
Tôles haute pression  
pour colmater les joints de 
construction et de retrait
 Tôle d’étanchéité VB – entièrement revêtue des deux côtés

 Tôle d’étanchéité VB1 – entièrement revêtue d’un côté

 Élements de coffrage ABS pour joints rugueux et crénelés

 Profilés de joints de retrait SRF 125 Multi
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Par rapport aux joints de reprise/dilatation et autres techniques d‘étanchéité, les 
couvre-joints métalliques revêtus ont l’avantage d’une installation simple et rapide.
Avec notre nouveau revêtement haute pression développé, nous apportons encore 
plus de sécurité dans l’étanchéité des joints de construction et de retrait.
Le revêtement haute pression adhère en permance au béton et garanti que, en fonc-
tion de la largeur de la tôle et de l’application, une résistance à la pression allant 
jusqu’à 8 bar à une profondeur d’engagement dans le béton de seulement 3 cm.
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Couvre-joints métalliques revêtus Te
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Tôle d’étanchéité VB Tôles haute pression
Couvre-joints métalliques revêtus de 
polymères pour colmater les joints de 
construction.

 Tests de résistance à l’eau sous très 
haute pression

 Essais de résistance

 Pose indépendante des conditions 
atmosphériques -20 °C à +70 °C 

Évaluation 
technique européenne 

ETE  
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Bandes de tôle d’étanchéité VB

N° d’art. Présentation Emballage
Poids

kg

070450 Tôle d’étanchéité VB
Longueur 2,4 m ; largeur 160 mm
entièrement revêtue des deux côtés
avec 55 goupilles de sécurité
et 150 étriers de fixation

Caisse de 50 unités
Palette de  
12 caisses

130,00 kg/
caisse

070452 Tôle d’étanchéité VB
Longueur 2,0 m ; largeur 160 mm
entièrement revêtue des deux côtés
avec 55 goupilles de sécurité
et 150 étriers de fixation

Caisse de 50 unités
Palette de  
12 caisses

110,00 kg/
caisse

070470 Tôle d’étanchéité VB
Longueur 2,0 m ; largeur 160 mm
entièrement revêtue des deux côtés
avec 20 goupilles de sécurité
et 40 étriers de fixation

Carton/30 m
15 bandes de  

2,00 m

Palette : 
32 cartons

30,50 kg/ 
carton

070455 Tôle d’étanchéité 80
Longueur 2,4 m ; largeur 80 mm
entièrement revêtue des deux côtés
avec 55 goupilles de sécurité

Caisse de 50 unités 74,00 kg/
caisse
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Rouleaux de tôle d’étanchéité VB Évaluation 
technique européenne 

ETE  
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La présentation en rouleaux 
minimise le chevauchement des 
joints et assure ainsi un mon-
tage plus sûr.

N° d’art. Présentation Emballage
Poids

kg

070462 Rouleau de tôle d’étanchéité 240 VB2
Couvre-joint métallique entièrement revêtu des 
deux côtés 
Largeur 240 mm, longueur de rouleau 20 m
avec 30 étriers de fixation + 4 goupilles de sécurité

Palette : 
24 cartons

31,00 kg/
rouleau

070461 Rouleau de tôle d’étanchéité 160 VB2
Couvre-joint métallique entièrement revêtu des 
deux côtés 
Largeur 160 mm, longueur de rouleau 20 m
avec 30 étriers de fixation + 2 goupilles de sécurité

Palette : 
36 cartons

21,00 kg/
rouleau

070460 Rouleau de tôle d’étanchéité 160 VB1
Couvre-joint métallique entièrement revêtu d’un côté 
Largeur 160 mm, longueur de rouleau 20 m
avec 30 étriers de fixation + 2 goupilles de sécurité

Palette : 
36 cartons

19,00 kg/
rouleau

070463 Rouleau de tôle d’étanchéité 120 VB1
Couvre-joint métallique entièrement revêtu d’un côté 
Largeur 120 mm, longueur de rouleau 20 m
avec 30 étriers de fixation + 2 goupilles de sécurité

