
Système d'étanchéité ASO® - 
sécurisé de A à Z 

En pose de carrelage dans la salle de bains - parallèlement au primaire, au  
ragréage et à l'étanchéité - les bandes d'étanchéité et autres pièces de forme 
adaptées sont des accessoires indispensables. Le Système d'étanchéité  
ASO-Dichtbandsystem sécurise les travaux, pour une protection optimale de la 
structure contre l'humidité.

La solution, c'est sûr.

Pose de carrelage, pierre naturelle et chape 



Nouveau système d'étanchéité  
ASO®-Dichtbandsystem SCHOMBURG 
sécurisé de A à Z
Depuis juillet 2017, les nouvelles normes allemandes DIN 18531 à 18535 ont remplacé la norme DIN 
18195 alors applicable pour les travaux d'étanchéité - en intérieur / extérieur - des bâtiments. 

La norme DIN 18534 "Etanchéité à l'intérieur" règlemente maintenant l'emploi des produits utilisés depuis 
déjà longtemps, p. ex. étanchéité sous carreaux / dalles réalisée avec un produit appliqué liquide.  
Une des nouveautés essentielles de la norme DIN 18534 exige d‘utiliser exclusivement les composants 
auparavant testés et contrôlés en système avec le produit d‘étanchéité concerné.
Ce nouveau système d‘étanchéité SCHOMBURG représente le bon choix: le système est contrôlé, 
l‘étanchéité est conforme aux normes!

SCHOMBURG offre aux planificateurs et applicateurs un système méticuleusement testé avec plusieurs de 
ses étanchéités et mortier-colles. Les travaux de précision - par exemple en bordure et dans les angles des 
baignoires, le raccordement à la cuve de douche et la chape inclinée dans la douche - sont également 
réalisables en conformité avec les exigences de la norme DIN 18534.  
Pour plus d'informations, consulter notre site schomburg.com.



Système d'étanchéité  
ASO®-Dichtbandsystem –
sécurisé de A à Z
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Type d'installation 
Baignoire

A titre "d'élément encastré", la baignoire doit être 
parfaitement intégrée dans l'étanchéité. La configuration 
de la pièce ne permettant malheureusement pas toujours 
d'appliquer l'étanchéité (liquide) derrière et sous la 
baignoire, SCHOMBURG, avec ses différentes pièces 
de forme - p. ex. la Bande de connexion  
ASO-Anschlussdichtband de son nouveau Système 
d'étanchéité - offre une solution pratique et fiable.

ÉLÉMENTS

1  ANGLE INTÉRIEUR ÉTANCHE DE 
CONNEXION  
ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-I

2  BANDE ÉTANCHE DE  
CONNEXION  
ASO-ANSCHLUSSDICHTBAND 

3  ANGLE ÉTANCHE INTÉRIEUR 
ASO-DICHTECKE-I

4  ANGLE ÉTANCHE EXTÉRIEUR 
ASO-DICHTECKE-A

5  BANDE 120 D'ÉTANCHÉITÉ 
ASO-DICHTBAND-120

1

3

5

4

2
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Mise en œuvre

1.
Nettoyer et dégraisser soigneusement toutes 
les surfaces (douche et baignoire) à 
raccorder. Retirer la bande de protection de 
l'Angle intérieur étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtecke-I, le coller - centré 
sur le coin arrondi de la baignoire - puis le 
maroufler fermement sur le rebord de la 
baignoire avec une roulette adaptée ou 
équivalent. Couper la Bande étanche de 
connexion ASO-Anschlussdichtband à la 
bonne dimension, en tenant compte d'un 
chevauchement de 5 cm sur l'Angle étanche. 
Retirer la protection, coller la Bande étanche 
de connexion ASO-Anschlussdichtband sur la 
bordure de la baignoire, en respectant un 
chevauchement minimum de 5 cm sur l'Angle 
intérieur étanche de connexion ASO-An-
schlussdichtecke-I puis maroufler fermement à 
la roulette ou équivalent. Prolonger la Bande 
étanche de connexion ASO-Anschlussdicht-
band d'environ 15 cm au-delà du rebord de 
la baignoire. Maintenir les éléments - destinés 
au raccordement - avec une bande adhésive 
à la bordure de la baignoire. 

