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STOPPER SCREW

Montage Design

Obturateur affleurant pour 
tubes distanceurs avec 
ouverture bague (en haut) 
ou ouverture cônique (en 
bas)

Obturateur avec plaque de 
recouvrement pour tubes 
distanceurs avec ouverture 
bague (en haut) ou ouver-
ture cônique (en bas)

Enfoncer – Visser – Étanchéité assurée

STOPPER SCREW Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

Te
st 

de 
résistance au feu

Te
st

de
résistance au bruit

Étan
che au radon

Fermeture vissée des points de serrage du coffrage – 
Sécurité maximale alliée à un excellent design

 Étanche à l’eau sous pression et au radon, isolation acoustique

 Classe de résistance au feu El 240

 Pour tubes distanceurs en plastique et en fibrociment

 Pour trous d’ancrage coniques

 Peu encombrant en termes de stockage

 Installation possible, quelles que soient les  
 conditions atmosphériques

STOPPER  
SCREW 17

covered (type 3)

STOPPER
SCREW 20

covered (type 4)

STOPPER
SCREW 22

covered (type 1)

STOPPER
SCREW 23

covered (type 2)

STOPPER
SCREW 25

covered (type 5)

STOPPER
SCREW 28

covered (type 7)

STOPPER
SCREW 31

covered (type 6)

STOPPER  
SCREW 17
in (type 3)

STOPPER
SCREW 20
in (type 4)

STOPPER
SCREW 22
in (type 1)

STOPPER
SCREW 23
in (type 2)

STOPPER
SCREW 25
in (type 5)

STOPPER
SCREW 28
in (type 7)

STOPPER
SCREW 31
in (type 6)
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STOPPER SCREW
Type in

