
Données techniques
Couleur: gris

largeur de la feuille: 1,00 m

longueur du rouleau: 30,0 m und 10,0

m

Épaisseur du matériau: env. 0,5 mm

masse par unité de surface: env. 280

g m2

Température d’application: pas en

dessous de +5 °C

Résistance à la température: -30 °C

jusqu’à +90 °C

Pression d’éclatement: 3,9 bars

(équivalent air de résistance à la va-

peur d’eau) valeur-sd: > 96m testé

conformément à ETAG 022

Résistance aux UVs: min. 500 heures

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission

officiellement approuvé – n° : P-

5121/802/11-MPA BS

P-5180/861/11-MPA BS

haute résistance à la rupture

comble les fissures

étanche

imputrescible

atténue les tensions

étanche comme produit

d’étanchéification

retardant de la vapeur d’eau

découplage

flexible

facile à appliquer

bonne adhésion aux adhésifs pour car-

reaux SCHÖNOX

adapté sur les systèmes de chauffage

au sol

pour utilisation à l’intérieur et à

l’extérieur (pour utilisation à l’extérieur

seulement en combinaison avec SCHÖ-

NOX MSE et SCHÖNOX EP DRAIN)

composant du système SCHÖNOX

BALTERRA®

Applications
SCHÖNOX AB est spécialement adapté
avec l’étanchéification:
dans les zones humides commer-

ciales sous forte charge, telles que les

douches dans les salles de sport, les

salles de thérapie dans les hôpitaux et

autres

Dans les zones humide à charge nor-

male, classe de charge d’humidité A0

conformément à la brochure ZDB, par

exemple dans les salles de bain et les

douches.

dans les piscines en combinaison avec

des revêtements en céramique

Sur les balcons et les terrasses (classe

de charge d’humidité B0) en com-

binaison avec le système SCHÖNOX

BALTERRA®.

Dans les zones avec une utilisation limi-

tée des produits chimiques (classe de

charge d’humidité C conformément à

l’abP allemande).

SCHÖNOX AB remplit les exigences de

ETAG 022, partie 2, pour les kits de

revêtements étanches basés sur des

feuilles souples pour lesmurs et sols en

combinaison avec les COMPOSANTS-ST

SCHÖNOX. Numéro d’approbation ETAG

ETA-12/0027.

SCHÖNOX iFIX™/ SCHÖNOX AB remplit

les exigences des classes de charge

d’humidité A0 et B0 pour les mem-

branes de la brochure „Hinweise für die

Ausführung von Abdichtungen im Ver-

bund mit Bekleidungen und Belägen

aus Fliesen und Platten für den Innen-

und Außenbereich“ et la brochure „Ke-

ramische Beläge im Schwimmbadbau -

Hinweise für Planung und Ausführung“.

SCHÖNOX iFIX™/ SCHÖNOX AB est

autorisé par la supervision du bâ-

timent allemande pour la prépara-

tion d’étanchéités adhérentes avec des

feuilles membranes dans les zones

hautement chargées en humidité des

classes de charge en humidité A, B et

C.

L’imperméabilité à l’eau a été testée

avec SCHÖNOX iFIX/ les composants

du système SCHÖNOX ST conformé-

ment aux principes du test pour les

feuilles membranes ainsi que les mem-

branes étanches en combinaison avec

les finitions de carreaux (AIV) jusqu’à

une pression d’eau de 2.5 bars et

est acceptable pour une profondeur

d’installation jusqu’à 10 m. Pour des

profondeurs de pose > 4.0 m jusqu’à

10.0 m seul les adhésifs pour carreaux

SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX TT S8, SCHÖ-

NOX Q6W et SCHÖNOX KR doivent être

utilisés.

Dans les classes de charge d’humidité

A0, B0, A et C, SCHÖNOX AB peut être

collé avec SCHÖNOX RK 20 ou d’autres
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Couche d’étanchéification et de découplage
feuille d’étanchéification couvre fissures faite d’une feuille de polyéthylène hautement résistante au déchirement, laminée double

face de molleton pour l’étanchéification dans les zones normales et hautement chargées en humidité et les piscines. SCHÖNOX

AB donne des très bonnes performance d’adhésion pour les produits de pose de carreaux. Composant du système SCHÖNOX

BALTERRA®. Pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Certificat de test officiellement approuvé pour l’étanchéification des classes

de charge A, B et C. Approuvé officiellement suivantETAG 022.
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adhésifs SCHÖNOX pour carreaux tes-

tés.

