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Applications

Stremaform 
avec Berceau 
pour Waterstop

NN

d < 40 cm

Tube en ciment 
fibreux Permur

Fradiflex®

avec fissuration

Fradiflex® 
Premium

Permur®

Garniture

Zemseal® 
Standard

Zemseal® 
Premium
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Zemseal® pour 
les coins et les 
détails

Cales en béton 
fibreux

Réglette en 
béton fibreux

Renfort de mur 
découpé

FB-Kombistop

Coffrage avec 
tôle d‘étanchéité



Vue d‘ensemble de la gamme et des produits associés

Stremaform 
avec Berceau 
pour Waterstop

Intec®  
Premium

Intectin PlusFradiflex® 
Premium

Cresco® GR

Permur®

Garniture

Zemseal® 
Standard

Tube en ciment 
fibreux Permur

Zemseal® 
Premium
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Zemseal® pre-applied, 
fully-bonded waterproofing 
membrane

Zemseal® Accessoires

Zemseal®  
Outils

Composants additionnels 
du concept MAX FRANK 
Zs3+

31/ 2

A

B

Zemseal®  
Tape 50s

Zemseal® outil 
de fixation et de 
tension

Zemseal®  
Tape 50S

Zemseal® 
Top bande de 
butyle

Zemseal® 
préformé coin 
intérieur

Zemseal® pour 
les coins et les 
détails

Zemseal® 
préformé coin 
extérieur

Zemseal® 
étanchéité pol-
ymère hybride 
mortier

Zemseal® Flex  
tissu de verre

Zemseal® 
Tape bande 
de butyle de 
connexions

Cresco® glue 
and sealant 
paste

NN d < 40 cm

Cales en béton 
fibreux

Réglette en 
béton fibreux

Renfort de mur 
découpé

FB-Kombistop

Coffrage avec 
tôle d‘étanchéité



Les structures étanches en béton armé
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Zs3 

Une solution complète pour l‘étanchéité 
des structures enterrées



Les structures étanches en béton armé

Zs3

Etanchéité de la structure en béton

Notre gamme „Etanchéité“

Membrane Zemseal® 

Tôle d‘étanchéité  
Fradiflex®

Type de béton Armatures pour  
limiter les  
fissurations

M = q . l2

8

Zemseal® 
Standard

Zemseal® 
Premium

Conception de la 
structure et traitement 
des joints

Zemseal® 
accessoires

Les exigences d‘utilisation des bâtiments modernes néces-

sitent des concepts complets qui sont généralement au-delà 

des limites de performance d’imperméabilité du béton con-

ventionnel. Afin d‘assurer une efficacité continue tout au long 

du cycle de vie de l’ouvrage, il est recommandé de consi-

dérer au cours de la conception une approche d‘étanchéité 

globale.

En plus de l‘étanchéité primaire du béton („étanchéité intég-

rale“), le positionnement et le traitement des joints, la gestion 

des points singuliers, les possibles pénétrations d’eau doi-

vent être soigneusement traitées par une conception appro-

fondie. Tous les composants sélectionnés doivent être com-

patibles les uns avec les autres et complémentaires.

Une attention particulière est accordée à l‘enveloppe du bâti-

ment. On attachera de l’importance notamment à l‘apparition 

imprévisible de fissures aléatoires, en raison du retrait de 

l‘hydratation ou des facteurs environnementaux. Pour atté-

nuer les risques qui en résultent pour la structure, un sys-

tème de membrane pré-appliqué à pleine adhérence peut 

être une approche judicieuse. Cette solution est conçue pour 

étancher de manière efficace les fissures aléatoires dans la 

section transversale du béton. La membrane est installée 

avant le placement des barres d‘armature et le coulage de 

béton, et enveloppe toute la partie enterrée de la structure et 

la protège des voies d’eau possibles.

Afin d‘obtenir une structure étanche, résistante, élastique et 

durable, une combinaison entre les accessoires, les joints et 

une membrane est pertinente.

En tant que fabricant et fournisseur de solutions et 

d‘accessoires pour les structures en béton armé, MAX 

FRANK peut proposer tous les composants nécessaires 

pour une étanchéité globale, primaire et secondaire, avec 

son concept unique Zs³+ concept.