N° d’art. Description
Diamètre intérieur
Point de serrage

Unité
 d’emballage Poids

046230 STOPPER SCREW 17 · Type 3 in
Longueur totale : 72 mm 

17 à 19,5 mm 100 unités
avec 4 embouts

2,80 kg/
100 unités

046240 STOPPER SCREW 20 · Type 4 in
Longueur totale : 72 mm

19,5 à 22 mm 100 unités
avec 4 embouts

3,20 kg/
100 unités

046210 STOPPER SCREW 22 · Type 1 in
Longueur totale : 72 mm

21,5 à 23 mm 100 unités
avec 4 embouts

3,70 kg/
100 unités

046220 STOPPER SCREW 23 · Type 2 in
Longueur totale : 72 mm

22,3 à 25,4 mm 100 unités
avec 4 embouts

4,00 kg/
100 unités

046250 STOPPER SCREW 25 · Type 5 in
Longueur totale : 72 mm

25 à 28 mm 100 unités
avec 4 embouts

4,70 kg/
100 unités

046270 STOPPER SCREW 28 · Type 7 in
Longueur totale : 72 mm

27,5 à 29 mm 100 unités
avec 4 embouts

4,80 kg/
50 unités

046260 STOPPER SCREW 31 · Type 6 in
Longueur totale : 80 mm

31 à 34 mm 50 unités
avec 2 embouts

3,80 kg/
50 unités

STOPPER SCREW
Type covered

N° d’art. Description
Diamètre intérieur
Point de serrage

Unité 
d’emballage Poids

046330 STOPPER SCREW 17 · Type 3 covered
Plaque de recouvrement : 28 mm, longueur totale : 75 mm 

17 à 19,5 mm 100 unités
avec 4 embouts

3,70 kg/
100 unités

046340 STOPPER SCREW 20 · Type 4 covered
Plaque de recouvrement : 28 mm, longueur totale : 75 mm

19,5 à 22 mm 100 unités
avec 4 embouts

4,60 kg/
100 unités

046310 STOPPER SCREW 22 · Type 1 covered
Plaque de recouvrement : 28 mm, longueur totale : 75 mm

21,5 à 23 mm 100 unités
avec 4 embouts

4,70 kg/
100 unités

046320 STOPPER SCREW 23 · Type 2 covered
Plaque de recouvrement : 32 mm, longueur totale : 75 mm

22,3 à 25,4 mm 100 unités
avec 4 embouts

4,95 kg/
100 unités

046350 STOPPER SCREW 25 · Type 5 covered
Plaque de recouvrement : 32 mm, longueur totale : 75 mm

25 à 28 mm 100 unités
avec 4 embouts

6,10 kg/
100 unités

046370 STOPPER SCREW 28 · Type 7 covered
Plaque de recouvrement : 32 mm, longueur totale : 75 mm

27,5 à 29 mm 100 unités
avec 4 embouts

6,30 kg/
50 unités

046360 STOPPER SCREW 31 · Type 6 covered
Plaque de recouvrement : 38,5 mm, longueur totale : 83 mm

31 à 34 mm 50 unités
avec 2 embouts

4,80 kg/
50 unités

Accessoires

N° d’art. Description
Unité 

d’emballage Poids

046170 Brosse de nettoyage
pour tubes de 21,5 – 26 mm

1 unité 0,11 kg/
unité

046181 STOPPER SCREW
Outil d’aide au positionnement

1 unité 0,27 kg/
unité

STOPPER SCREW

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
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STOPPER SCREW

Eau  Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

Type de  
point de serrage du coffrage

STOPPER SCREW de type « in » STOPPER SCREW de type « covered »

Colonne d’eau Colonne d’eau

Tube distanceur Ø 22 mm
Plastique / Fibrociment

70 m 70 m

Tube distanceur Ø 26 mm
Plastique

40 m 40 m

Tube distanceur Ø 27 mm
Fibrociment 

40 m 40 m

Tube distanceur Ø 32 mm
Plastique

40 m 40 m

Trous d’ancrage coniques 50 m 50 m

Tests

Feu  

Te
st 

de 
résistance au feu

  Classe de résistance au feu EI 240 selon DIN EN 13501-2 
Test de résistance au feu pour tubes distanceurs en fibrociment scellés. 
Pendant la durée de l’essai (240 min), il ne se forme aucune fissure, ni crevasse sur la zone testée. 
Durant cette période, il n’est apparu aucune flamme visible du côté opposé au feu.

 Classe de matériaux de construction     DIN EN     13501-1      E   = normalement inflammable 
                                                          DIN             4102-1      B2 = normalement inflammable

Protection contre le bruit  

Te
st

de
résistance au bruit

Essai d’isolation acoustique normalisé
Essai MFPA selon la norme DIN EN ISO 10140-2

Un tube distanceur monté dans du béton et fermé des deux côtés avec le STOPPER SCREW atteint le 
même niveau d’isolation acoustique normalisé que celui du béton monolithique de même épaisseur.

Étanche au radon  

Étan
che au radon

Un tube distanceur monté dans du béton et fermé des deux côtés avec le STOPPER SCREW empêche 
de manière fiable la pénétration de radon.
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STOPPER

STOPPER 
Étanchéités internes pour tubes distanceurs  
en plastique et en fibrociment

Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

Te
st 

de 
résistance au feu

Te
st de résistance

Te
st

de
résistance au bruit

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

046140 STOPPER in 22
pour tubes distanceurs 
d’un diamètre intérieur de 
21,5 – 23 mm

Seau 
de 250 unités

6,00 kg/
seau

STOPPER in 22

046150 STOPPER mini 22
pour tubes distanceurs 
d’un diamètre intérieur de 
21,5 – 23 mm

Seau 
de 250 unités

6,00 kg/
seau

STOPPER mini 22

046160 STOPPER maxi 22
pour tubes distanceurs 
d’un diamètre intérieur de 
21,5 – 23 mm

Seau 
de 250 unités

9,00 kg/
seau

STOPPER maxi 22

046163 STOPPER in 26
pour tubes distanceurs 
d’un diamètre intérieur de 26 mm

Seau 
de 250 unités

10,50 kg/
seau

STOPPER in 26

046170 Brosse de nettoyage
pour tubes de 21,5 – 26 mm

1 unité 0,11 kg/
unité

046180 Outil pour enfoncer
pour STOPPER 22 + 26 mm

1 unité 0,10 kg/
unité

Utiliser pour enfoncer les STOPPER un maillet en caoutchouc dur pesant de 1 500 
à 2 000 g.

51
 m

m
Lo

ng
ue

ur
 to

ta
le

 5
9 

m
m

43 mm
Plaque conique

1 
cm

Pr
of

on
de

ur
 

du
 c

ôn
e

49
 m

m
51

 m
m

67
 m

m

Description produit 
 Les STOPPER ont été développés pour l’obturation résistante à la pression de tubes distanceurs en 

plastique et en fibrociment.

