter la fiche technique du mortier colle 
utilisé! 
3. Découper à dimensions la Membrane SANIFIN avec 
un cutter ou des ciseaux. Sur le support préparé, peigner 
le mortier colle - avec une truelle dentée de 4 mm –
sur une surface d‘environ 10 cm plus large que la 
membrane. L‘afficher ensuite dans le lit de colle puis 
maroufler à la lisseuse ou au rouleau de sorte qu‘il n‘y 
ait ni plis, ni bulles d‘air. Veiller à un bon mouillage de 
l‘intégralité de la surface et à une bonne adhérence entre 
le non-tissé et la colle! Les membranes découpées seront 
posées – de façon similaire à des bardeaux – dans le 
sens de l‘évacuation de l‘eau, avec un chevauchement 
de 5 cm minimum à 10 cm. Le collage de la membrane 
au niveau du chevauchement intervient également avec le 
mortier colle utilisé.
4. Le raccord de la Bande d‘étanchéité 
ASO-Dichtband-2000 et des Angles 
ASO-Dichtband-2000-Ecken et 
2000-S-Ecken, 90°, rentrants/sortants, 
du T ASO-Dichtband-2000-T-Stück et de 
la Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung intervient sur la 
face supérieure de la Membrane SANIFIN. 
5. Coller les Bandes d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000/
les Angles d‘étanchéité ASO-Dichtband-2000 (rentrants 
et sortants) au niveau des angles, aux jonctions sol/mur et 
sur les joints de raccordement avec 
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AQUAFIN-RS300 (ou, en présence d‘une chape 
adhérente, avec le mortier colle utilisé), sans pli ni 
inclusion d‘air, sur la Membrane SANIFIN et sur la 
surface préparée du mur. Pour les joints croisés de 
mouvement/de séparation entre bâtiments, utiliser les T 
étanches ASO-Dichtband-2000-T et 
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung, qui permettent 
une mise en place incurvée au niveau du croisement. 
Les jonctions seront systématiquement exécutés avec 
un chevauchement de 5 à 10 cm. Veiller à ce que la 
jonction surface étanchée/mur soit bien étanche.
6. Les évacuations de sol seront préparées comme 
décrit au point 1 et doivent être dotées des collerettes 
adaptées. Sur une collerette fine en acier inoxydable, 
laiton ou PVC-U, utiliser le Primaire INDU-Primer-N – 
promoteur d‘adhérence: l‘appliquer finement avec un 
chiffon propre. Après 30 minutes à 4 heures au maximum, 
procéder aux étapes suivantes. Appliquer 
AQUAFIN-RS300 avec une truelle dentée de 6 mm, 
sur la collerette et dans la zone de chevauchement 
sur la Membrane SANIFIN. Dans l‘intervalle du temps 
ouvert, mettre en place la Platine d‘étanchéité Sol 
ASO-Dichtmanschette-Boden, sans pli ni inclusion d‘air, 
de façon à former un assemblage étanche avec la 
Membrane SANIFIN.
7. Pour l‘étanchéité des passages de tuyauteries dans 
les murs, utiliser – en fonction du diamètre – les Platines 
d‘étanchéité Sol/Mur ASO-Dichtmanschette-Boden/
Wand. 
Dépolir les conduits, nettoyer puis dégraisser avec le 
nettoyant adapté. Appliquer ensuite le Primaire
INDU-Primer-N – pour une meilleure adhérence – 
finement avec un chiffon propre. Après 30 minutes à 4 
heures d‘attente au maximum, appliquer 
AQUAFIN-RS300 à saturation et mettre en place la 
Platine ASO-Dichtmanschette. Le diamètre du trou doit 
être nettement inférieur à celui de la conduite, de façon à 
entraîner, par l‘effet „mémoire“ de la Platine, une pression 
autour de la conduite.
8. Les carreaux ou dalles au sol doivent présenter une 
surface minimale de 100 cm² et une force de rupture 