Exigences pour les structures enterrées

31/ 2

A

B

NN d < 40 cm

Distanceurs  
spéciaux

Tuyau d‘injection 
Intec® (étancheité 
de sécurité)

Entretoises en 
béton fibreux

Bouchons  
étanches

Systèmes  
Permur et  
garnitures

Reprises étanches
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Principes

Contraintes des structures enterrés

Les contraintes d‘utilisation pour les structures enterrées continuent d‘évoluer, 

de même que le risque lié à l’étanchéité. Une expérience sur le long terme a 

démontré qu’une construction intégrant une étanchéité structurelle (BS 8102: 

2009 Type B / DAfStb „Confort de fissuration contrôlé par le béton“) ne garantit 

pas de manière fiable le niveau de service souhaité pour les structures ayant 

des exigences d‘utilisation élevées (BS8102: 2009 année 3 / DAfStb A +). Afin 

de se conformer aux normes et aux exigences de d’utilisation élevées, Une ap-

proche combinée entre une protection structurelle intégrale et une protection 

secondaire (BS8102: 2009 Type A) est nécessaire. 

Protection même sous les radiers

Les membranes pré-appliquées telles que Zemseal® offrent une protection 

idéale pour les radiers. Contrairement à des produits similaires, Zemseal® se 

caractérise par une résistance mécanique très élevée qui permet à la mem-

brane de résister aux contraintes importantes durant les phases de mise en 

place telle que les circulations pré-coulage, le positionnement des armatures. 

Zemseal® permet un nettoyage par jet d‘eau sans détérioration des liaisons et 

du produit en lui même.

Toutes les formes géométriques, même compliquées, peuvent être gérées, 

comme par exemple les cages d’ascenseur, les fondations spécifiques avec 

des jonctions.

L’intégralité de la structure enterrée (côté et dessous) peut donc être envelop-

pée avec la membrane Zemseal®, sans avoir besoin de produits complémen-

taires. Les sections difficiles, les passages et remontées de tuyaux pourront 

être gérés, de même que les parois moulées et les palplanches, en combinant 

avec le Pecafil Strong VR10 ®  (sur étude).

La fissuration est inévitable

Même avec la conception la plus exigeante et une mise en œuvre minutieu-

se sur le chantier, la répartition, la quantité et la taille des fissures de béton 

seront toujours imprévisibles. Le calcul de la largeur de fissure cible devient 

d’ailleurs peu fiable plus la largeur de fissure est décroissante. Les conditions 

d‘hydratation et les contraintes internes dépendent fortement d‘une variété de 

facteurs capricieux in situ, telles que la température ambiante, la radiation so-

laire, la vitesse du vent et les vitesses de coulage, la vibration pour n‘en nom-

mer que quelques-uns. En outre, des charges temporaires ou permanentes 

imprévues ou une mauvaise qualité du sol inattendue peuvent provoquer des 

fissures et compromettre l‘étanchéité en place. De tels risques peuvent être 

surmontés avec une approche proactive et la mise en œuvre du système Zs3 

+, notamment avec l‘emploi des membranes Zemseal® qui ont une adhérence 

intégrale. Zemseal® reliera sans risque les fissures et les trous jusqu‘à 2 mm, 

assurant un joint étanche à l‘eau même sous des charges hydrostatiques.

w w w.ma x f r ank .com8



Principes

Zemseal®, une étanchéité complémentaire et secon-
daire 

Zemseal® peut être utilisé comme solution d‘imperméabilisation primaire autono-

me pour les structures en béton. Le produit possède une certification de la Di-

rection du bâtiment en Allemagne pour ce domaine d’application. Cependant, il 

est fortement recommandé d‘utiliser Zemseal® comme joint d‘étanchéité secon-

daire en combinaison avec d’autres systèmes primaires. Zemseal® fonctionne 

alors comme une amélioration de la structure déjà étanche et permet d‘élargir les 

limites de ce type de construction. Zemseal® possède des propriétés de réduc-

tion des fissures et sert également de barrière contre les émissions de gaz. Zem-

seal® améliore également la qualité générale du béton et la durabilité et protège 

la surface du béton contre les agressions chimiques et les processus délicats.