 Plastique hautement résistant spécialement développé pour ce domaine d’application

 Plage de température de -35 °C à +70 °C 
Si les bouchons sont montés à une température extérieure inférieure à 0 °C, ils doivent préalablement 
être stockés à une température supérieure à 0 °C pour un meilleur montage.

 Installation possible, quelles que soient les conditions météorologiques

 Assure l’étanchéité immédiatement après avoir été enfoncé

 Faible encombrement lors du stockage
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Eau  Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

Type de tube STOPPER 
maxi 22

Colonne d’eau

STOPPER
mini 22

Colonne d’eau

STOPPER
in 22

Colonne d’eau

STOPPER
in 26

Colonne d’eau

Résultat en cas 
d’obturation des 

deux côtés

Tube distanceur en plastique 
Diam. int. d’env. 21,5 – 23 mm 

50 m 50 m 30 m –
Aucun écoulement 

d’eau

Tube distanceur en fibrociment 
Diam. int. d’env. 22 mm, rond 

40 m 40 m 20 m –
Aucun écoulement 

d’eau

Tube distanceur en acier 
Diam. int. d’env. 22,45 mm, rond 

40 m 40 m 20 m –
Aucun écoulement 

d’eau

Tube distanceur en acier 
Diam. int. d’env. 23 mm, rond

30 m 30 m 20 m –
Aucun écoulement 

d’eau

Tube distanceur en plastique 
d’un diamètre intérieur de 26 mm 

– – – 50 m
Aucun écoulement 

d’eau

Tests

Feu  

Te
st 

de 
résistance au feu

  Classe de résistance au feu El 120 selon DIN EN 13501-2 (STOPPER mini / STOPPER maxi) 
Test de résistance au feu pour tubes distanceurs en fibrociment scellés. 
Pendant la durée de l’essai (120 min), il ne se forme aucune fissure ni crevasse sur la zone testée. 
Durant cette période, il n’est apparu aucune flamme visible du côté opposé au feu.

 Classe de matériaux de construction       DIN EN     13501-1       E   = normalement inflammable 
                                                             DIN            4102-1       B2 = normalement inflammable

Résistances  

Te
st de résistance

En plus d’un test approfondi aux acides, le plastique résiste à de nombreux milieux : 

  Purins   Moûts de fermentation   Ozone
  Lisiers   Radon et gaz de méthane   Bitumes
  Effluents d’ensilage   Rayonnement UV

En fonction de la concentration   Acides dilués et liquides alcalins   Huiles
(Veuillez demander conseil à notre équipe)

Protection contre le bruit  

Te
st

de
résistance au bruit

Essai d’isolation acoustique normalisé
Essai MFPA selon la norme DIN EN ISO 10140-2

Un tube distanceur monté dans du béton et fermé des deux côtés avec le STOPPER atteint le même 
niveau d’isolation acoustique normalisé que du celui béton monolithique de même épaisseur.

STOPPER
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Montage

STOPPER

STOPPER in

Enfoncer le STOPPER  in dans 
le tube distanceur.

Obturation pour tubes distan-
ceurs avec ouverture cônique.

Enfoncer le STOPPER  in avec 
un maillet en caoutchouc dur 
de 1500 à 2000 g.

Le STOPPER  in peut être en-
foncé à la profondeur souhai-
tée.

Obturation affleurante pour 
tubes distanceurs avec ouver-
ture bague.

Une fois le STOPPER  in 
enfoncé, coller un cône.