minimale de 1500 N. Poser les carreaux ou dalles avec 
le mortier colle utilisé, dans l‘intervalle du temps ouvert, en 
veillant à un transfert optimal, sans „zone creuse“. Sur les 
Membranes SANIFIN appliquer une couche de contact 
puis peigner régulièrement, avec la denture adaptée 
au format des dalles. La pose de carreaux ou de dalles 
peut intervenir directement sur les Membranes SANIFIN 
fraîchement posées, à condition de prévoir une protection 
adaptée de l‘étanchéité et une répartition des charges 
(p. ex. par la mise en place de planches pour circuler).
9. Le jointoiement du carrelage peut être effectué avec le 
Joint couleur ASO-Fugenbunt, le Joint flexible 
ASO-Flexfuge, le Joint Brillant très résistant HF05 ou le 
Joint époxy ASODUR-EK98 ou ASODUR Design. Pour le 
jointoiement de pierres naturelles, nous recommandons 
le Joint CRISTALLFUGE-PLUS (rapide liaison de l‘eau par 
cristallisation). Laisser libres les joints de mouvement en 
vue d‘un jointoiement élastique.
10. Pour les joints de mouvement et de jonction, le 
colmatage intervient avec ESCOSIL-2000 ou 
ESCOSIL-2000-ST pour les pierres naturelles.

Mise en place pour la classe de contraintes C 
Murs et sol soumis à d‘importantes 
sollicitations par l‘eau en association avec des 
contraintes chimiques limitées (p. ex. dans 
les cuisines collectives, laiteries, brasseries, 
abattoirs, stations de lavage auto, etc.).
1. Contrôler, nettoyer puis préparer le support 
conformément aux prescriptions. Dépolir les collerettes 
et profils d‘arrêt périphériques, nettoyer puis dégraisser 
avec un nettoyant adapté. Traiter les supports très 
absorbants et légèrement sableux avec le Primaire 
ASO-Unigrund adapté.
2. Dans un seau propre, verser de l‘eau propre, 
ajouter le mortier colle SOLOFLEX, MONOFLEX-XL, ou 
MONOFLEX-FB pour l‘application au sol, et malaxer 
avec le mélangeur adapté (env. 300–700 tr/mn) jusqu‘à 
obtention d‘une consistance homogène. Pour la pose de 
la Membrane d‘étanchéité, préparer en une consistance 
onctueuse, souple, permettant un bon mouillage de la 
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Membrane SANIFIN. Respecter la fiche technique du 
mortier colle utilisé!
3. Découper à dimensions la Membrane SANIFIN 
avec un cutter ou des ciseaux. Sur le support préparé, 
peigner la colle - avec une truelle dentée de 4 mm – sur 
une largeur supérieure d‘environ 10 cm à celle de la 
membrane SANIFIN. L‘afficher ensuite dans le lit de colle 
puis maroufler à la lisseuse ou au rouleau de sorte qu‘il 
n‘y ait ni plis, ni bulles d‘air. Veiller à un bon mouillage de 
l‘intégralité de la surface et à une bonne adhérence entre 
le non-tissé et la colle! 
L‘étanchéité entre les Membranes SANIFIN 
individuelles peut, dans la classe C de 
sollicitations par l‘humidité, être obtenue de 
deux façons:
3a. Les membranes découpées seront posées avec un 
chevauchement de 5 cm minimum à 10 cm. La zone de 
chevauchement, dans ce cas, ne sera pas collée ! Au 
niveau des chevauchements, le collage des membranes 
s‘effectuera après durcissement du mortier colle utilisé, 
avec l‘Etanchéité PU ASOFLEX-AKB-Mur. Les membranes 
seront posées – de façon similaire à des bardeaux – 
dans le sens de l‘évacuation de l‘eau.
3b. Les membranes découpées seront juxtaposées, sans 
joint, sans chevauchement. Après durcissement du mortier 
colle utilisé, la Bande d‘étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S est mise en place – avec 
l‘étanchéité PU ASOFLEX-AKB-Mur – centrée sur la zone 
de juxtaposition. 
4. Le raccord entre la Bande d‘étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S et les Angles ASO-Dichtband-
2000-S-Ecken, 90°, rentrants/sortants, 
T ASO-Dichtband-2000-T-Stück et 
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung se fait sur la face 
supérieure de la Membrane SANIFIN. 
5. Coller les Bandes d‘étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S/les Angles d‘étanchéité 
ASO-Dichtband-2000-S-Ecken (rentrants et sortants) au 
niveau des angles, à la jonction entre le sol et le mur et 
sur les joints de raccordement avec l‘Etanchéité mur 
ASOFLEX-AKB-Wand, sans pli ni inclusion d‘air, sur la 