Liaison méchanique

Zemseal® crée une liaison mécanique unique directement dans le béton. La 

structure tridimensionnelle de la grille est mise en contact avec le béton hu-

mide de sorte que le béton et la feuille forment une liaison fixe et permanente 

lorsque le béton durcit. La grille en forme de diamant forme des compartiments 

auto-étanches qui empêchent la migration latérale de l‘eau. Cette liaison améli-

orée permet au produit de rester attaché au béton même sous la pression des 

fissures qui s’élargissent. Zemseal® offre donc une protection fiable contre les 

fissures imprévisibles qui fuiraient.

Etanchéité « contrôlée » 

Sous la structure de la grille, une couche de géotextile non tissée et adhésive 

adhère pleinement au béton. Les fibres sont revêtues d‘un adhésif renforçant 

les liaisons et combinent ainsi une adhésion chimique et une liaison mécanique 

en un seul produit. En cas d‘échec local ou de poinçonnement de la membra-

ne, la possibilité de migration de l‘eau entre la membrane et la structure dans 

n‘importe quelle direction est contrôlée. Une barrière fiable et résistante en ré-

sulte donc, réduisant ainsi les risques liés aux fuites et les coûts afférents pour 

les réparations.

Barrière de protection contre les gaz

Les mécanismes de diffusion des vapeurs par des fissures dans le béton sont 

difficiles à quantifier. L‘utilisation des membranes Zemseal® réduit les risques 

de migration des gaz et rend les taux de diffusion quantifiables. Zemseal® agit 

comme une barrière efficace contre les vapeurs et notamment le radon et 

protège le béton des agressions chimiques externes.

12

H2O

Cl

Rn
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Vue d‘ensemble du système
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Les membranes pré-appliquées et adhésives sont venues rem-

placer les membranes non liées et les systèmes de revêtement 

bitumineux ou à base de ciment.

Zemseal® est une nouvelle génération de système d’étanchéité 

pour les sous structures, combinant une étanchéité adhésive et 

une liaison mécanique en un seul produit. Le côté structuré de 

la maille de polypropylène sera lié au béton tandis que la partie 

étanche de la membrane, collée à cette structure, empêchera 

toute pénétration d‘eau. Zemseal® élimine les problèmes liés 

aux solutions conventionnelles de type A.

Un rapport d’essai réalisé par MFPA Leipzig (P-SAC 02/5.1/14-

543), daté du 3/08/16 est disponible et montre la conformité à 

la norme DIN EN 13967. Une déclaration environnementale est 

également disponible
31
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Zemseal® outil 
de fixation et 
de tension

Zemseal®  
50S

Zemseal® 
Premium

Zemseal® 
bande de butyl
type V

Zemseal® 
préformé coin 
intérieur

Zemseal® 
pièce d’arête

Zemseal® 
Standard

Zemseal®  
préformé coin 
extérieur

Zemseal® étan-
chéité mortier 
polymère hybride

Zemseal® Flex  
tissu de verre

collage /  

soudage

Zemseal® bande 
de butyl de con-
nexions

Cresco® 
adhésif et 
scellant

Zemseal® membrane d’étanchéité pour structures enterrées



Vue d‘ensemble du système
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Polypropylengitter

Polyester Geotextil   
70 g/m2  (non - woven)
 
Polypropylene Folie 
500 g/m2

mit Haftvermittler
getränkt

  

Polyester Geotextil   
70 g/m2  (non - woven)
 
Polypropylene Folie 
500 / 650 / 800 g/m2

mit Haftvermittler
getränkt

0800 CPR 511 6022

0800 CPR 511 6022

treillis en pointe de diamant en 
polypropylene mesh

couches adhésives

couches adhésives

geotextile
70 g/m2 (non tissé)

membrane polypropylene
500 g/m2

geotextile texturé avec excroissances 3D
70 g/m2 (non tissé)

membrane polypropylene
500 g/m2

Zemseal® Premium est une membrane d‘étanchéité souple 

et durable. Le matériau se compose de trois couches de 

stratification thermiquement fusionnées. Le côté fonctionnel 

(côté béton) se compose d‘une grille en polypropylène tridi-

mensionnelle en forme de diamant, collée sur un géotextile 

non tissé, lui même collé sur une membrane en polypropylène 

résistant aux agressions chimiques et assurant l’étanchéité. 