1 2 3

4 5 6

STOPPER mini

Mettre le STOPPER  mini en 
place et l’enfoncer

Obturation affleurante du tube 
distanceur avec ouverture baque

Obturation du tube distanceur 
avec ouverture cônique

1 2 3

STOPPER maxi

Enfoncer le STOPPER  maxi 
dans le tube distanceur

Enfoncer avec le maillet en 
caoutchouc

Obturation à fleur de mur 
résistante à la pression

1 2 3
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STOPPER Tube distanceur Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression

NEW!  Tube distanceur en plastique résistant à l’eau 
sous pression avec cône des deux côtés Ø 22 mm

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

048200 STOPPER tube distanceur 22/200
Ø 22 mm, longueur 200 mm

100 unités 7,20 kg/
100 unités

048240 STOPPER tube distanceur 22/240
Ø 22 mm, longueur 240 mm

100 unités 8,10 kg/
100 unités

048250 STOPPER tube distanceur 22/250
Ø 22 mm, longueur 250 mm

100 unités 8,30 kg/
100 unités

048300 STOPPER tube distanceur 22/300
Ø 22 mm, longueur 300 mm

100 unités 9,40 kg/
100 unités

048350 STOPPER tube distanceur 22/350
Ø 22 mm, longueur 350 mm

100 unités 10,50 kg/
100 unités

048365 STOPPER tube distanceur 22/365
Ø 22 mm, longueur 365 mm

100 unités 10,90 kg/
100 unités

048400 STOPPER tube distanceur 22/400
Ø 22 mm, longueur 400 mm

100 unités 11,60 kg/
100 unités

D’autres longueurs sont disponibles rapidement.

 Transition étanche à l’eau sous pression avec le béton

 Produit livré et prêt au montage pour toutes les épaisseurs de mur courantes

 Longueurs spéciales livrables rapidement ou pouvant être réalisées sur le chantier

 Système d’étanchéité à l’eau sous pression 
en cas d’obturation intérieure avec : 
STOPPER in / mini    3 bars 
STOPPER SCREW    7 bars 

STOPPER Tube distanceur

Transition avec le béton étanche à l’eau 
sous pression grâce à ActiveRing

Surface du tube rugueuse pour une 
adhérence au béton optimale

Pour les baguettes d’ancrage 
Ø 15/17 mm

Produit livré et 
prêt au montage 
pour toutes les 
épaisseurs de mur 
courantes.
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STOPPER Tube distanceur

Test de résistance  
à l’eau sous pression Te

st
 d

e 
ré

sis
tan

ce à l’eau sous pression

Variante à obturation intérieure Colonne d’eau

STOPPER in 30 m

STOPPER mini 30 m

STOPPER SCREW 
Type in

70 m

STOPPER SCREW 
Type covered

70 m

Montage

Le tube distanceur STOPPER en situation de montage avant le retrait 
de la baguette d’ancrage.

Après le décoffrage, ActiveRing se trouve au centre de l’élément 
de construction en béton. ActiveRing assure l’étanchéité de la 
transition entre tube distanceur STOPPER et le béton de manière 
sûre et durable.

Les ActiveRing
arrêtent l’eau

Possibilités d’obturation pour 
STOPPER tube distanceur
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STOPPER Cône de fermeture
NEW!  Cône en fibrociment à coller pour une 

fermeture esthétique du tube distanceur 
 Pour tubes distanceurs Ø 22 mm

 Hauteur du cône 10 mm

 Classe de matériaux de construction A1 – non 
inflammable

 Couleur : gris béton 

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

046200 STOPPER cône de fermeture
Ø 22 mm, hauteur 10 mm 

Carton 
de 100 unités

Palette de 
40 cartons

3,60 kg/
carton

STOPPER Cône de fermeture

Possibilités de collage
Vous trouverez la colle à béton pour les collages dans les ouvertures coniques dans la catégorie 3 de notre 
catalogue, page 80. Les produits monocomposant PROTECT Easy 1K et bicomposant PROTECT BK 2K 
sont spécialement conçus pour ce type d’application.

PROTECT Easy 1K (n° d’art. 040030) PROTECT BK 2K (n° d’art. 040100)

Design
Le cône de fermeture STOPPER, 
collé sur des ouvertures coniques 
d’une hauteur de 10  mm, permet 
de réaliser un raccord à fleur du 
mur.
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N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

047200 ActiveRing mini
pour tubes de diamètre extérieur 25 – 32 mm 
par ex. tubes distanceurs en plastique 
22/26   26/31   26/32

Sachet
de 250 unités

1,70 kg/
sachet

047250 ActiveRing maxi
pour tubes de diamètre extérieur 38 – 42 mm 
par ex. tubes distanceurs en fibrociment

Sachet
de 250 unités

2,40 kg/
sachet

ActiveRing mini

ActiveRing maxi

ActiveRing

ActiveRing Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression  

Te
st de résistance

Étanchéité extérieure haute pression gonflante pour 
tubes distanceurs en plastique et en fibrociment 
Les ActiveRing  mini et ActiveRing  maxi sont 
fabriquées dans un mélange TPE à haut pouvoir de 
dilatation. Le contact avec l’eau active les rondelles 
qui se dilatent et arrêtent efficacement l’afflux d’eau.