Membrane SANIFIN et sur la surface préparée du mur. 
Pour les joints croisés de mouvement/de séparation entre 
bâtiments, les T étanches ASO-Dichtband-2000-T-Stück et 
Croix ASO-Dichtband-2000-Kreuzung sont disponibles, 
qui permettent une mise en place incurvée au niveau 
de l‘intersection. Les jonctions seront systématiquement 
exécutées avec un chevauchement de 5 à 10 cm. Veiller 
à ce que la jonction surface étanchée/mur soit étanche.
6. Les évacuations de sol seront préparées comme 
décrit au point 1 et doivent être dotées des collerettes 
adaptées. Sur une collerette en acier inoxydable, laiton 
ou PVC-U, utiliser le Primaire INDU-Primer-N, promoteur 
d‘adhérence: l‘appliquer finement avec un chiffon propre. 
Après 30 minutes à 4 heures au maximum, enchaîner 
avec les étapes suivantes. Appliquer l‘Etanchéité réactive 
Mur ASOFLEX-AKB-Wand avec une truelle dentée de 
4 à 6 mm, sur la collerette et dans la zone de 
chevauchement sur la Membrane SANIFIN. Dans 
l‘intervalle du temps ouvert, mettre en place la Platine 
d‘étanchéité Sol, sans pli ni inclusion d‘air, de façon 
à former un assemblage étanche avec la Membrane 
SANIFIN.
7. Pour l‘étanchéité des passages de tuyauteries dans 
les murs, utiliser – en fonction du diamètre – les Platines 
d‘étanchéité Sol/Mur ASO-Dichtmanschette-Boden/
Wand. Nous recommandons de doter les conduites 
(câbles, tuyaux collecteurs) d‘une bavette de 5 cm de 
largeur pour assurer une exécution impeccable et rapide.
Dépolir les conduits/les collerettes, nettoyer puis 
dégraisser avec le produit adapté. Appliquer ensuite 
le Primaire INDU-Primer-N – promoteur d‘adhérence - 
finement avec un chiffon propre. Après 30 minutes à 4 
heures au maximum, appliquer L‘Etanchéité réactive Mur 
ASOFLEX-AKB-Wand à saturation et mettre en place la 
Platine ASO-Dichtmanschette. 
En l‘absence de collerette, le diamètre du trou de la 
Platine d‘étanchéité doit être nettement inférieur à celui de 
la conduite, de façon à entraîner, par l‘effet „mémoire“ 
de la Platine, une pression autour de la conduite. 
8. Les carreaux ou dalles au sol doivent présenter une 
surface minimale de 100 cm² et une force de rupture 
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minimale de 1500 N. Poser les carreaux/dalles avec la 
Colle ASODUR Design ou ASODUR-EK98
dans l‘intervalle du temps ouvert – en veillant à un 
transfert optimal (sans „zone creuse“). Appliquer sur 
les Membranes SANIFIN une couche de contact puis 
peigner régulièrement, avec la denture adaptée au 
format des dalles. La pose de carreaux ou dalles au sol 
peut intervenir dès que le mortier colle – avec lequel les 
Membranes SANIFIN ont été posées – est suffisamment 
durci, soit, en général, le lendemain. Au mur, la pose de 
carreaux sur les Membranes SANIFIN peut s‘effectuer 
avec le mortier MONOFLEX-XL, et éventuellement de 
même au sol, en fonction des contraintes mécaniques et 
chimiques. Les indications relatives au type et à l‘intensité 
des contraintes sont données par le concepteur. Dans ce 
cas, le Service Technique SCHOMBURG se tient prêt à 
vous conseiller.
9. Le jointoiement du carrelage peut être effectué avec 
le Joint Brillant haute résistance HF05 ou le Joint époxy 
ASODUR-EK98 ou ASODUR Design. Laisser libres les 
joints de mouvement en vue d‘un jointoiement élastique.
10. Pour les joints de mouvement et de jonction, le 
colmatage intervient avec le Mastic INDUFLEX-PU, 
ESCOSIL-2000 ou ESCOSIL-2000-UW.