Palette : 
48 cartons

Carton :  
un rouleau

avec fixation

15,00 kg/
rouleau

VB1 entièrement 
revêtu d’un côté

VB2 entièrement  
revêtu des deux côtés

Emballage

Caisses de bandes VB sur palette Cartons de bandes VB sur palette Cartons de rouleaux de tôle 
d’étanchéité sur palette

L’emballage contient toujours des étriers de fixation et des goupilles de sécurité.
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Tôle d’étanchéité VB 
Tôles haute pression
Couvre-joints métalliques revêtus de polymères 
pour colmater les joints de construction
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rganisme de contrôle

Informations détaillées :

Demandez notre fiche technique ou scannez le code QR !

Présentation en bandes et rouleaux, revêtus d’un côté ou des deux côtés.

Retirer la feuille de protection inférieure 
et commencer dans un coin, par exemple. 
La tôle peut être pliée sur le chantier.

Retirer également la feuille de pro-
tection inférieure de la tôle de raccor-
dement et préparer 6 cm pour le re-
couvrement.

Intégration fiable dans le béton, au maximum la moitié de la largeur de la tôle. 
La feuille de protection supérieure est retirée avant le bétonnage du mur. Pour 
les tôles revêtues d’un côté, le revêtement doit toujours se trouver côté eau.

Montage de la tôle d’étanchéité VB

Que ce soit en bandes ou rouleaux, nous livrons toujours avec l’équipement de pose.

VIDÉO  
D’INSTALLATION



6

Profilés de joints de retrait
N° d’art. Présentation Emballage

Poids
kg

070278 SRF 125 Multi 
Type mur creux
Profilé de joint de retrait revêtu 
avec 2 goupilles de sécurité, 
avec rail de retenue perforé et onglets 
de retenue pliants perforés

Type pour murs creux 
Épaisseurs de paroi  
jusqu’à 40 cm

Longueur 2,50 m
Palette : 120 unités

4,60 kg/
élément

070280 SRF 125 Multi 
Type paroi en béton coulé sur place
Profilé de joint de retrait revêtu 
avec 2 goupilles de sécurité, 
avec rail de retenue perforé et onglets 
de retenue pliants perforés

Type pour parois en béton  
coulé sur place 
Épaisseurs de paroi jusqu’à 36,5 cm

Longueur 2,50 m
Palette : 120 unités

5,40 kg/
élément

Évaluation 
technique européenne 

ETE
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Profilé de joint de retrait SRF 125 MultiTe
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Description produit
Les profilés SRF 125 Multi se composent d’un couvre-joint métallique revêtu muni de chaque 
côté d’un rail de retenue perforé et d’onglets de retenue supplémentaires. Selon les exigences, la 
fixation est effectuée par le biais des rails de retenue ou des onglets de retenue pliants perforés.

Type SRF 125 Multi pour béton coulé sur place

Type SRF 125 Multi pour mur creux

SRF 125, fixé dans  
l’armature

Pose type mur creux

Un profilé pour jointures 
droites et assemblages de joints 
en angle.

Fixation avec rails  
de retenue
Épaisseurs de paroi  
jusqu’à 40 cm

Raccord avec le couvre-joint 
métallique
Les onglets de retenue déca-
lés vous garantissent une 
grande flexibilité.

Onglets de 
retenue pliants 
perforés

Rails de rete-
nue perforés
30 mm

Couvre-joint 
métallique 
revêtu

170 mm

Onglets de 
retenue pliants 
perforés

Rails de rete-
nue perforés
60 mm

Couvre-joint 
métallique 
revêtu

170 mm Rail de rete-
nue perforé
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Éléments de coffrage ABS
Joints rugueux ou crénelés avec  
couvre-joint métallique revêtu intégré

ABS rugueux Évaluation 
technique européenne 

ETE  
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N° d’art. Présentation
Cote de montage

