
Caractéristiques techniques:

Base:  Dispersion polymère sans solvant 
et charges carbonatées 

Couleur: Ocre, gris 

Circulable /recouvrable*: Après env. 1 journée

Durée pratique d'utilisation*: Env. 60 minutes

Classes de sollicitations par l'humidité: A (Mur), A0 

Température (support, 
produit, mise en œuvre): De +5°C à +30°C

Consommation:  env. 1,2 kg/m² pour env. 0,5 mm d'épaisseur de 
couche sèche (la consommation supplémentaire 
en produit dans le cas d'un support inégal n'est 
pas prise en compte).

Conditionnement:  5, 12 et 20 kg en coloris ocre (applicable au 
rouleau, à la brosse ou à la lisseuse) et 20 kg en 
coloris gris (applicable au rouleau ou à la brosse)

* A +20°C / 65 % d'humidité relative de l'air

Domaines d'utilisation: 
•  Imperméabilisation sans joint ni reprise, sous carrelage, en pièces humides 

exigeant une protection à l'eau, p.  ex. dans les salles de bain et les 
cuisines dans les habitations, et en locaux sanitaires privés et publics.

•  L'Imperméabilisation SANIFLEX est adaptée pour les murs dans la classe 
A de sollicitations par l'humidité selon les critères de contrôle officiels
allemands, et dans la catégorie allemande A0 de sollicitations par 
l'humidité selon la fiche all. ZDB ("Association all. de l'Industrie du
Bâtiment") - Imperméabilisations adhérentes.

•  Imperméabilisation adaptée pour utilisation à l'intérieur selon le schéma 
"AgBB" ("Commission all. pour l'évaluation de l'impact des produits de 
construction sur la santé"), et la réglementation française sur les COV. La 
mention "à très faible émission" selon l'EMICODE de la GEV 
("Association all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose") 
entraîne généralement des évaluations positives par les systèmes de 
certification du bâtiment DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen (label de qualité allemand pour les constructions durables), LEED - 
Leadership in Energy and Environmental Design (système nord-américain 
de certification pour les habitations écologiques et saines), BREEAM 
(méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments 
de l'organisme britannique Building Research Establishment) et HQE 
(Haute Qualité Environnementale, label français).

SANIFLEX
Imperméabilisation liquide adhérente ("AIV") 
Système de protection à l'eau sous carrelage

Domaines d'utilisation: 
•  Imperméabilisation sans joint ni reprise, sous carrelage, en pièces humides 
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Info produit
Systèmes d'imperméabilisation
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Composants du système Classe de 
sollicitations par 
l'humidité A, A0

Bande ASO®-DB-Standard ×

Bande d'étanchéité ASO®-Dichtband-2000 ×

Bande d'étanchéité ASO®-Dichtband-2000-S ×

Angle ASO®-Dichtband-2000-Ecke (90°, rentrant / sortant) ×

Angle ASO®-Dichtband-2000-S-Ecke (90°, rentrant / sortant) ×

Croix ASO®-Dichtband-2000-Kreuzung / 
T ASO®-Dichtband-2000-T ×

Platine d'étanchéité Sol / Mur ASO®-Dichtmanschette ×

Colle UNIFIX-S3 ×

Mortier colle UNIFIX®-2K ×

Mortier colle UNIFIX®-2K/6 ×

Mortier fl exible LIGHTFLEX® ×

Mortier colle MONOFLEX-FB ×

Mortier colle MONOFLEX-XL ×

Joint époxy ASODUR®-EK98-Sol/mur ×

Joint époxy ASODUR® Design ×

Mortier colle SOLOFLEX ×

Colle à carrelage AK7P ×

Mortier fl exible CRISTALLIT®-fl ex ×

Mortier colle SOLOFLEX-Blanc adjuvanté avec l'Elastifi ant 
UNIFLEX®-B ×

Mortier colle CRISTALLIT®-MULTI-fl ex ×

Mortier colle fl exible rapide UNIFIX®-S3-FAST ×



Propriétés:
•  monocomposante 
• Prête à l'emploi
• Séchage rapide
•  Application à la brosse, au  