Zemseal® est idéal pour l‘application sous la dalle grâce à ses 

excellentes propriétés mécaniques.

Zemseal® Standard est une membrane d’étanchéité dura-

ble et souple. Le matériau se compose de deux couches de 

stratification thermiquement fusionnées. Le côté fonctionnel 

(côté béton) se compose d‘une couche d‘un tissu géotextile 

non tissé avec une surface bosselée qui permet d’améliorer 

l’adhérence au béton, collé sur une membrane en poly-

propylène résistant aux agressions chimiques et assurant 

l’étanchéité.

Zemseal® Premium

Zemseal® Standard
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Zemseal® Accessoires

Zemseal® Arêtes et détails de jonction

Bandes de 40 cm de large pour faciliter la gestion des arêtes et des détails. 

Réduisez les déchets et minimisez le découpage sur site. Les rouleaux de 20 

m sont faciles à manipuler et équipés de bandes d’étanchéité autocollantes le 

long de chaque bord. 

Zemseal® Standard

Membrane d‘étanchéité pré-appliquée simple, résistante. Équipé d‘une tech-

nologie de liaison avancée. Convient pour le nettoyage par jet d‘eau.

Zemseal® Premium

Membrane d‘étanchéité pré-appliquée, très résistante, entièrement collée, à 

structure en forme de diamant. Système robuste spécialement conçu pour les 

installations d’étanchéité de radiers. Convient pour le nettoyage par jet d‘eau.

Zemseal® Cornières d’angles saillants préformées 

Des pièces spécifiques, résistantes aux chocs, sont utilisées comme protection 

mécanique supplémentaire pour les angles saillants. Elles sont préformées pour 

les coins intérieurs ou extérieurs 

Désignation No Art.. Largeur 
m

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Zemseal® Premium -
Rouleau pour arêtes ZSRSUNIP 0.40 20 10

Zemseal® Standard -
Rouleau pour arêtes ZSRSUNIS 0.40 20 7

Désignation No Art.. Ht x Long 
mm Paquet Poids 

kg/paquet

Zemseal®
coin intérieur préformé  
fermeture à 90°

ZSMEMCPIN 80 x 90 10 pcs. 0.5

Zemseal®  
coin extérieur préformé  
ouverture à 270°

ZSMEMCPOUT 75 x 155 10 pcs. 0.5

Désignation No Art.. Largeur 
m

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Zemseal® Premium  
(structurée)

ZSMEM5002000P 2.00 20 55
ZSMEM5001000P 1.00 20 28

Désignation No Art.. Largeur 
m

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Zemseal® Standard 05 ZSMEM5002000S 2.00 20 39
ZSMEM5001000S 1.00 20 20

Zemseal® Standard 08 ZSMEM6502000S 2.00 20 39
ZSMEM6501000S 1.00 20 20

Zemseal® Standard 12 ZSMEM8002000S 2.00 20 39
ZSMEM8001000S 1.00 20 20
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Zemseal® Accessoires

Zemseal® 50/100/200 (Ruban adhésif double face)

Ruban de butyl renforcé de fibres pour joindre les membranes Zemseal®. Pour 

les contraintes mécaniques importantes et les géométries complexes.

Zemseal® Bande 150V/100V (avec support en feutre)

Butyl avec fibre à haute résistance, avec une de technologie de liaison avancée. 

Utilisé comme une bande supérieure sur le côté du béton pour les contraintes 

mécaniques importantes et les géométries complexes. Peut être utilisé comme 

un patch de réparation. 