E = larg. de tôle perforée Emballage
Poids  

kg/élément

070281 ABS   130 rugueux Tôle perforée  130 mm Longueur 2,50 m 4,80

070282 ABS   160 rugueux Tôle perforée  160 mm Longueur 2,50 m 6,00 

070284 ABS   200 rugueux Tôle perforée  200 mm Longueur 2,50 m 6,50

070287 ABS   250 rugueux Tôle perforée  250 mm Longueur 2,50 m 8,00

070289 ABS   300 rugueux Tôle perforée  300 mm Longueur 2,50 m 8,40

070291 ABS   400 rugueux Tôle perforée  400 mm Longueur 2,50 m 9,90

070293 ABS   500 rugueux Tôle perforée  500 mm Longueur 2,50 m 10,60

070295 ABS   600 rugueux Tôle perforée  600 mm Longueur 2,50 m 11,00

070297 ABS   700 rugueux Tôle perforée  700 mm Longueur 2,50 m 13,00

070299 ABS   800 rugueux Tôle perforée  800 mm Longueur 2,50 m 14,00

070301 ABS   900 rugueux Tôle perforée  900 mm Longueur 2,50 m 15,00

070303 ABS   1000 rugueux Tôle perforée 1 000 mm Longueur 2,50 m 16,00

  Toutes les dimensions intermédiaires sont livrables rapidement.

ABS crénelé
selon DIN EN 1045-1/EC2

N° d’art. Présentation
Cote de montage

E = larg. de tôle perforée Emballage
Poids  

kg/élément

070362 ABS   160 crénelé Tôle perforée  160 mm Longueur 2,50 m 6,00

070364 ABS   200 crénelé Tôle perforée  200 mm Longueur 2,50 m  6,50

070366 ABS   250 crénelé Tôle perforée  250 mm Longueur 2,50 m 7,50

070368 ABS   300 crénelé Tôle perforée  300 mm Longueur 2,50 m 8,00

070370 ABS   400 crénelé Tôle perforée  400 mm Longueur 2,50 m 9,20

070372 ABS   500 crénelé Tôle perforée  500 mm Longueur 2,50 m 10,10

070374 ABS   600 crénelé Tôle perforée  600 mm Longueur 2,50 m 11,20

070376 ABS   700 crénelé Tôle perforée  700 mm Longueur 2,50 m 13,20

070378 ABS   800 crénelé Tôle perforée  800 mm Longueur 2,50 m 14,00

070380 ABS   900 crénelé Tôle perforée  900 mm Longueur 2,50 m 15,30

070382 ABS 1000 crénelé Tôle perforée 1 000 mm Longueur 2,50 m 16,50

  Toutes les dimensions intermédiaires sont livrables rapidement.
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ABS rugueux

Fonction des éléments de coffrage ABS

ABS crénelé

Équerre de renforcement

E  = code de montage

Tôle perforée 
pour joints de 
raccordement 
rugueux

Tôle d’étan-
chéité
160 mm

Tôle perforée pour joints de 
raccordement crénelés

Éléments de coffrage ABS pour dépose des murs et de la base
Les éléments ABS se composent d’une tôle perforée et d’un couvre-joint métallique revêtu  
intégré. Par élément, 2 goupilles de sécurité sont comprises dans la livraison.
Veuillez nous indiquer la cote de montage E, c’est-à-dire la cote entre l’armature supérieure et  
l’armature inférieure.

L’élément ABS sert au coffrage de la première coupe 
de béton.

Le couvre-joint métallique revêtu empêche tout écoule-
ment d’eau.

Le modèle rugueux ou crénelé garantit un raccord fiable 
de la deuxième coupe de béton.

Même principe d’étanchéité, ici en liaison avec un joint 
crénelé selon DIN 1045-1/EC2.

2

4

1

3

Armature supérieure

Armature inférieure

Écarteur

1ère coupe 
de béton

Profilé ABS 
avec tôle d’étan-
chéité et équerre 
de renforcement

2e coupe 
de béton 1ère coupe 

de béton

Profilé ABS

2e coupe 
de béton

1ère coupe 
de béton

2e coupe 
de béton

1ère coupe 
de béton

Couvre-joint  
métallique revêtu

Écoulement 
d’eau  
impossible

Écoulement 
d’eau  
impossible

Écoule-
ment d’eau 
possible

Écoule-
ment d’eau 
possible

Côté eau Côté eau
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Profilés pour le béton coulé sur place
Élément de coffrage de tôle d’étanchéité ABS
Description produit

 Les profilés ABS se com-
posent d’un couvre-joint pour-
vu d’un revêtement spécial et 
d’une tôle perforée soudée des 
deux côtés. Le couvre-joint 
revêtu s’intègre au béton frais 
de façon étanche. Les profilés 
ABS sont insérés dans les 
joints de synchronisation des 
bases et des parois.

