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• Etanchéité prête à l'emploi  
• A très faible émission 
• Sans solvant 
• Application au rouleau, au pinceau ou à la lisseuse 
• Perméable à la diffusion de vapeur 
• Séchage rapide 
• Elastique, imperméable à l'eau 
• Pour l'intérieur
• Etanchéité sous carrelage/dallage conforme DIN 18534

Domaines d'utilisation
Etanchéité sans joint ni reprise, sous carrelage, en pièces 
humides exigeant une imperméabilité à l'eau, p. ex. dans 
les salles de bain et les cuisines en domaine résidentiel, et 
en locaux sanitaires privés et publics. 
L'Etanchéité SANIFLEX est destinée aux murs exposés à 
la classe de contrainte A selon les  critères de contrôle 
officiels, pour l'étanchéité sous carrelage en classes 
d'exposition à l'eau  W0-I, W1-1 et sur murs en classe 
W2-I selon DIN 18534-3, et la fiche all. ZDB - Etanchéité 
sous carrelage "AIV". Au niveau de la jonction sol / mur, 
l'étanchéité élastique de surface doit être renforcée avec  
la Bande d'étanchéité ASO-Dichtband-2000 ou  
ASO-Dichtband-120.
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"), la 
réglementation française sur les COV et le Décret Royal 
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Film d‘étanchéité liquide -
au pinceau, au rouleau ou à la lisseuse

belge C-2014/24239. La mention EMICODE "à très 
faible émission" de la GEV ("Association all. pour le 
Contrôle des Emissions des Produits de Pose") entraîne 
en général des évaluations positives par les systèmes 
de certification du bâtiment DGNB (allemand), LEED 
(nord-américain), BREEAM (britannique), HQE (français). 
Qualité la plus élevée 4, lignes 2, 3, 9 selon les critères 
DGNB "ENV 1.2 Risques pour l'environnement local".

Caractéristiques techniques
Base:    Dispersion polymère avec  

charges carbonatées, sans solvant
Conditionnement /  
coloris:   ·  5, 12 et 20 kg en coloris ocre
  ·  5 et 20 kg en coloris gris
Densité:  Env. 1,4 g/cm3

Durée pratique  
d'utilisation*):  Env. 60 minutes
Température de mise en  
œuvre /du support:  De +5 °C à +30 °C
Réaction au feu selon  
la norme EN 13501-1: E
Pontage des fissures selon  
DIN 28052-6; fissure  
0,4 mm, pendant 24 h: Conforme
Valeur sd:  Env. 2 m
Contrôles:   Avis technique all. pour les 

étanchéités liquides en association 
avec un carrelage ou dallage.  
 Kiwa GmbH Polymer Institut 
P11140-3 / 17-493,  
Contrôles des émissions selon le 
schéma AgBB, méthode GEV, 
réglementations COV française  
et belge. 
CSTB (Avis Technique  
13/16-1328)

Consommation / épaisseur minimale  
de couche sèche:  Env. 0,5 mm/1,2 kg/m2 
La consommation supplémentaire dans le cas
d'un support inégal n'est pas prise en compte.

P11140-3/17-493

KIWA GmbH
Institut Polymère 

à très faible émissi
on

Fiche Technique 
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Tél +49-5231-953-00 
Fax +49-5231-953-108
email export@schomburg.de 
www.schomburg.com



2/4 27/21

Sollicitabilité*):   Apres env. 1 jour, circulable / 

 pose des carreaux possible 
  
*) A 23 °C / 50 % H.R.

Stockage:  15 mois à l'abri du gel, en 
emballage d'origine non ouvert. 
Utiliser rapidement un emballage 
entamé.

Nettoyage:   Nettoyage des outils à l'eau 
immédiatement après utilisation, 
détacher le produit séché avec 
le Nettoyant ASO-R003 puis 
gratter.

Support
Sont adaptées toutes les surfaces planes, porteuses, 
pouvant être revêtues avec des carreaux ou des dalles et 
appropriées pour recevoir une étanchéité de ce type. Le 
support doit également satisfaire la classe de sollicitations 
/ classe d'exposition à l'eau prévue (observer la fiche 
"ZDB" - "Association all. de l'Industrie du Bâtiment" [*1] 
/ DIN 18534-1/3).
Le support doit être porteur, suffisamment plan selon DIN 
18202, exempt de fissure continue et de toute substance 
polluante (p. ex. huile, peinture, laitances et éléments non 
adhérents). Il doit présenter une surface fermée, 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 18157-1. 
 