Zemseal® Bande adhésive acrylique 50S (Standard et 
coffrages métalliques)

Le chevauchement minimum des bandes Zemseal® est de 50 mm. Renfor-

cé, adhésif acrylique ultra-adhésif. Le ruban peut être utilisé pour le Zemseal® 

Premium ou Standard. Il permet d’assurer que Zemseal® épouse la forme du 

coffrage, convient particulièrement aux coffrages aciers verticaux.

Zemseal® Bande de Butyl (Premium)

Le chevauchement minimum des bandes Zemseal® est de 50 mm. Avec le 

butyl non armé, malléable, les joints de recouvrement peuvent être effectués.

Désignation No Art.. Largeur 
mm

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Bande adhésive Zemseal® 
simple ZSBUT50030 50 30 2.85

Désignation No Art.. Largeur 
mm

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Bande adhésive métal-
lique à mettre en forme  
type 50

ZSACRYLKB50 50 50 0.90

Désignation No Art.. Largeur 
mm

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Bande adhésive  
de raboutage Butyl  
type 50

YBUTYLKB050 50 15 1.25

Bande adhésive  
de raboutage Butyl  
type 100

YBUTYLKB100 100 15 2.50

Bande adhésive  
de raboutage Butyl  
type 200

YBUTYLKB200 200 15 5.00

Désignation No Art.. Largeur 
mm

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Bande de raboutage  
type 150V 
avec support en feutre

ZSBUTYL150V 150 20 5.08

Bande de raboutage  
type 100V 
avec support en feutre

ZSBUTYL100V 100 20 3.40
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Zemseal® Accessoires

Zemseal® Pince de mise en tension

Pour tendre les nappes de Zemseal® et éviter tout pli dans les applications 

verticales.

Cresco® Colle de montage et d’étanchéité

Colle efficace à base de polymère HS permettant également de faire une 

étanchéité sur les petits défauts constatés.

31/ 2

Zemseal® Flex – Mortier polymère hybride 

Mortier d’étanchéité polymère hybride utilisé pour les transitions radier/voile 

et/ou les bouchons. Zemseal® Flex peut également agir en tant que surface 

d‘étanchéité, conformément à DIN18195-T4 et T6.

Zemseal® Tissu de renfort en fibre de verre pour  
Zemseal® Flex 

Obligatoire dans les applications autonomes afin de remplir les exigences pour 

résister aux conditions de la charge hydrostatique conformément aux exigences 

DIN18195

A

B

Désignation No Art.. Paquet

Zemseal® flex 
Mortier Polymere Hybride

ZSFLEXP 20 kg Hobbock

Désignation No Art.. Largeur 
m

Long. Rouleau  
m

Poids 
kg/rouleau

Zemseal®  
tissu de verre ZSGWBFLEX 1.00 50 3.30

Désignation No Art.. Largeur 
m

Poids
kg/pièce

Pince de mise en tension 
1,25 m

ZSSZ1250 1.25 6.95

Désignation No Art..
Contenu du 

carton  
pièces

Poids 
kg/pce.

Poids 
kg/carton

Colle de montage 
Cresco®

QUBMKL 20 0.50 10
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Précautions et préparations

Methode
BS 8102.2009

A B

A+B

C
Barrière de protection Protection intégrale Cavité interne de drainage

La structure repose sur une 
membrane appliquée côté externe 
pour empêcher l’entrée d’eau.

La structure est conçue pour être 
intégralement imperméable à l’eau 
et est en soi la principale résistance 
à l’entrée d’eau.

La code de pratique anglais BS 8102: 2009 (1) suggère que les concepteurs d’étanchéité considèrent une combinaison 
de systèmes pour les structures.
L’établissement des ingénieurs structurels documente «Conception et construction de sous-sols profonds» indique que 
«les fuites causées par des défauts dans les membranes externes sont pratiquement impossibles à localiser et à ré-
parer, car l’eau invariablement intègre la structure à l’intérieur par des fissures ou d’autres points vulnérables, comme 
tous les joints de mouvement, à une certaine distance du défaut externe “. Les membranes pré-appliquées, telles que 
Zemseal®, constituent une protection efficace et adaptée pour être combinés avec des solutions de type B pour fournir 
un tel système redondant envisagé par BS 8102: 2009 (1).
On peut également s’inspirer des recommandations allemandes du DAfStb – WU Richtlinie. Un rapport d’essai réalisé 
par MFPA Leipzig (P-SAC 02/5.1/14-543), daté du 3/08/16, montre la conformité à la norme DIN EN 13967. 