2.
Appliquer l'Etanchéité SCHOMBURG au 
niveau de la Bande étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtband. 
Positionner et ajuster la baignoire dans 
l'angle, à sa place définitive. Incorporer la 
Bande étanche de connexion  
ASO-Anschlussdichtband, soigneusement 
et sans pli, dans la première application 
d'Etanchéité SCHOMBURG. Coller les 
chevauchements avec l'Etanchéité  
AQUAFIN-RS300 ou  
AQUAFIN-1K-Premium.

3.
Au niveau de la jonction baignoire / sol et 
mur, mettre en place - soigneusement et 
sans pli - les  Angles étanches intérieurs 
ASO-Dichtecke-I et la Bande 120 
d'étanchéité ASO-Dichtband-120 dans la 
première application d'Etanchéité 
SCHOMBURG. 
  
Coller les chevauchements avec  
l'Etanchéité AQUAFIN-RS300 ou 
AQUAFIN-1K-Premium.
Recouvrir les pièces d'étanchéité et 
appliquer l'Etanchéité SCHOMBURG sur 
toute la surface.

4.
Présentation - en coupe - de la Bande 
étanche de connexion ASO-Anschlussdicht-
band au niveau du rebord de la baignoire. 
Pour réduire la transmission des bruits, 
prendre les dispositions adaptées, p. ex. en 
ajoutant une bande d'isolation acoustique. 
Si nécessaire, appliquer la Protection 
anticoupure ASO-SB pour protéger les 
bandes d'étanchéité et autres pièces de 
forme ASO mises en place.

5schomburg.com



Type d'installation  
Douche, posée

Une cuve de douche posée sur la chape doit être 
raccordée très méticuleusement à l'étanchéité appliquée 
au sol. Les bordures de la cuve présentent bien souvent 
une largeur trop faible, qui complique le raccordement à 
l'étanchéité.
La Bande étanche de connexion ASO-Anschlussdicht-
band, avec son adhésif butyle, peut être collée à la 
bordure de la douche puis être intégrée dans l'étanchéité 
de sol en toute fiabilité.

ÉLÉMENTS

1  ANGLE INTÉRIEUR ÉTANCHE 
DE CONNEXION  
ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-I

2  BANDE ÉTANCHE DE 
CONNEXION  
ASO-ANSCHLUSSDICHTBAND

3  MULTI-ANGLE ÉTANCHE 
ASO-ANSCHLUSSDICHT-
ECKE-MULTI

1

3

3

3

2
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1.
Nettoyer et dégraisser soigneusement 
toutes les surfaces (douche et baignoire) à 
raccorder. Retirer la bande de protection de 
l'Angle intérieur étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtecke-I, le coller - centré 
sur le coin arrondi de la cuve de douche 
- puis le maroufler fermement sur le rebord 
de la cuve avec une roulette adaptée ou 
équivalent. Couper la Bande étanche de 
connexion ASO-Anschlussdichtband à la 
bonne dimension, en tenant compte d'un 
chevauchement de 5 cm sur l'Angle 
étanche. Retirer la protection, coller la 
Bande étanche de connexion sur la bordure 
de la cuve, en respectant un  
chevauchement minimum de 5 cm sur 
l'Angle intérieur étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtecke-I, puis maroufler 
fermement à la roulette ou équivalent.

3.
Appliquer l'Etanchéité SCHOMBURG au 
niveau de la Bande étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtband. 

Positionner et ajuster la cuve dans l'angle, 
à sa place définitive. Incorporer la Bande 
étanche de connexion  
ASO-Anschlussdichtband, soigneusement 
et sans pli, dans la première application 
d'Etanchéité SCHOMBURG au sol et aux 
murs. Coller les chevauchements avec 
l'Etanchéité AQUAFIN-RS300 ou 
AQUAFIN-1K-Premium.