Les fissures traversantes devront faire l'objet d'un examen 
professionnel, et le cas échéant, être auparavant 
bouchées, p. ex. avec la Résine ASODUR K900 ou 
ASODUR-GH-S.

Saniflex

Composants du système Pour les classes de sollicita-
tions A selon les principes 
de contrôle du DIBt ("Institut 
all. de la Technique du Bâti-
ment") - PG-AIV-F et classes 
d'exposition à l'eau W0-I, 
W1-1 et murs en classe W2-I 
selon DIN 18534-3 et fiche 
all. ZDB [*1]

SANIFLEX ×

Primaire ASO-Unigrund-K ×

Primaire ASO-Unigrund-GE ×

Primaire ASO-Unigrund-S ×

Bande d'étanchéité  
ASO-Dichtband-2000

×

Bande d'étanchéité  
ASO-Dichtband-2000-S

×

Angle d'étanchéité ASO-Dichtband-
2000-Ecke (90°, intérieur / extérieur)

×

Angle d'étanchéité ASO-Dichtband-
2000-S-Ecke (90°, intérieur / extérieur)

×

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

×

Platine d'étanchéité Sol / Mur  
ASO-Dichtmanschette

×

Bande 120 d'étanchéité  
ASO-Dichtband-120 

×

Manchette Mur  
ASO-Dichtmanschette-W 

×

Angle étanche ASO-Dichtecke-I/A 
intérieur / extérieur  

×

Angle incliné ASO-Gefälleecke  ×

Manchette Sol ASO-Dichtmanschette-B ×

Bande étanche de connexion  
ASO-Anschlussdichtband

×

Angle intérieur étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtecke-I

×

Multi-Angle étanche  
ASO-Anschlussdichtecke-Multi 

×

UNIFIX-S3 ×

LIGHTFLEX ×

MONOFLEX ×

MONOFLEX-fast ×

MONOFLEX-FB ×

MONOFLEX-Blanc ×
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MONOFLEX-blanc adjuvanté avec  
UNIFLEX-F dans un rapport de 3/1 en 
masse

×

MONOFLEX-XL ×

Colle & Joint époxy  
ASODUR-EK98-Sol / Mur

×

ASODUR-DESIGN ×

SOLOFLEX ×

AK7P ×

CRISTALLIT-MULTI-FLEX ×

CRISTALLIT-FLEX ×

UNIFIX-S3-fast ×

Les enduits selon EN 998-1, de catégorie de résistance 
CS I à CS IV 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 
correspondante, conformément à la fiche ZDB [*1] ou la 
classe d'exposition à l'eau DIN 18534-1/3. 
Traiter un support absorbant / légèrement sableux 
avec le Primaire ASO-Unigrund-GE, ASO-Unigrund-S ou 
ASO-Unigrund-K (dilué à 1 / 3 avec de l'eau). 
Déport dans le support et apport d'humidité depuis la 
construction sous-jacente doivent être exclus. 

Egaliser les inégalités convenablement avant l'utilisation 
de l'Etanchéité SANIFLEX, par exemple avec le Ragréage 
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 siphons de sol devront être dotés d'une bride fine 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, une chape chauffée 
devra avoir été mise en chauffe conformément aux 
réglementations en vigueur. Pour vérifier si la chape a atteint 
le taux d'humidité résiduelle admis et peut être revêtue, il 
doit être mesuré à l'aide d'un indicateur CM (mesure à la 

Saniflex

bombe à carbure). Le taux d'humidité CM doit être:
≤ 2 % pour les chapes ciment (CT) sur isolation ou 

désolidarisation
•  ≤ 0,5 % pour une chape sulfate de calcium (CA) sans 

chauffage intégré 
•  ≤ 0,3 % pour une chape sulfate de calcium (CA) avec 

chauffage intégré 

La mesure 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". 
Une chape sulfate de calcium est acceptable dans 
une salle de bain privée, sans évacuation de sol. Elle 
devra alors être poncée, dépoussiérée par aspiration 
puis traitée – comme tous les supports à liant sulfate de 
calcium – avec le Primaire ASO-Unigrund-GE,  
ASO-Unigrund-S ou ASO-Unigrund-K (dilué à 1 / 3 
d'eau). 
 