Il est admis que l’eau entre dans le 
bâtiment et une cavité interne est 
prévue pour dépressuriser et gérer 
les flux d’eau.

La construction urbaine moderne utilise de plus en plus les 
sous structures en raison des restrictions des espaces au sol 
disponibles et du coût élevé du mètre carré. Les utilisations 
prévues sont dans la plupart des cas considérées comme cri-
tiques et toute entrée d’eau pose un énorme risque pour les 
propriétaires et les locataires. Une sous structure fiable néces-
site une bonne compréhension dès la conception des nom-
breux problèmes liés à la phase de construction, afin d’assurer 
un niveau approprié d’étanchéité à l’eau. Les normes europée-
nnes s’appliquent et cela constitue un défi quotidien pour les 
équipes de conception, de méthodes et de travaux. Pour de 
nouvelles structures, il est recommandé que la structure, 

l’étanchéité et les processus de construction soient considérés 
ensemble, car ils interagissent généralement.
En outre, il est recommandé que, pendant le processus de 
conception et à toutes les étapes du processus de construc-
tion, les concepteurs, les spécialistes, les fabricants / fournis-
seurs et les entreprises de construction établissent et maintien-
nent des canaux efficaces de communication. Une 
communication régulière et claire associée à une bonne super-
vision permettent de planifier, de s’adapter et gérer les spé-
cificités de la conception sans compromettre la performance 
d’étanchéité de la structure.
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Précautions et préparations

Contraintes de conception :

 ■ L‘installation doit être effectuée par les entrepreneurs certifiés par le 

fabricant uniquement (la procédure de mise en place doit être respectée et 

une déclaration de conformité doit être remplie)

 ■ Les températures de l‘air et du substrat pendant l‘installation ne doivent 

pas être inférieures à 0 ° C

 ■ Tous les composants de butyl doivent être conservés à température 

ambiante avant l‘installation

Supports

Le produit peut être installé sur des surfaces horizontales, inclinées et verticales

Radiers et fondations (horizontal et incliné)

La membrane est placée directement sur un support lisse de coffrage ou sur 

une isolation thermique.

Exigences minimales de supports :

 ■ Sol sec, les eaux stagnantes doivent être évitées

 ■ Support solide et lisse pour éviter d’endommager la membrane pendant le 

coulage (pas de protrusions pointues)

 ■ Support continu

 ■ Il est recommandé d’avoir une zone de circulation de 50 à 80 cm sur les 

bords extérieurs du radier afin de minimiser la salissure sur la membrane.

Coffrage vertical

 ■ La procédure de mise en œuvre dépend du type de coffrage

 ■ Le coffrage doit être nettoyé et dégraissé de tout agent de démoulage.
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Mise en oeuvre

Radiers

1   Préparation :

 ■ S’assurer que les matériaux et les outils de travail et disponibles dans les 

quantités nécessaires

 ■ Vérifier que les supports sont conformes au conditions minimales requises

 ■ Couper à la dimension la « bande d‘arête Zemseal® » (ZSRSUNIP) et la 

déformer thermiquement selon la forme désirée (par exemple angle continu 

à 90 °)

2   Les arêtes et les angles saillants

L’installation doit débuter avec les arêtes tout autour du périmètre puis les 

cornières d’angle.

3   Angle intérieur

Couper la « bande d‘arête Zemseal® » (ZSRSUNIP) jusqu’au centre et la plier 

à 90 °de manière à former un angle droit entrant. Gérer le recouvrement avec 

„ Ruban adhésif double face Zemseal®“ (YBUTYLKB100). Côté coffrage, dans 

l’angle, placer la « cornière d’angle Zemseal® coin intérieur à 90° » (ZSMEM-

CPIN) ; utiliser le ruban adhésif double face – YBUTYLKB100 pour la fixation.