4.
Présentation - en coupe - de la Bande 
étanche de connexion  
ASO-Anschlussdichtband au niveau du 
rebord de la douche. Pour réduire la 
transmission des bruits, prendre les 
dispositions adaptées, p. ex. en ajoutant 
une bande d'isolation acoustique.

Mise en œuvre

2.
Au niveau du coin de mur, à la jonction 
avec le coin extérieur de la cuve, coller un 
double Multi-Angle étanche  
ASO-Anschlussdichtecke-Multi (voir le 
schéma détaillé).  
Couper la Bande étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtband à la bonne  
dimension, en tenant compte d'un 
chevauchement de 5 cm sur le Multi-Angle 
étanche ASO, des deux côtés. Maintenir 
les éléments - destinés au raccordement - 
avec une bande adhésive au rebord de la 
douche.
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Type d'installation  
Douche à l'italienne

Le montage d'une douche à l'italienne, qui doit affleurer 
le carrelage de la pièce, impose - en termes de  
planification et d'exécution - savoir-faire et habilité.  
Tout particulièrement au niveau des coins, le raccord de 
la cuve à l'étanchéité doit être sécurisé. 
L'Angle intérieur étanche de connexion  
ASO-Anschlussdichtecke-I dans les angles intérieurs et le 
Multi-Angle étanche ASO-Anschlussdichtecke-Multi aux 
angles extérieurs sont la solution, c'est sûr!

1

3

3

3

2

ÉLÉMENTS

1  ANGLE INTÉRIEUR 
ÉTANCHE DE CONNEXI-
ON ASO-ANSCHLUSS-
DICHTECKE-I

2  BANDE ÉTANCHE DE 
CONNEXION ASO-AN-
SCHLUSSDICHTBAND

3  MULTI-ANGLE ÉTANCHE 
ASO-ANSCHLUSSDICHT-
ECKE-MULTI
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Mise en œuvre

1.
Nettoyer et dégraisser soigneusement 
toutes les surfaces (douche et baignoire) à 
raccorder. Retirer la bande de protection de 
l'Angle intérieur étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtecke-I puis le coller sur 
le coin arrondi de la cuve de douche de 
façon à ce que les carreaux - plus tard -  
recouvrent la bande d'étanchéité. Avec une 
roulette adaptée ou équivalent, maroufler 
fermement. Couper la Bande étanche de 
connexion ASO-Anschlussdichtband à la 
bonne dimension, en tenant compte d'un 
chevauchement de 5 cm sur l'Angle 
étanche. Après le retrait de la protection, 
coller la Bande étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtband également de 
sorte que les carreaux appliqués ensuite la 
recouvrent. Coller sur le rebord de la cuve, 
en respectant un chevauchement de 5 cm 
au minimum sur l'Angle intérieur étanche de 
connexion ASO-Anschlussdichtecke-I, puis 
maroufler fermement avec la roulette 
adaptée ou équivalent.

3.
Appliquer l'Etanchéité SCHOMBURG au 
niveau de la Bande étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtband. Positionner et 
ajuster la cuve dans l'angle, à sa place 
définitive. Incorporer la Bande étanche de 
connexion ASO-Anschlussdichtband, 
soigneusement et sans pli, dans la première 
application d'Etanchéité SCHOMBURG 
au sol et aux murs. Coller les  
chevauchements avec l'Etanchéité 
AQUAFIN-RS300 ou  
AQUAFIN-1K-Premium.

4.
Présentation - en coupe - de la Bande 
étanche de connexion ASO-Anschluss-
dichtband au niveau du rebord de la 
douche. Pour réduire la transmission des 
bruits, prendre les dispositions adaptées, p. 
ex. en ajoutant une bande d'isolation 
acoustique.