 Test de pression effectué par l’Institut allemand 
MFPA Leipzig

 Montage simple et fiable

 Bonnes résistances chimiques

 Très économique 

 Enfiler afin d’assurer une parfaite étanchéité

mini
maxi

Étanchéité haute pression jusqu’à une colonne d’eau de 80 m

ActiveRing sur différents tubes distanceurs 
Tube en plastique  22/26 et 26/32
Tube en fibrociment  22/40

Positionner ActiveRing vers le milieu

Enfiler
Surface propre

Les surfaces des tubes doivent être propres. Enfiler ActiveRing sur le tube distanceur à étanchéifier.

Montage
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De nombreuses raisons peuvent être à l’origine de tubes 
distanceurs non étanches. En règle générale, le plastique 
ne s’intègre pas au béton. Le plastique se fissure et libère la 
voie pour l’eau. La deuxième raison principale est un mauvais 
bétonnage. Ceci ne concerne pas uniquement les tubes 
distanceurs en plastique, mais également ceux en fibrociment.

Fonctionnement des ActiveRing :
Le contact avec l’eau active les rondelles 
qui arrêtent l’écoulement de l’eau. 
En cas de contact avec l’eau, l’étanchéité 
reste durablement active.

Raisons pour lesquelles les tubes 
distanceurs ne sont pas étanches

Caractéristiques techniques Résistances

Base chimique : TPE modifié

Couleur : rouge

Surface : lisse 

Dimensions : largeur 10 mm, épaisseur 5 mm

Pour tube diam. ext. 25 – 32 : modèle mini

Pour tube diam. ext. 38 – 42 : modèle maxi

Plage de température : -30 °C à +60 °C

Stockage : endroit sec et protégé

Fonction : haut pouvoir de dilatation

 Acides dilués et liquides alcalins

 Eau salée

 Gaz de méthane et radon

 Lisiers et purins

 Moûts de fermentation et biogaz

 Alcalinité du béton 

 Liquide attaquant le béton

Les ActiveRing sont synonymes 
de sécurité 

Tube distanceur 
en plastique

Ne s’intègre pas 
au béton

Tube distanceur 
en plastique +  
en fibrociment

Défauts dus 
à un mauvais 
bétonnage

Tube distanceur 
en plastique +  
en fibrociment

Espaces vides 
sous les tubes 
distanceurs 

Mur en béton

Base en béton

Tube distanceur  
en fibrociment

Tube distanceur  
en plastique

Les ActiveRing
arrêtent l’eau

Eau  
stagnante

Sur le chantier

Coffrage mural vu de dessus Le tube distanceur avec ActiveRing est bétonné.

ActiveRing
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N° d’art. Type Description Unité d’emballage Poids

090870 RONDO 
MINI 26
Plage de 
serrage 
25 – 27 mm

pour tubes distanceurs  
en plastique 22/26 mm,
bloqueur d’eau 2 cm, 
largeur d’appui 2,7 cm

Sachet 
de 50 unités

avec
bandes de serrage  

en plastique

0,03 kg/
unité

090873 RONDO 
MINI 40
Plage de 
serrage 
38 – 42 mm

pour tubes distanceurs  
en fibrociment 22/40 mm,
bloqueur d’eau 2 cm, 
largeur d’appui 2,7 cm

Sachet 
de 50 unités

avec
bandes de serrage  

en plastique

0,04 kg/
unité

RONDO MINI  Te
st

 d
e 

ré
sis

tan
ce à l’eau sous pression  

Te
st de résistance

Collier mural pour l’étanchéité des tubes distanceurs 
en plastique ou en fibrociment 

RONDO MINI

Les colliers muraux RONDO MINI peuvent être montés 
rapidement et facilement sur le chantier, sur tubes 
distanceurs en plastique ou en fibrociment.