Instruction: Pour application suivant la

classe de charge d’humidité B0 confor-

mément à la brochure ZDB, SCHÖNOX

AB peut être appliqué sur les balcons et

les terrasses (pas les terrasses de toit,

parce que là des mesures structurelles

spéciales sont nécessaires) sous SCHÖ-

NOXMSE et SCHÖNOX EP DRAIN (veuillez

noter les fiches techniques appropriées

des produits).

Les terrasses de toit au-dessus de pièces

habitées devraient être étanchéifiées

conformément aux normes ainsi que les

directives pour les toits plats. SCHÖNOX

AB n’est pas un substitut pour une étan-

chéification conformément aux normes.

Supports
SCHÖNOX AB est adapté sur:
béton

maçonnerie (entièrement jointoyée)

chapes ciment et systèmes de chapes

ciment à prise rapide

chapes de gypse

vieux supports tels que carreaux en cé-

ramique, pierres naturelles et terrazzo

enduit ciment, enduit ciment-chaux (CS

II, CS III et CS IV conformément à EN

998-1, résistance à la compression ≥

2,5 N/mm2)

enduit de gypse conformément à EN

13279-1, résistance à la compression ≥

2,5 N/mm2; humidité résiduelle ≤ 1,0

CM-%)

éléments composites de polystyrène

enduit avec du mortier

dalles murales en béton cellulaire pré-

fabriquées

plaque de plâtre

Exigences du support
Résistance, force de portance adé-

quates, sec en permanence et dimen-

sions stables.

Exempts de couches qui réduisent

l’adhérence telles que poussière, sa-

leté, huile, cire et endroits lâches.

Les traitements de surface ou toutes

zones "friables" du sous sol doivent

être enlevésmécaniquement et le sous

sol réparé avec le ragréage de nivelle-

ment SCHÖNOX comme requis.

Le support devrait remplir les exi-

gences de DIN 18 202, tolérances dans

le bâtiment.

Les exigences de DIN 18 560

s’appliquent.

Avec une pose ultérieure de revête-

ments en céramique, les chapes ci-

ment doivent être vieilles d’au moins

28 jours et avoir une humidité rési-

duelle ≤ 2.0 CM-% (chapes chauffantes

≤ 2.0 CM-%), les chapes au sulfate de

calcium devraient avoir une mesure ≤

0.5 CM-% (chapes chauffantes ≤ 0.3

CM-%).

Les vieux revêtements en céramique

et les pierres naturelles devraient être

fermement posés, soigneusement net-

toyés et abrasés.

Les revêtements en céramique mal

attachés devraient être retirés et si

nécessaire mis à niveau avec les ra-

gréages de nivellement de sol SCHÖ-

NOX.

Préparer les chapes au sulfate de cal-

cium en suivant la brochure BEB "Hin-

weise zur Beurteilung und Vorberei-

tung der Oberfläche von Anhydritestri-

chen“.

Apprêt
Pour des informations à propos de

l’apprêt voir la fiche technique produit

8.46, SCHÖNOX iFIX™.

Méthode de travail
recommandée:
Traitement conformément à
l’approbation abP P-5121/802/11-
MPA-BS en combinaison avec SCHÖ-
NOX iFIX™:
Pour plus d’information à propos de

l’application de SCHÖNOX AB avec

SCHÖNOX iFIX™ voir la fiche technique

produit 8.46, SCHÖNOX iFIX™.

La régularité du support doit être véri-

fiée avant la pose. Si besoin, il devrait

être nivelé avec un ragréage de nivelle-

ment SCHÖNOX pour permettre un col-

lage sans cavités.

Les feuilles nécessaires sont coupées

avec des ciseaux ou un cutter avant le

travail.

Poser SCHÖNOX AB dans l’adhésif

membrane comme du papier-peint et

presser avec un plâtroir-lisseuse.

Il est essentiel d’éviter les bulles sous

SCHÖNOX AB. Nous recommandons de

le lisser depuis le milieu de la feuille

vers l’extérieur.

SCHÖNOX AB peut être collé avec de

bords contigus ainsi que chevauchant.

Avec la pose avec chevauchement au

moins 5 cm sont nécessaires. C’est

pourquoi l’adhésif sur la zone aux bords

est appliqué 8 cm plus large que SCHÖ-

NOX AB. Poser SCHÖNOX AB dans

le lit d’adhésif frais et presser avec

l’OUTIL SCHÖNOX iFIX™. Le chevauche-

ment est inséré avec une fine couche

d’adhésif. Il est essentiel d’éviter les ca-

vités dans la zone de chevauchement.

Si collé avec des bords contigus, il

est recommandé de coller le RUBAN

D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST dans les

coins murs/murs et murs/sol ainsi que

sur les joints. Il est essentiel d’éviter

des cavités dans les zones des joints.