Mise en œuvre
1.  Appliquer sur le support le Primaire ASO-Unigrund-GE, 

ASO-Unigrund-S ou ASO-Unigrund-K (dilué dans un 
rapport de 1/3 à 1/4 d'eau).

2.  Après parfait séchage du primaire, appliquer 
l'Etanchéité SANIFLEX avec une lisseuse, un pinceau 
ou un rouleau en laine de mouton. Pour obtenir une 
épaisseur régulière, utiliser une taloche dentée de 4 
mm puis lisser. Retoucher les défauts. Une épaisseur 
de couche fraîche de 1 mm permet d'obtenir une 
couche sèche de 0,6 mm d'épaisseur environ. En 
application au pinceau ou au rouleau et pour la 
classe de sollicitations A, 2 applications au minimum 
sont nécessaires. Pour une étanchéité sous carrelage 
conforme DIN 18534-3, exécuter les étapes de travail 
en alternant la teinte utilisée (ocre / gris). L'application 
précédente doit être sèche à cœur avant de procéder 
à l'application suivante. En présence d'un support 
inégal et en fonction de la prestation de l'artisan, 
la consommation peut éventuellement être plus 
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importante. Prévoir donc, conformément à la norme 
DIN 18534, un supplément d'épaisseur de 25 % au 
minimum.

3.  Pour des joints de raccordement / de mouvement 
imperméables à l'eau, utiliser les éléments d'étanchéité 
de la gamme ASO-Dichtband correspondant aux 
classes de contraintes concernées. Des deux côtés 
du joint à ponter, appliquer l'Etanchéité SANIFLEX sur 
une largeur supérieure de 2 cm (au minimum) à celle 
de la bande d'étanchéité, avec une denture de 4 à 
6 mm. Afficher la bande d'étanchéité dans la couche 
fraîche puis maroufler soigneusement à la lisseuse 
ou avec un rouleau de marouflage dans la couche 
d'étanchéité, pour un collage sans pli ni inclusion d'air. 
Veiller à ce qu'elle soit parfaitement "noyée" sur toute 
sa surface ! Le collage doit être effectué de sorte que 
toute infiltration d'eau derrière les bandes et éléments 
d'étanchéité soit exclue. Sur les joints de mouvement, 
la bande sera mise en place incurvée. Au niveau 
des extrémités, les bandes d'étanchéité devront se 
chevaucher sur 5 (minimum) à 10 cm et être collées 
sur toute la surface, avec l'Etanchéité SANIFLEX, sans 
pli, recouvertes puis liées sans reprise à l'étanchéité 
de surface. Procéder de même pour la mise en place 
des pièces de forme. Utiliser les bandes et éléments 
mentionnés dans le tableau "Composants du système".

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'étanchéité doit 
être parfaitement durcie.

5.  Proscrire tout contact / toute sollicitation par l'eau 
jusqu'au parfait séchage à cœur de l'Etanchéité 
SANIFLEX.  A noter: les chevauchements au niveau du 
collage des bandes et éléments d'étanchéité peuvent 
– en fonction des conditions ambiantes – prolonger 
nettement le séchage.  

Informations
•  Protéger les surfaces attenantes des éclaboussures !
•  Une dispersion polymère sèche uniquement si la 

Saniflex

température du support est de +3°C supérieure au 
point de rosée, et en présence d'une circulation d'air. 
Compter avec une durée de séchage prolongée dans 
les locaux présentant une humidité de l'air élevée. 
En présence d'un risque de chute sous le point de 
rosée (formation de condensation), mettre en place 
des déshumidificateurs d'air jusqu'à la fin de la prise 
de l'étanchéité.

•  Observer les fiches techniques en vigueur des produits 
concernés.

•  Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d'exécution des travaux. P.ex. : 
DIN 18157     DIN 18352 
DIN 18534-1 et DIN 18534-3 
DIN 18560     EN 13813 EN 1991-1-1 
Les fiches "BEB" ("Fédération allemande des chapes et 
revêtements") 
Instructions professionnelles "Mise en place d'un sol 
avec chauffage intégré" 
Les fiches "ZDB", éditées par la  Fédération all. 
des carreleurs ("Fachverband des deutschen 
Fliesengewerbes"):

 [*1] Etanchéité sous carrelage ("AiV") 
 [*2] Revêtement sur chape ciment / sulfate de calcium
 [*3]  Joints de mouvement dans les habillages et 

revêtements faits de carreaux / dalles

Observer la Fiche de Données de Sécurité en vigueur du 
produit !
GISCODE: D1

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

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