2.
Au niveau du coin de mur, à la jonction 
avec le coin extérieur de la cuve, coller un 
double Multi-Angle étanche  
ASO-Anschlussdichtecke-Multi (voir le 
schéma détaillé).  
Couper la Bande étanche de connexion 
ASO-Anschlussdichtband à la bonne 
dimension, en tenant compte d'un 
chevauchement de 5 cm sur le Multi-Angle 
étanche ASO, des deux côtés. 
Maintenir les éléments - destinés au 
raccordement - avec une bande adhésive 
au rebord de la douche.
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Type d'installation  
Douche à l'italienne carrelée

Une douche à l'italienne carrelée, avec inclinaison vers 
le mur, doit - tout particulièrement au niveau des jonctions 
sol / murs - faire l'objet d'une étanchéité sûre. 
Les pièces spéciales du système, p. ex. l'Angle incliné 
ASO-Gefälleecke dans ses deux hauteurs d'ajustement et 
ses deux variantes gauche / droite, offre un  
raccordement impeccable et sûr.

ÉLÉMENTS

1  ANGLE INCLINÉ GAUCHE 
/ DROITE ASO-GEFÄLLE-
ECKE LINKS / RECHTS

2  BANDE 120  
D'ÉTANCHÉITÉ 
ASO-DICHTBAND-120

1

1

2

2

2
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1.
Nettoyer et dégraisser soigneusement 
toutes les surfaces (douche et baignoire) 
à raccorder. Mise en place des Angles 
inclinés ASO-Gefälleecke à droite et à 
gauche au niveau du déport, raccordant 
ainsi la surface de la chape à celle, en 
pente, de la douche. 
Couper la Bande 120 d'étanchéité 
ASO-Dichtband-120 à la bonne  
dimension, en tenant compte d'un 
chevauchement de 5 cm sur l'Angle 
incliné. 

2.
Application de l'Etanchéité  
SCHOMBURG au niveau de la jonction 
sol / murs et de toutes les zones de 
transition à sécuriser avec la Bande 120 
d'étanchéité. Appliquer la Bande 120 
d'étanchéité et les Angles inclinés -  
soigneusement et sans pli - dans la 
première couche d'Etanchéité  
SCHOMBURG. 
Coller les chevauchements avec  
l'Etanchéité AQUAFIN-RS300 ou 
AQUAFIN-1K-Premium. 

3.
Recouvrir les pièces d'étanchéité et 
appliquer l'Etanchéité de surface 
SCHOMBURG prévue.

Mise en œuvre
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Type d'installation 
Manchette Mur ASO-Dichtmanschette-W  
pour les arrivées d'eau 

Au niveau de chaque tuyau d'arrivée d'eau, une 
manchette d'étanchéité avec joint en caoutchouc flexible 
doit être appliquée de sorte que l'ensemble soit étanche. 
Bien souvent a été mis en place un bouchon de chantier 
en plastique, bouchon qui sera plus tard retiré par le 
plombier pour être remplacé seulement alors par les 
rallonges de robinets. Lors de cette manipulation, le joint 
flexible en caoutchouc de la Manchette Mur  
ASO-Dichtmanschette-W en place doit impérativement 
être préservé de toute dégradation / destruction. 
La Bague de montage ASO-DMH assure la protection 
du joint flexible, ce, jusqu'à ce que le montage des 
robinetteries soit terminé.

ÉLÉMENTS

1  BAGUE DE MONTAGE  
ASO-DMH

2  MANCHETTE MUR  
ASO-DICHTMANSCHETTE-W

1

1

2

2
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1.
Faire coulisser la Bague de montage 
ASO-DMH (accessoire de protection 
avant la mise en place de la manchette) 
sur le bouchon de chantier provisoire en 
plastique, jusqu'à ce qu'elle touche le mur.