 Test de pression effectué par l’Institut allemand MFPA 
Leipzig

 Montage simple et fiable

 Bonnes résistances chimiques

 Très économique

 Enfiler afin d’assurer une parfaite étanchéité

A

C

B

MINI 26
MINI 40

A Logement pour tube avec bloqueurs d’eau supplémentaires
B Bloqueur d’eau 2 cm
C Largeur d’appui 2,7 cm

Description produit
Matériau : mélange plastique TPE 
Montage :  plage de température  

de -35 °C à +70 °C

Résistances
  Acides dilués et liquides alcalins

  Lisiers et purins

  Moûts de fermentation

  Huiles et bitumes

  Radon et gaz de méthane

Étanchéité à l’eau sous pression jusqu’à une colonne d’eau de 30 m
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Les bandes de serrage peuvent également être 
serrées à l’aide d’une pince

RONDO MINI monté

Bien serrer les deux bandes de serrage à la mainPlacer RONDO  MINI au milieu du tube avant la 
fixation

Glisser le RONDO MINI sur le tube distanceurTube distanceur en fibrociment, RONDO MINI, 
2 bandes de serrage

Montage rapide et simple

1 2

3 4

5 6

RONDO MINI
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MURO-Top 
Bande d’étanchéité pour maçonnerie
Le barrage contre l’humidité ascensionnelle

Bandes d’étanchéité MURO-Top 
 sont en polyoléfine, un matériau hautement résistant

 protègent les soubassements et la maçonnerie efficacement et durablement contre l’humidité ascensionnelle

 présentent un profil sur les deux faces

 résistent à de nombreux milieux

 se posent en couche unique avec un recouvrement des joints de 20 cm seulement

 Les bandes dont l’épaisseur est inférieure à 1,2 mm ne conviennent pas pour les applications soumises au 
certificat national d’agrément technique

N° d’art.
Largeur  

de rouleau
Longueur  

de rouleau
Surface de 

rouleau
Unité 

d’emballage Conditionnement
Poids d’un rouleau

041115 11,5 cm 50 m 5,75 m² 1 rouleau Palette de 500 rouleaux 1,65 kg env.

041150 15,0 cm 50 m 7,50 m² 1 rouleau Palette de 400 rouleaux 2,10 kg env.

041175 17,5 cm 50 m 8,75 m² 1 rouleau Palette de 350 rouleaux 2,45 kg env.

041200 20,0 cm 50 m 10,00 m² 1 rouleau Palette de 300 rouleaux 2,80 kg env.

041240 24,0 cm 50 m 12,00 m² 1 rouleau Palette de 240 rouleaux 3,40 kg env.

041250 25,0 cm 50 m 12,50 m² 1 rouleau Palette de 240 rouleaux 3,50 kg env.

041300 30,0 cm 50 m 15,00 m² 1 rouleau Palette de 200 rouleaux 4,20 kg env.

041365 36,5 cm 50 m 18,25 m² 1 rouleau Palette de 160 rouleaux 5,15 kg env.

041425 42,5 cm 50 m 21,25 m² 1 rouleau Palette de 150 rouleaux 5,95 kg env.

041500 50,0 cm 50 m 25,00 m² 1 rouleau Palette de 120 rouleaux 7,00 kg env.

041750 75,0 cm 50 m 37,50 m² 1 rouleau Palette de 100 rouleaux 10,50 kg env.

041000 100,0 cm 50 m 50,00 m² 1 rouleau Palette de 80 rouleaux 14,00 kg env.

Caractéristiques techniques
Matériau : polyoléfine, structure rugueuse sur les deux faces

Épaisseur :  0,3 mm, 0,35 mm avec le profilage

Poids : 280 g/m² env.

Plage de température : -30 °C à +60 °C

Résistances :   imperméable à l’eau   résistant aux alcalis

   compatible avec le bitume   résistant à la décomposition

   résistant à l’essence   résistant au diesel

   résistant à la nappe phréatique   sans influence sur la nappe phréatique

MURO-Top Bande d’étanchéité pour maçonnerie
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Isolation contre les  
bruits d’impact T1  

Te
st

de bruit d'impact

 

Te
st

de

rés
istance à la charge

Description produit
Matériau : le palier d’isolation contre les bruits 

d’impact T1 est fabriqué à partir 
de fibres élastomères finement 
mélangées et liées avec du 
polyuréthane.