Utiliser les ANGLES RENTRANTS SCHÖ-

NOX ST IC et les ANGLES SAILLANT

SCHÖNOX ST EA pour les coins.

Les tuyaux d’évacuation au sol et les

pénétrations de tuyaux devraient être

équipés avec la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ

DE SOL SCHÖNOX ST FC et la BANDE

D’ÉTANCHÉITÉ EXTENSIBLE POUR MUR

SCHÖNOX ST D.

Les raccords avec les pièces intégrées

devraient être effectués dans les mem-

branes adaptées applicables avec une

spatule. Selon la situation sur le site de

construction SCHÖNOX AB ou le RUBAN

D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST peuvent

être utilisés pour installer un raccord

étroit en combinaison avec SCHÖNOX

KR, SCHÖNOX CON BODEN (sans sable),

SCHÖNOX EA PUR ou SCHÖNOX EA PUR

S.

Au niveau de joints de dilatation et

des joints de construction ainsi que les

joints situés sur le périmètre SCHÖNOX

AB est coupé et collé dessus avec le RU-

BAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST. Le RU-
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BAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST peut

aussi être posé dans les joints de dila-

tation en une boucle.

Sur les balcons et les terrasses (pas les

terrasses de toit) poser SCHÖNOX AB

le long de la pente et non au travers.

Cela assure que le mur peut être fait

avec une hauteur d’au moins 150 mm

par-dessus le revêtement et que l’eau

drainée n’est pas retenue aux raccords.

Pour plus d’information voir la

fiche technique produit RUBAN

D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST.

Pour des instructions de traitement

plus détaillées vous pouvez en trou-

ver dans la directive de traitement

ETAG que vous pouvez télécharger sur

www.schoenox.de ou la demander via

SCHÖNOX GmbH.

Utilisation de SCHÖNOX AB dans les
constructions de classe C régulée par
l’autorité:
SCHÖNOX AB devrait être posé avec

des bords contigus. Après les raccords

et les extrémités de feuille sont ef-

fectués avec le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ

SCHÖNOX ST.

Le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ est collé avec

SCHÖNOX KR , SCHÖNOX CON BODEN

(sans sable), SCHÖNOX EA PUR ou

SCHÖNOX EA PUR S au niveau des rac-

cords et des extrémités des feuilles

avec un chevauchement d’au moins 5

cm.

Utiliser les ANGLES RENTRANTS SCHÖ-

NOX ST IC et les ANGLES SAILLANT

SCHÖNOX ST EA en combinaison avec

SCHÖNOX KR, SCHÖNOX CON BODEN

(sans sable), SCHÖNOX EA PUR ou

SCHÖNOX EA PUR S pour effectuer les

coins.

Selon la charge attendue les carreaux

sont collés avec le mortier en couche

mince résine époxy SCHÖNOX KR ou, si

seulement pour une charge faible, avec

le mortier en couche mince ciment vé-

rifié.

Le jointoiement devrait être effectué,

selon la charge, avec SCHÖNOX XR 40

ou avec les mortiers de jointoiement à

base de résine époxy SCHÖNOX CF DE-

SIGN / SCHÖNOX CON BODEN.

Traitement conformément à
l’approbation abP P-5121/802/11-
MPA-BS:
Pour réaliser une membrane compo-

site pour les classes d’humidité A0,

B0, A et C avec SCHÖNOX AB le col-

lage de la membrane d’étanchéité peut

aussi être effectué avec des adhé-

sifs pour carreaux approuvés abP (cer-

tificat de test) ou SCHÖNOX RK 20.

Les travaux de détail avec les compo-

sants du système SCHÖNOX ST (ruban

d’étanchéité, bandes d’étanchéité pour

les murs et les sols, angles entrants

et sortants) sont obligatoirement réa-

lisé avec SCHÖNOX iFIX ou SCHÖNOX

SCHÖNOX 1K DS PREMIUM, et respec-

tivement dans la classe d’humidité C

avec l’adhésif résine époxy pour car-

reaux SCHÖNOX KR, SCHÖNOX SCHÖ-

NOX CON BODEN (sans sable), SCHÖ-

NOX EA PUR ou SCHÖNOX EA PUR S.

Ce type d’étanchéification n’est pas ap-

prouvé pour la classe d’humidité B, les

piscines.

Les tuyaux d’évacuation au sol de-

vraient être équipés avec la BANDE

D’ÉTANCHÉITÉ DE SOL SCHÖNOX ST FC,

conformément à la combinaison avec

un joint torique butyle SCHÖNOX ST

BR et les pénétrations de tuyaux avec

la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ EXTENSIBLE

POUR MUR SCHÖNOX ST D.