Informations:
•  L‘étanchéité avec les Membranes SANIFIN est un 

mode de construction particulier, nous préconisons 
donc d‘en faire l‘objet d‘un contrat!

•  Les Membranes SANIFIN ne doivent pas être collées, 
recouvertes ou mises en contact avec des produits 
solvantés.

•  Sur carreaux existants, porteurs, nettoyés, appliquer 
tout d‘abord une couche de contact de SOLOFLEX, 
MONOFLEX-XL ou au sol MONOFLEX-FB, adjuvanté 
à raison de 4,17 kg d‘UNIFLEX-B pour 25 kg, puis 
l‘appliquer. Coller ensuite les Membranes SANIFIN 
avec ce mélange, sur le support carrelage préparé 
comme décrit ci-dessus, ou coller la Membrane 
SANIFIN sur la couche de contact, après la 

prise, avec le mortier colle utilisé, sans nouvelle 
adjuvantation. 

•  Un contact direct avec les métaux tels que le cuivre, le 
zinc et l‘aluminium doit être exclu par l‘application d‘un 
primaire bouche-pores, réalisé en deux passes avec 
la Résine ASODUR-GBM: la première couche sera 
appliquée à saturation, soigneusement, à la brosse, 
sur le support auparavant nettoyé. Après réaction 
suffisamment longue pour que le produit ne puisse plus 
être dégradé (env. 3 heures), appliquer la seconde 
couche à la brosse puis éparpiller du sable de quartz 
de grain 0,1–0,6 mm. Consommation en résine: env. 
800–1000 g/m².

•  Les joints de bordure, de séparation entre bâtiments, 
de fractionnement et de mouvement devront être 
repris/mis en place dans la zone prévue et fermés 
par les moyens appropriés, p.ex. avec une bande 
périphérique! Les joints de construction (joints aveugles) 
devront être obturés solidement ou sécurisés contre 
tout décalage de hauteur et formés dans le revêtement 
supérieur sous forme de joints de mouvement.

•  Pour la pose de Membranes SANIFIN sur un support 
sulfate de calcium, pour une protection supplémentaire 
contre la formation d‘ettringite, utiliser le Mortier colle 
spécial UNIFIX-AEK. Dans ce cas, adjuvanter 25 kg de 
Colle UNIFIX-AEK avec 4,2 kg d‘Adjuvant UNIFLEX-B.

•  Observer les fiches techniques en vigueur des produits 
mentionnés. 

•  Protéger les surfaces voisines, non concernées, des 
taches et éclaboussures!

•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés et 
les recommandations du fabricant de revêtements, 
les normes et règles professionnelles, etc., en vigueur 
à la date d‘exécution des travaux. P. ex. les normes 
allemandes/européennes: 
DIN 18157   EN 13813 
DIN 18352 DIN 18202 
DIN 18560 DIN 1055

Les fiches „BEB“ („Fédération allemande des chapes 
et revêtements“) Les Instructions professionnelles „Mise 
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en place d‘un sol avec chauffage intégré“. La fiche info 
relative à la „convenance des enduits légers comme 
surface de pose pour revêtement mural avec et sans 
étanchéité adhérente“, juillet 2008
Les fiches „ZDB“, éditées par la Fédération all. 
des carreleurs („Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes“):
[*1] Etanchéités adhérentes (appliquées liquides) 
[*2] Revêtement sur chape sulfate de calcium 
[*3]  Joints de mouvement dans les habillages et 

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

naturelles et reconstituées (liant béton) sur sol à liant 
ciment, avec couche d‘isolation

[*6]  Carreaux et dalles de céramique, dalles de pierres 
naturelles et reconstituées (liant béton) sur sol à liant 
ciment chauffé

WKD/MT/AnW

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