2.
Appliquer l'Etanchéité SCHOMBURG au 
niveau des bouchons, sur une surface 
supérieure d'environ 2 cm à celle de la 
manchette prévue. Emboîter ensuite la 
Manchette Mur ASO-Dichtmanschette-W, 
avec son joint d'étanchéité en
caoutchouc, sur la Bague de montage 
ASO-DMH, puis la coller - soigneusement 
et sans pli - dans la première couche 
d'Etanchéité SCHOMBURG. 

3.
Recouvrir la Manchette Mur  
ASO-Dichtmanschette-W8/20 ou 
W15/40 puis appliquer l'étanchéité de 
surface SCHOMBURG.
Plus tard, au moment du montage de la 
rallonge adaptée à la robinetterie prévue, 
l'installateur pourra retirer le bouchon 
provisoire et visser sans risque l'élément 
rallonge - le joint extensible étant maintenu 
en place par la Bague ASO-DMH.  
Une fois le montage terminé, la Bague 
ASO-DMH est retirée, avec précaution.  
Le joint flexible en caoutchouc de la  
manchette épouse alors parfaitement 
l'élément rallonge et permet une parfaite 
étanchéité.

Mise en œuvre
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14
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Eléments d‘étanchéité 
POSE DE CARRELAGE / PIERRE NATURELLE / CHAPE

BANDE 120 D‘ÉTANCHÉITÉ ASO-DICHTBAND-120

Bande d‘étanchéité pour les étanchéités sous carrelage 

• ASO-Dichtband-120 est une pièce d‘étanchéité doublée d‘un non-tissé sur ses deux faces, 
utilisée pour l‘exécution - imperméable à l‘eau - des joints de mouvement et de raccordement 
dans les étanchéités SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS et AQUAFIN-
RS300.

• Elle peut être appliquée en classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et 
salles de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• Contrôlée en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Couleur Conditionnement

  2 06130001 gris 50 m  

MANCHETTE MUR ASO-DICHTMANSCHETTE-W

Manchette Mur pour les étanchéités sous carrelage

• ASO-Dichtmanschette-W est une platine d‘étanchéité doublée d‘un non-tissé sur ses deux faces, 
dotée d‘une zone extensible, destinée à l‘exécution - imperméable à l‘eau - des passages de 
conduits dans le mur, p. ex. des robinetteries de douches ou baignoires sous un revêtement 
en céramique lors de l‘application d‘un système d‘étanchéité avec SANIFLEX, AQUAFIN-1K-
PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300.

• Elle peut être appliquée en classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et 
salles de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• La Manchette Mur est disponible pour les diamètres de tuyaux 8/20 mm et 15/40 mm.
• Contrôlée en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Ø de tuyau Couleur Conditionnement

  MANCHETTE MUR  
ASO-DICHTMANSCHETTE-W15/40 
MANCHETTE MUR  
ASO-DICHTMANSCHETTE-W8/20

2 06131002 15–40 mm gris (150 × 150 mm) carton de 25 pièces

2 06131001 8–20 mm gris (120 × 120 mm) carton de 25 pièces



Eléments d‘étanchéité 
POSE DE CARRELAGE / PIERRE NATURELLE / CHAPE

ANGLE ÉTANCHE INTÉRIEUR ASO-DICHTECKE-I

Angle d‘étanchéité intérieur, pour les étanchéités sous carrelage

• ASO-Dichtecke-I est une pièce de forme doublée d‘un non-tissé sur ses deux faces, destinée à 
l‘exécution imperméable à l‘eau des angles intérieurs, sur les joints de jonction sol / mur, lors de 
l‘application d‘un système d‘étanchéité avec SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-
2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300. 

• Il peut être appliqué en classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et salles 
de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• Contrôlé en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Conditionnement

  2 06132001 90° intérieur 25 pièces  

ANGLE ÉTANCHE EXTÉRIEUR ASO-DICHTECKE-A

Angle d‘étanchéité extérieur, pour les étanchéités sous carreaux 

• ASO-Dichtecke-A est une pièce de forme doublée d‘un non-tissé sur ses deux faces, destinée 
à l‘exécution imperméable à l‘eau des angles extérieurs, sur les joints de jonction sol / mur, 
lors de l‘application d‘un système d‘étanchéité avec SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, 
AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300.