rouleau ou à la lisseuse
• Facile à appliquer et à lisser
•  Mise en œuvre économique,  

simple
• A très faible émission
•  Sans solvant,  

respectueuse de l'environnement
• Perméable à la vapeur
•  Elastique et  

imperméable à l'eau 

Mise en œuvre: 
1. Traiter le support avec le Primaire ASO®-Unigrund. 
2.  Après parfait séchage du primaire, appliquer l'Imperméabilisation 

SANIFLEX – non diluée – avec une lisseuse, un pinceau ou un rouleau 
en laine de mouton. Pour obtenir une épaisseur régulière, utiliser une  
lisseuse crantée de 4 mm puis lisser. En application à la brosse ou au 
rouleau, 2 applications au minimum sont nécessaires. L'application  
précédente doit être sèche à cœur avant de procéder à l'application 
suivante.

3.  Pour la formation de joints de raccordement et joints de mouvement 
imperméables à l'eau, utiliser les éléments d'étanchéité techniques 
ASO®-Dichtband adaptés, conformément à la classe de sollicitations 
par l'humidité concernée. Des deux côtés du joint à ponter,  
appliquer l'Imperméabilisation SANIFLEX avec une denture de 4 à  
6 mm, afficher la bande / l'élément d'étanchéité dans la couche 
fraîche puis, à la lisseuse ou au rouleau de marouflage, maroufler dans 
la couche d'étanchéité, sans pli ni inclusion d'air. Au niveau des  
extrémités des bandes, appliquer avec un chevauchement de minimum 
5 à 10 cm, puis coller toute la surface en évitant les plis.

4.  La pose de carreaux ou dalles intervient avec une colle à carrelage 
citée dans le tableau "Composants du système". Au moment de la 
pose, l'imperméabilisation doit être parfaitement durcie.

5.  Proscrire toute sollicitation par l'eau avant le parfait séchage à cœur de 
l'Imperméabilisation SANIFLEX.  Les chevauchements au niveau du  
collage des bandes et éléments d'étanchéité nécessitent – en fonction 
des conditions ambiantes – un séchage nettement plus long.

Domaines d'utilisation:
Sont adaptées toutes les surfaces planes, porteuses, pouvant être revêtues 
avec des carreaux ou des dalles et convenant pour recevoir une 
imperméabilisation adhérente sous carrelage. Le support doit également 
satisfaire la classe de sollicitations prévue (observer la fiche "ZDB" – 
"Association all. de l'Industrie du Bâtiment"). 
Le support doit être porteur, suffisamment plan selon DIN 18202, exempt 
de fissures traversantes et de toutes substances polluantes (p. ex.  
huile, peinture, laitances et éléments non adhérents).
Les enduits selon la norme EN 998-1 doivent présenter une résistance 
minimale à la compression de 2,5 N mm² et être adaptés pour la pose de 
carreaux dans la classe de sollicitations concernée. 

Déports dans le support et remontées d'humidité doivent être exclus.

3   Application du primaire sur le support,  
p. ex. ASO®-Unigrund

4   SANIFLEX et l'outillage adapté

1 Support porteur 2 Nettoyage du mur

5  Collage des bandes et autres éléments 
d'étanchéité ASO®-Dichtband dans la 
1ère couche d'imperméabilisation 

6   Application de la 1ère  couche 
d'imperméabilisation 
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SANIFLEX
Imperméabilisation liquide 
adhérente ("AIV")  
Système de protection à l'eau 
sous carrelage

7  Séchage de la 1ère couche 
d'imperméabilisation 

8  Application de la 2nde couche 
d'imperméabilisation 

9 Imperméabilisation terminée !
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* Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Stoffen in 
der Raumluft, die bei Inhalation Gesundheitsrisiken, auf einer Skala 
von Klasse A + (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen), darstellen.


