
Données techniques
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ ST SCHÖNOX
largeur du rouleau: 120 mm

Épaisseur du matériau: env. 0,6 mm

masse par unité de surface: env. 0,43

g m

Enduit: élastomère thermoplastique,

élastique en permanence, résistant

au vieillissement

Couleur: gris

Résistance à la température SCHÖ-

NOX ST, SCHÖNOX ST FC DICHTMAN-

SCHETTE BODEN, SCHÖNOX ST IC IN-

NENECKE et SCHÖNOX ST EA AUSSE-

NECKE:

-30 °C jusqu’à +90 °C

Résistance à la température SCHÖ-

NOX ST D (4, 8, 15, 21, 35 G, 65) DEHN-

ZONENMANSCHETTE WAND:

-5 °C jusqu’à +60 °C

Résistant contre les produits chi-

miques:

-hydroxyde de potassium 3 %

-acide acétique 5 %

-acide lactique 5 %

-acide chloridrique 3 %

-acide sulfurique 35 %

-acide citrique 10 %

-eau de mer 20g/l de sel de mer

Toutes les valeurs sont approximatives

et sont sujettes aux fluctuations clima-

tiques.

Caractéristiques du produit
EMICODE EC 1PLUS: très faible émission

haute résistance à la rupture

résistant aux alcalis

élastique en croix

très élastique en permanence

extensible

étanche

étanche

résistant contre le vieillissement

imputrescible

facile à appliquer

bonne adhésion aux produits

d’étanchéification collés SCHÖNOX

résistant contre les milieux agressifs

Applications
SCHÖNOX ST RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ et
COMPOSANTS-SCHÖNOX ST sont adaptés
comme ensemble en combinaison avec
les étanchéifications adhérentes SCHÖ-
NOX:
pour la fabrication de membranes com-

posites dans les zones humides sous

forte charge pour les classes de charge

d’humidité A, B et C conformément à

la réglementation du bâtiment A, Par-

tie 2, Figure 2.50

SCHÖNOX ST RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ

et COMPOSANTS-SCHÖNOX ST rem-

plissent les exigences de EOTA ETAG

022, étanchéification des murs et sols

dans les zones humides.

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

pour les cuisines de traiteur, les sta-

tions de lavage et les chambres froides

dans les piscines et les bassins d’eau

en combinaison avec des revêtements

en céramique

sur les balcons et terrasses

Supports
SCHÖNOX ST est adapté sur les supports
plans absorbants et non-absorbants p.
ex.:
béton (vieux d’au moins 3 mois)

béton cellulaire

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-%)

plaque de plâtre

planches de construction

maçonnerie

chapes ciment et systèmes de chapes

ciment à prise rapide

chapes en asphalte coulé (poncées) IC

10 et IC 15 conformément à EN 13 813

vieux revêtements en céramique

chapes de gypse

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.

Les couches d’adhésifs solubles à l’eau,

p. ex. adhésifs lessive résiduaire au bi-

sulfite, devraient être enlevées com-

plètement.

Les vieux adhésifs résistants à l’eau de-

vraient être enlevés mécaniquement

autant que possible.

Les vieux sols tels que les carreaux en

céramique devraient être soigneuse-

ment nettoyés et abrasés.
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SCHÖNOX® ST
Fiche technique produit

Composants: BANDE D’ÉTANCHÉITÉ EXTENSIBLE POUR MUR SCHÖNOX ST D4, ST D8, ST D15, ST D21, ST D35 G, ST D65 BANDE
D’ÉTANCHÉITÉ DE SOL SCHÖNOX ST FC, ANGLE RENTRANT SCHÖNOX ST IC, ANGLE SAILLANT SCHÖNOX ST EA
Le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST est un ruban d’étanchéité spécial, transversalement élastique, couvert double face de

molleton. En combinaison avec les étanchéification collées SCHÖNOX pour renforcer les raccords murs- et murs-/sols. Aussi

adapté pour les joints ainsi que les raccords en danger de fissurations et pénétrations.
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Lisser les poches de galets dans le bé-

ton et les supports en béton grossier

poreux en utilisant SCHÖNOX PL.

Méthode de travail
recommandée:
Le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST

et les COMPOSANTS SCHÖNOX ST sont

utilisés pour la réalisation des travaux

de détail avant d’appliquer la mem-

brane sur la surface entière.

Le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST

et les composants SCHÖNOX ST sont in-

sérés sans plis dans l’étanchéification

collée fraîche et fixés directement au

sous sol en utilisant une spatule de lis-

sage ou une spatule.