• Il peut être appliqué en classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et salles 
de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• Contrôlé en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Conditionnement

  2 06133001 90° extérieur 25 pièces  



Dichtbänder
FLIESEN- / NATURSTEIN- / ESTRICHVERLEGUNG

ANGLE INCLINÉ ASO-GEFÄLLEECKE 

Angle d‘étanchéité incliné pour les étanchéités sous carrelage

• L‘Angle incliné ASO-Gefälleecke est une pièce de forme doublée d‘un non-tissé sur ses deux 
faces, pour la mise en place entre la surface de la chape et la chape inclinée de la douche 
dans la douche à l‘italienne entre autres, pour un raccordement imperméable à l‘eau. Inclinai-
son au niveau du joint de jonction sol / mur dans l‘étanchéité SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMI-
UM, AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300. 

• Il peut être appliqué dans les classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et 
salles de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• L‘Angle incliné ASO-Gefälleecke est disponible en deux hauteurs d‘ajustement 20 mm et 28 
mm et en deux variantes, gauche / droite.

• Contrôlé en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Conditionnement

  2 06134001 20 mm  gauche 25 pièces  
2 06134002 28 mm  gauche 25 pièces  
2 06134003 20 mm  droite 25 pièces  
2 06134004 28 mm  droite 25 pièces  

BANDE ÉTANCHE DE CONNEXION ASO-ANSCHLUSSDICHTBAND

 

• ASO-Anschlussdichtband est une bande d‘étanchéité doublée d‘un non-tissé sur ses deux faces 
et dotée d‘une bande de butyle.

• La bande de connexion est collée à l‘élément - bac de douche, baignoire, seuil de porte en 
plastique, bois ou aluminium - puis incorporée à l‘étanchéité de surface SANIFLEX, AQUA-
FIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300.

• Elle peut être appliquée en classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et 
salles de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• Contrôlée en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Couleur Conditionnement

  2 06135001 gris 10 m  

Eléments d‘étanchéité 
POSE DE CARRELAGE / PIERRE NATURELLE / CHAPE



Dichtbänder
FLIESEN- / NATURSTEIN- / ESTRICHVERLEGUNG

ANGLE INTÉRIEUR ÉTANCHE DE CONNEXION ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-I

 

• ASO-Anschlussdichtecke-I est une pièce de forme doublée d‘un non-tissé sur ses deux faces et 
dotée sur une face d‘une bande de butyle, destinée au raccordement imperméable à l‘eau, de 
l‘angle intérieur du bac de douche / de la baignoire.

• L‘Angle intérieur étanche de connexion est collé par sa bande adhésive, sur le coin du bac de 
douche et/ou de la baignoire, raccordé à la Bande étanche de connexion ASO-Anschlussdicht-
band puis intégré dans l‘étanchéité de surface SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-
2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300.

• Il peut être appliqué en classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et salles 
de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• Contrôlé en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS selon la „GEV“ („Association all. pour le Contrôle 

des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Couleur Conditionnement

  2 06136001 gris 25 pièces  

MULTI-ANGLE ÉTANCHE ASO-ANSCHLUSSDICHTECKE-MULTI

 

• Multi-Angle étanche ASO-Anschlussdichtecke-Multi est une pièce de forme doublée d‘un non-
tissé sur ses deux faces et dotée sur une face d‘une bande de butyle, destinée au raccordement 
imperméable à l‘eau du bac de douche / de la baignoire.

• Le Multi-Angle étanche est collé par sa bande adhésive, p. ex. sur le coin extérieur du bac de 
douche et/ou de la baignoire, raccordé à la Bande étanche de connexion ASO-Anschlussdicht-
band puis intégré dans l‘étanchéité de surface SANIFLEX, AQUAFIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-
2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300.