Fonction et montage

 Placer les éléments ABS entre les 
couches de l’armature et les fixer avec 
un fil d’attache.

 Emboîter les éléments individuels les 
uns dans les autres et coller les tôles 
entre elles.

 Pour les éléments de construction plus 
épais//plus hauts, il convient de pré-
voir un renforcement supplémentaire 
pour le coffrage.

 Laisser les éléments dans le béton pour 
ne pas engendrer des travaux impor-
tants de coffrage ou de décoffrage.

 Retirer la feuille avant le bétonnage.

Pour votre commande, nous avons besoin 
de la cote entre l’armature (voir liste).

Couvre-joint 
métallique revêtu

Raccord avec entre-
vous pour l’élément 
de raccord

E = largeur de 
la tôle perforée

2 500 mm

E

Cote de montage E

Te
st 

de 
résistance au feu
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ce à l’eau sous pression

Raccord avec entrevous pour 
l’élément de raccord
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Accessoires couvre-joints métalliques revêtus

N° d’art. Présentation Emballage
Poids

kg

070266
070267
070268

Panier d’insonorisation pour tôle 
d’étanchéité
DSK 24/25 pour épaisseur de paroi 24 + 25 cm
DSK 30 pour épaisseur de paroi 30 cm
DSK 35/36,5 pour épaisseur de paroi 
35 + 36,5 cm
Longueur d’élément : 2 500 mm
1 panier d’insonorisation se compose 
de 2 éléments

Longueur 2,50 m
Longueur 2,50 m
Longueur 2,50 m

2,40 kg/m
2,80 kg/m
3,20 kg/m

070269 Bande couvre-joint acoustique DSF 
pour tôle d’étanchéité
Joint de reprise interne A24 selon 
DIN 18541, revêtement spécial sur 
15 cm d’un côté, compatible avec le 
bitume

Longueur de 
rouleau 3 m

4,20 kg/
rouleau

070230 Raccord de joint de reprise/ 
dilatation pour tôle d’étanchéité
Transition de couvre-joint sur joint de 
reprise/dilatation

1 set =  
2 unités

2,50 kg/
set

070240 Bande pour tôle d’étanchéité MASTER
Bande adhésive pour sécuriser les 
jointures et points en croix, épaisseur 
1,5 mm, longueur de rouleau 10 m, 
largeur 38 mm

16 rouleaux/
cart.

0,90 kg/
rouleau

070270 Angle à 90° de tôle d’étanchéité 
MASTER
Longueur du côté 25 x 25 cm, 
avec rail de retenue

1 unité 0,60 kg/
unité

070273 Angle FB de tôle d’étanchéité MASTER
avec rail de retenue

1 unité 0,70 kg/
unité

070275 Angle à 90° de tôle d’étanchéité VB
Longueur du côté 25 x 25 cm,
hauteur 160 mm

1 unité 0,45 kg/
unité

070415

070421

070422

Étrier de fixation pour couvre-joints 
métalliques jusqu’à une hauteur de 160 mm
Étrier de fixation pour couvre-joints  
métalliques Hauteur 161 – 205 mm
Étrier de fixation pour couvre-joints  
métalliques Hauteur 206 – 330 mm

150 unités/sac

150 unités/sac

150 unités/sac

7,50 kg/
sac

8,60 kg/
sac

13,00 kg/
sac

070410 Goupille de sécurité
pour sécuriser les raccords des éléments

55 unités/
sachet

2,50 kg/
sachet

140 mm

Livraison
en deux 
parties

Plaque en fibres 
douces
D = 30 mm

2 éléments
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