Utiliser dans chaque cas

l’étanchéification collée SCHÖNOX qui

vous avez utilisée pour la surface en-

tière. (exception: SCHÖNOX AB, faire

attention à la fiche technique produit)

Si possible le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ

SCHÖNOX ST nécessaire peut aussi

être placé en une boucle. Faire at-

tention à ce qu’aucun matériau

d’étanchéification ne pénètre le joint.

Installer le RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖ-

NOX ST et les COMPOSANTS SCHÖNOX

ST avec des bords contigus avec un che-

vauchement d’au moins 5 cm.

Ensuite commencer par appliquer

l’étanchéification collée sur la surface.

(Faire attention aux fiches techniques

produit des étanchéifications collées

SCHÖNOX).

Dans les zones avec des zones mo-

biles, p. ex. installation en boucle ou

par dessus les joints de dilatation et de

construction, prévoir en plus la même

largeur d’étanchéification collée.

Tirer de manière égale la bande

d’étanchéité sur le tuyau. La BANDE

D’ÉTANCHÉITÉ EXTENSIBLE SCHÖNOX

ST D est bien intégrée si env. 4 mm de

la partie extensible recouvre le tuyau

Faire attention à utiliser la BANDE

D’ÉTANCHÉITÉ EXTENSIBLE seulement

en combinaison avec les extensions

de tuyaux installées. N’installer en au-

cun cas la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ EXTEN-

SIBLE en combinaison avec le bouchon

borne normal en plastique.

Il n’y a pas de trou percé dans la BANDE

D’ÉTANCHÉITÉ DE SOL FC SCHÖNOX ST.

Découper un trou approprié avec des

ciseaux ou un couteau. Arrondir les

angles ou coins du trou découpé.

Dans les zones mouillées et sous l’eau

en permanence utiliser de préférence

des pénétrations de tuyaux et de

tuyaux d’évacuation avec des brides

lâches ou des tuyaux avec une largeur

de bride suffisante pour être collée.

Conditionnement
RUBAN D’ÉTANCHÉIFICATION SCHÖNOX

ST

rouleau de 10 m (largeur 120 mm)

rouleau de 50 m (largeur 120 mm)

BANDE D’ÉTANCHÉIFICATION POUR SOL

FC SCHÖNOX ST

10 pièces/carton (425 x 425 mm)

ANGLE RENTRANT IC SCHÖNOX ST

50 pièces/carton

(longueur de côté 140 mm)

ANGLE SAILLANT EA SCHÖNOX ST

50 pièces/carton

(longueur de côté 140 mm)

BANDE D’ÉTANCHÉIFICATION EXTEN-

SIBLE D 15 SCHÖNOX ST

25 pièces/carton (140 x 140 mm)

Trou perforé 15

Diamètre du tuyau 25 - 40 mm

BANDE D’ÉTANCHÉIFICATION EXTEN-

SIBLE D 4 SCHÖNOX ST

25 pièces/carton (120 x 120 mm)

Trou perforé 4

Diamètre du tuyau 6 - 12 mm

BANDE D’ÉTANCHÉIFICATION EXTEN-

SIBLE D 8 SCHÖNOX ST

25 pièces/carton (130 x 130 mm)

Trou perforé 8

Diamètre du tuyau 12 - 24 mm

BANDE D’ÉTANCHÉIFICATION EXTEN-

SIBLE D 21 SCHÖNOX ST

25 pièces/carton (160 x 160 mm)

Trou perforé 21

Diamètre du tuyau 35 - 50 mm

BANDE D’ÉTANCHÉIFICATION EXTEN-

SIBLE D 35 G SCHÖNOX ST

25 pièces/carton (180 x 180 mm)

Trou perforé 35

Diamètre du tuyau 50 - 75 mm

BANDE D’ÉTANCHÉIFICATION EXTEN-

SIBLE D 65 SCHÖNOX ST

25 pièces/carton (250 x 250 mm)

Trou perforé 65

Diamètre du tuyau 70 - 125 mm

Stockage
Stocker au frais et au sec, protéger

contre la lumière directe du soleil.

Durée de conservation 2 ans (dans

l’emballage fermé).

Élimination
Pour l’élimination des résidus de pro-

duit, de l’eau de nettoyage et des ré-

cipients avec des résidus de produit

adhérents, suivre la règlementation

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.

LE RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ SCHÖNOX ST

et les COMPOSANTS-SCHÖNOX ST ne

sont pas adaptés pour le contact di-

rect avec des étanchéifications ou des

adhésifs à base de solvant. Tout spé-

cialement dans les zones sous charge

de produits chimiques et si chargées

avec de l’huile, de l’essence ou de

l’alcool, demander des informations

supplémentaires avant l’utilisation. En

cas de doute, effectuer un test concer-

nant la résistance.

Les exigences des normes, directives

et fiches techniques valides perti-

nentes s’appliquent.



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® ST
Fiche technique produit
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