• Il peut être appliqué dans les classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et 
salles de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• Contrôlé en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

  

      

Article n° Couleur Conditionnement

  2 06137001 gris 25 pièces  

Eléments d‘étanchéité 
POSE DE CARRELAGE / PIERRE NATURELLE / CHAPE



Dichtbänder
FLIESEN- / NATURSTEIN- / ESTRICHVERLEGUNG

MANCHETTE SOL ASO-DICHTMANSCHETTE-B

Manchette Sol pour les étanchéités sous carrelage

• La Manchette Sol ASO-Dichtmanschette-B est une platine doublée d‘un non-tissé sur ses deux 
faces, destinée à l‘étanchéité des siphons de sol, p. ex. entre la bride et l‘étanchéité AQUA-
FIN-1K-PREMIUM, AQUAFIN-2K/M-PLUS ou AQUAFIN-RS300, avant la pose d‘un revêtement
en céramique. 

• Elle peut être appliquée en classes d‘exposition à l‘eau W0-I à W3-I (utilisation en cuisines et 
salles de bain, en domaine résidentiel, locaux sanitaires privés et publics).

• Format: 45 cm x 45 cm.
• Contrôlée en système avec les Etanchéités SCHOMBURG sous carrelage.
• A très faible émission – EMICODE EC1 PLUS conformément aux critères de  la „GEV“ („Associ-

ation all. pour le Contrôle des Emissions des Produits de Pose“).
• Satisfait les critères all. „AgBB“ („Commission all. pour l‘évaluation de l‘impact des produits de 

construction sur la santé“).

Article n° Couleur Conditionnement

2 06138001 gris 25 pièces

BAGUE DE MONTAGE ASO-DHM

Accessoire de protection avant mise en place de la manchette d‘étanchéité 

• ASO-DMH est une bague de montage destinée à la mise en place sécurisée de la Manchette 
Mur ASO-Dichtmanschette-W8/20 ou W15/40 dans l‘étanchéité SCHOMBURG avant le
montage de la rallonge adaptée à la robinetterie prévue.

• La Bague de montage ASO-DMH assure un raccordement sûr (en évitant toute dégradation) 
du joint flexible en caoutchouc de la Manchette Mur W8/20 ou W15/40, qui épouse alors
parfaitement l‘élément rallonge et permet une étanchéité parfaite .

Article n° Couleur Conditionnement

2 06139001 rouge 50 pièces

Dichtbänder
FLIESEN- / NATURSTEIN- / ESTRICHVERLEGUNG

Eléments d‘étanchéité 
POSE DE CARRELAGE / PIERRE NATURELLE / CHAPE
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SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2–8
D-32760 Detmold (Allemagne)
Tél +49-5231- 953- 00
Fax  +49-5231- 953-333  
www.schomburg.com

Le Groupe d‘entreprises SCHOMBURG 
développe, fabrique et distribue des systèmes 
pour les domaines suivants:

• Etanchéité / réhabilitation de bâtiment
• Pose de carrelages, pierres naturelles 
 et chape  
• Revêtements / Protection du sol
• Technologie du béton

En Allemagne comme à l‘international, 
SCHOMBURG s‘illustre par un savoir-faire 
reconnu depuis plus de 80 ans.

Les produits destinés à la construction, fabriqués 
en nos murs, jouissent d‘une excellente 
réputation dans le monde entier.

Les professionnels apprécient la qualité, 
l‘efficacité et la rentabilité de nos produits, nos 
prestations de service et, ainsi, la compétence 
de notre groupe d‘entreprises.

Pour satisfaire les hautes exigences d‘un marché 
en évolution constante, nous investissons en 
permanence dans la recherche & le 
développement de produits nouveaux et dans 
le perfectionnement de produits déjà existants, 
garantissant ainsi une qualité de produit 
toujours à la pointe, pour la plus grande 
satisfaction de nos clients.