Utilisation de SCHÖNOX AB comme dé-
couplage:
SCHÖNOX AB est collé très proche et

sans plis sur le support lisse et propre

avec SCHÖNOX iFIX™, SCHÖNOX RK 20

ou avec des adhésifs pour carreaux ap-

prouvés abP (certificat de test) en uti-

lisant une denture de 4 mm. Éviter les

bulles d’air.

Les feuilles devraient être étroitement

proches. Les raccords sont traités avec

du ruban crêpe standard.

La pose du revêtement est faite autant

que possible avec des adhésifs pour

carreaux approuvés abP (certificat de

test). Le choix de l’adhésif pour sol à

utiliser dépend du revêtement et de la

charge.

Le jointoiement est normalement fait

avec le mortier de jointoiement univer-

sel flexible SCHÖNOX SU. Les caracté-

ristiques spécifiques au revêtement de-

vraient être prises en compte. Suivre

la fiche technique produit de SCHÖNOX

SU.

Les joints de dilatation du support ne

doivent être pris trop en compte. S’ils

ne sont pas pris en compte, il faut

s’assurer qu’ils ne sont trop en déca-

lage vis à vis de la hauteur.

S’efforcer d’utiliser des tailles de

champs compactes. Les champs en

forme de L ou de U devraient être

séparés par des joints. Les tailles de

champ ne devraient pas être plus

grandes que 40 m2 et longueur du

champ max. 8 m.

SCHÖNOX AB peut être utilisé dans

les zones d’habitation et commerciales

avec une charge de travail jusqu’à 5

KN/m2.

Charge stationnaire: La force de rup-

ture de revêtement en céramique uti-

lisée devrait être adaptée à la charge

attendue. Force de rupture d’au moins

1500N. Ceci est équivalent à un carreau

en céramique conformément à EN 176.

La charge stationnaire acceptable avec

une surface de contact de 10 cm2 est

de 3,5 KN.

Pour la pose de revêtements en céra-

mique sur des sols, des dalles en grès,

des carreaux de grès cérame porce-

lainé, des carreaux de grès étiré ou des

dalles de grès étiré conformément à EN

121, 176, 177, 178, 186-1 186-2, 187-1 et

187-2 à partir d’une taille de 10 x 10 cm

sont permis. Pour les revêtements de

sol avec un rapport largeur-hauteur de

plus de 1:2 et plus larges que 40 x 40

cm demander des informations supplé-

mentaires.

Pour la pose de carreaux et de dalles

de grand format utiliser la méthode de

talochage-enduction où requis, deman-

der des informations spéciales si néces-

saire.

Pour la pose de pierres naturelles, une

épaisseur d’au moins 10 mm est né-
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Les recommandations, directives, régulations DIN et

fiches de données de sécurité applicables doivent

être suivies, en même temps que les régulations

architecturales et d’ingénierie reconnues. Nous ga-

rantissons que nos produits quittent l’usine en par-

faite condition. Bien que nos recommandations

pour l’utilisation soient basées sur des tests et de

l’expérience pratique, elles ne peuvent seulement

fournir qu’une orientation générale sans aucune ga-

rantie quant aux caractéristiques du produit, car nous

n’avons aucune influence sur les conditions sur le

site, l’exécution du travail ou la méthode du proces-

sus. Cette fiche technique de produit annule et rem-

place les précédentes éditions.

Sika Deutschland GmbH

Succursale Rosendahl

P.O. Box 11 40

D-48713 Rosendahl / Allemagne

Phone +49 (0) 2547-910-0

Fax +49 (0) 2547-910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de

Le système de gestion de qualité Sika est certifié

ISO 9001 et 14001 par SQS.

SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group
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cessaire. Le granite, le quartzite et les

pierres dures similaires devraient être

préférés.

Conditionnement
rouleau de 30 m

rouleau de 10 m

Stockage
Stocker SCHÖNOX AB au frais et au sec,

à l’horizontale.

Durée de conservation 2 ans.

Élimination
Pour l’élimination des résidus de pro-

duit, de l’eau de nettoyage et des

récipients avec des résidus de pro-

duit adhérents, suivre la règlementa-

tion gouvernementale locale.

EMICODE
EC 1PLUS: très faibles émissions

Instructions
Veuillez suivre les fiches techniques

des produits pertinentes lors de

l’utilisation de produits complémen-

taires. En cas de doute, nous recom-

mandons d’obtenir plus d’information

auprès du fabricant.

La liste de compatibilité est disponible

sur demande et sur Internet pour le té-

léchargement.


