Instruction de montage
Joint hydrogonflant à base de
bentonite MASTERSTOP "LONG
TIME"
joint gonflant à la bentonite rêvetu Dim: 25 x 20 mm,
couleur noir,
numéro d'article: 010012
Droit au produit

Product video in further
languages
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Instruction de montage:
Les profilés des joints gonflants à la bentonite
MASTERSTOP "LONG TIME" sont toujours insérés au
milieu du joint dans l’armature. Veiller à ce que le
revêtement en béton soit suffisant.
Le revêtement en béton doit faire au moins 8 cm.

Le joint gonflant ne peut pas être collé avec la gaine de
protection, mais il doit être fixé avec une grille pour joint
gonflant.
Orienter pour cela le joint gonflant dans la position
correcte.
Placer précautionneusement la grille pour joint gonflant
sur le joint gonflant sans endommager la gaine.
Fixer avec les clous appropriés à la main ou à la machine
(à l’aide d’un pistolet à boulons). La grille ne doit être
clouée qu’au niveau des ailettes latérales.

La distance entre les clous ne doit pas dépasser 25 cm,
dans le sens longitudinal du joint gonflant.
Les joints et raccords doivent impérativement être posés
bout à bout. Si la gaine de protection est sectionnée, la
retirer légèrement, couper 5 cm de joint gonflant et replier
la gaine « trop longue » de manière à prévenir tout contact
avec l’eau.
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Dans la zone angulaire la grille de joint gonflant doit être
larguée pour pouvoir garantir une fixation solide et
continue sur le support.
En cas de joints bout à bout dans la ligne droite et en
utlisant des grilles de joint gonflant les joints de joint
gonflant et de grille de joint gonflant devraient toujours
être exécutés avec décalage.
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accessoires
Grille pour joint gonflant
"Long Time"

Clous pour pistolet à
boulons

Dimension: 20 x 25 mm
longueur: 1 m ...

length: 42 mm with big washer
...
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Base
Les informations techniques décrivent l’état actuel de nos connaissances concernant le
collier mural RONDO. Elles ont uniquement pour but de fournir des informations aux
utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne connaissons pas les applications prévues ni
les conditions d’utilisation, il incombe à l’utilisateur de contrôler minutieusement l’aptitude du
produit à l’usage envisagé. En raison des différents composants sur le lieu d’application et les
conditions de travail sur site, MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le
résultat des travaux.
Indication de situation juridique
Les informations techniques décrivent l’état actuel de nos connaissances concernantJoint
hydrogonflant à base de bentonite MASTERSTOP "LONG TIME". Elles ont uniquement pour
but de fournir des informations aux utilisateurs potentiels. Étant donné que nous ne
connaissons pas les applications prévues ni les conditions d’utilisation, il incombe à
l’utilisateur de contrôler minutieusement l’aptitude du produit à l’usage envisagé. En raison
des différents composants sur le lieu d’application et les conditions de travail sur site,
MASTERTEC ne peut assumer aucune garantie concernant le résultat des travaux. Quel que
soit le rapport juridique dont elle découle, une responsabilité ne peut être évoquée,
indépendamment des déclarations exprimées ici ou d’une recommandation faite oralement,
qu’en présence d’intention malveillante ou de faute grave. Dans ce cas, l’utilisateur doit
prouver qu’il a transmis en temps utile et par écrit à MASTERTEC toutes les informations
nécessaires pour l’évaluation dans les règles de l’art de la situation de montage. Sous réserve
de spécifications nécessaires concernant le produit ou d’améliorations. Par la présente note
d’information, MASTERTEC n’entend pas enfreindre la législation étrangère. Chaque fiche
technique dans sa version la plus actuelle fait foi. Nos conditions de vente et de livraison en
vigueur font foi.
Les dates précédentes ne sont plus valide
Date de l'edition 28.01.2022
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