Utilisation : pour appuis d’escaliers et de 
plafonds

Présentation : rouleaux, bandes et plaques

Contrôle : contrôle de la charge 
pour épaisseur de 10 mm   
jusqu’à 5 N/mm²

 réduction des bruits  
d’impact jusqu’à 19 dB

Constance thermique : -40 °C à +90 °C

Allongement à la rupture : >70 %

Comportement au feu : classe E

Environnement : résistant aux UV Isolation contre les bruits d’impact T1 pour l’appui 
d’escaliers

ISOLATION CONTRE LES BRUITS 
D’IMPACT + APPUI ONDULÉ

Isolation contre les bruits d’impact T1
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Isolation contre les bruits d’impact T1
Rouleaux

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

060240 Rouleau d’isolation contre les bruits d’impact T1
Dim. 10000 x 100 x 5 mm

1 rouleau 4,40 kg/ 
rouleau

060230 Rouleau d’isolation contre les bruits d’impact T1
Dim. 10000 x 100 x 10 mm                                        

Te
st

de bruit d'impact

 

Te
st

de

rés
istance à la charge 1 rouleau Palette de

60 rouleaux
9,70 kg/ 
rouleau

Bandes

N° d’art. Description Unité d’emballage Conditionnement Poids

060210 Bandes d’isolation contre les bruits d’impact T1
Dim. 1000 x 100 x 10 mm                                         

Te
st

de bruit d'impact

 

Te
st

de

rés
istance à la charge 1 bande Palette de

750 bandes
0,90 kg/ 
bande

Plaques

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

060110 Plaque d’isolation contre les bruits d’impact T1
Dim. 1000 x 1000 x 10 mm                                      

Te
st

de bruit d'impact

 

Te
st

de

rés
istance à la charge 1 plaque 9,00 kg/ 

plaque

060113 Plaque d’isolation contre les bruits d’impact T1
Dim. 1000 x 1000 x 20 mm

1 plaque 18,00 kg/ 
plaque

N° d’art. 060240
N° d’art. 060230

N° d’art. 060210 N° d’art. 060110
N° d’art. 060113

Pose sans pertes de découpe

Dérouler T1 Mesurer la longueur nécessaire Découper simplement au cutter

Isolation contre les bruits d’impact T1
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Appui ondulé 

Te
st

de bruit d'impact

 

Te
st

de

rés
istance à la charge

Description produit
Matériau : l’appui ondulé est un palier profilé à base 

d’EPDM.

Utilisation : pour l’appui d’escaliers et de plafonds Appui 
d’éléments préfabriqués

1ère suture de déchirement 3e suture de déchirement2e suture de déchirement

200 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Appui ondulé entre deux éléments 
de construction

Application

Appui ondulé Les appuis ondulés peuvent être 
découpés au cutter. Inciser au 
niveau de la démarcation, puis 
travailler l’appui ondulé.

L’appui ondulé présente 3  lignes 
de démarcation pour la découpe 
sur une largeur de 20 cm. Il est ain-
si possible de réaliser des largeurs 
d’appui de 5, 10, 15 et 20 cm.

Appui ondulé

Programme de livraison d’appuis ondulés
N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

060010 Appui ondulé 10 mm
Dim. 10000 x 200 x 10 mm
avec 3 sutures de déchirement

1 rouleau 16,0 kg/ 
rouleau

Présentation : rouleaux

Contrôle : contrôle de la charge jusqu’à 5 N/mm²

 réduction des bruits d’impact jusqu’à 20 dB

Constance
thermique : -40 °C à +90 °C

Allongement à
la rupture : >300%

Environnement : résistant aux UV, sans halogène
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Bandes et plaques d’appui 
pour bâtiments R1 
Description produit
Matériau :  copolymérisat NR-SBR

Utilisation :   séparation de 2 éléments de 
construction, 
appuis d’escaliers, 
égalisation d’inégalités

Présentation :  bandes, plaques + rouleau

Constance thermique : -25 °C à +70 °C

Allongement à la rupture : >200%

Programme de livraison des appuis pour bâtiments R1

Bandes

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

060340 Bandes pour bâtiments R1
Dim. 1000 x 100 x 5 mm

1 bande 0,75 kg/ 
bande

060330 Bandes pour bâtiments R1
Dim. 1000 x 100 x 10 mm

1 bande 1,60 kg/ 
bande

Plaques

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

060310 Plaque d’appui pour bâtiments R1
Dim. 1200 x 1000 x 5 mm

1 plaque 9,50 kg/ 
plaque

060300 Plaque d’appui pour bâtiments R1
Dim. 1200 x 1000 x 10 mm

1 plaque 18,00 kg/ 
plaque

Coupes disponibles dans un délai court

Rouleau

N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

060350 Rouleau d’appui pour bâtiments R1
Dim. 10000 x 50 x 10 mm

1 rouleau 8,00 kg/ 
rouleau

Bandes et plaques d’appui pour bâtiments R1 

N° d’art. 060340
N° d’art. 060330

N° d’art. 060310
N° d’art. 060300

N° d’art. 060350

NEW!
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N° d’art. Description Unité d’emballage Poids

044020 KLEBO Bande de mousse 19 x 6 mm 1 carton            
Bande de mousse autocollante d’un côté de 16 rouleaux
Couleur : blanche Longueur de rouleau : 10 m
 Largeur de bande : 19 mm
 Épaisseur :   6 mm
Application : 
Pour l’étanchéité des joints de coffrage contre l’écoulement du ciment ;  
étanchéité contre la poussière, les courants d’air et l’humidité ;
Caractéristiques techniques et propriétés :
Mousse PU à cellules ouvertes revêtue d’une colle de contact hautement adhésive ; 
haut pouvoir adhésif initial et permanent ; très bonne résistance au vieillissement ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -5 °C à +60 °C

0,07 kg/
rouleau

044030 KLEBO Bande de pierre Premium, 48 mm 1 carton            
Couleur : argentée Longueur de rouleau : 50 m de 24 rouleaux
 Largeur de bande : 48 mm
Application : 
Bande adhésive en tissu présentant une adhérence extrêmement élevée pour les 
collages exigeants sur supports rugueux et lisses.
Caractéristiques techniques et propriétés :
Déchirable à la main ;
résistant à l’humidité ;
Épaisseur 0,22 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -10 °C à +70 °C

0,51 kg/
rouleau

044040 KLEBO Bande de pierre Standard, 48 mm 1 carton            
Couleur : argentée Longueur de rouleau : 50 m de 24 rouleaux
 Largeur de bande : 48 mm
Application : 
Bande adhésive en tissu présentant une adhérence élevée pour les collages 
normaux sur supports rugueux et lisses.
Caractéristiques techniques et propriétés :
Déchirable à la main ;
résistant à l’humidité ;
Épaisseur 0,17 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -10 °C à +70 °C

0,37 kg/
rouleau

044050 KLEBO Bande adhésive en PVC,  1 carton
lisse, 50 mm de 36 rouleaux

Bande adhésive en PVC souple résistante à la déchirure
Couleur : jaune Longueur de rouleau : 33 m
 Largeur de bande : 50 mm
Application : 
Bande de coffrage contre l’écoulement du ciment ; bande pour peintres et plâ-
triers dans le cadre de travaux de courte durée ; utilisations universelles ;
Caractéristiques techniques et propriétés :
Résistante à l’humidité ; déperlante ; épaisseur 0,15 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -5 °C à +60 °C

0,39 kg/
rouleau

044060 KLEBO Bande adhésive en PVC,  1 carton
rainures transversales, 50 mm de 36 rouleaux

Bande adhésive en PVC souple résistante à la déchirure 
Couleur : jaune Longueur de rouleau : 33 m
 Largeur de bande : 50 mm
Application : 
Bande de coffrage contre l’écoulement du ciment ; bande pour peintres et plâ-
triers dans le cadre de travaux de courte durée ; utilisations universelles ;
Caractéristiques techniques et propriétés : Le rainurage transversal permet de la dé-
chirer facilement à la main ; résistante à l’humidité ; déperlante ; épaisseur 0,16 mm ;
Application : de +5 °C à +40 °C
Constance thermique : -5 °C à +60 °C

0,35 kg/
rouleau

KLEBO-Tapes
NEW!  Bandes adhésives haut de gamme pour une 

utilisation quotidienne sur les chantiers

KLEBO Bandes adhésives 
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