4   Angle extérieur

Couper la « bande d‘arête Zemseal® » (ZSRSUNIP) jusqu’au centre et la plier à 

270 °de manière à former un angle droit sortant.

Côté coffrage, dans l’angle, placer la « cornière d’angle Zemseal® coin inté-

rieur à 270° » (ZSMEMCPOUT) ; utiliser le ruban adhésif double face – YBU-

TYLKB100 pour la fixation.

5   Agrafer les membranes (e = 15 à 25 cm) ou les coller à la surface de 

coffrage en utilisant « Zemseal® Bande adhésive acrylique 50S » (ZSAC-

RYLKB50).

6   Combler l’ange avec un patch en L et une bande de butyl. 

Maintenez la « bande d‘arête Zemseal® » (ZSRSUNIP) à 50 mm au-dessous 

du bord supérieur du coffrage

0°C
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Mise en oeuvre

Tous les éléments qui traversent le radier, notamment les tuyaux, doivent être 

liés à l‘enveloppe et donc être traités avant l’installation de la membrane, en 

vue d’être liés par la suite au moment de sa mise en place.

1   Préparer la quantité nécessaire de patchs de 500 mm x 500 mm, les 

découper « en étoile » selon le diamètre et la forme du tuyau.

2   Faire plusieurs tours de „ Ruban adhésif double face Zemseal®“ (YBU-

TYLKB100) tout autour du tuyau

Faites glisser le patch et attachez-le au ruban de butyl.

Les raccordements à la membrane principale sont réalisées à l‘aide du „ 

Ruban adhésif double face Zemseal®“ (YBUTYLKB100)

3   Tous les joints sont finis avec le „Ruban Zemseal® 100V“(ZSBUTYL100V)

Il est recommandé d‘utiliser une bande de Cresco® GR (QUBCRESGR) en 

tant que barrière secondaire tout autour du tuyau.

Ouvertures au travers des radiers – passages de 
tuyaux
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Mise en oeuvre

1   Commencer l‘installation principale de la membrane en partant d‘un coin.

2   Les rouleaux sont raccordés en chevauchant la bande auto-adhésive pré-

appliquée. La largeur normale des recouvrements est de minimum 50 mm.

Toutes les zones de recouvrements doivent être pressées fermement, en 

utilisant un rouleau.

3   Les surfaces de membrane installées doivent être recouvertes afin de 

protéger les surfaces.

Utiliser des distanceurs en béton fibreux dans une configuration non linéaire 

exclusivement (type FAHKSN pour les applications en radiers et FAHKBN pour 

les applications verticales).

Surfaces horizontales et inclinées1
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Mise en oeuvre

1   Positionner en dessous de la largeur à jointer, une bande de „Ruban Zem-

seal® 100V“(ZSBUTYL100V)“

2   3   Assembler les 2 bandes parralèlles et installer le ruban adhésif Zem-

seal® autocollant 50 mm (YZSBUT50100) perpendiculairement donc sur la 

largeur de la bande à joindre de manière à ce qu’elle soit jointe sur les 2 côtés.

Pressez fermement les parties jointées, en utilisant un rouleau afin d’une 

part de joindre les bandes de butyl, d’autre part de presser contre le ruban 

adhésif.

4   La finition supérieure (côté coulage) s‘effectue en positionnant à nouveau 

morceau de „Ruban Zemseal® 100V“(ZSBUTYL100V) par dessus la partie 

jointée. 

Recouvrements et jonctions en T
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Mise en oeuvre

Préparation

 ■ S’assurer que les matériaux et les outils de travail et disponibles dans les 

quantités nécessaires

 ■ Vérifier que les supports sont conformes au conditions minimales requises

 ■ Couper à la dimension la « bande d‘arête Zemseal® » (ZSRSUNIP) et la 

déformer thermiquement selon la forme désirée (par exemple angle 

continu à 90 °)

Coins 

Commencer par installer le coin intérieur (ZSMEMCPIN). Le chevauchement 

avec des bandes de bord sera de 50 mm et sera fait avec Zemseal® Bande de 

Butyl (ZSBUT50030). Presser avec un rouleau les jointures.

Surfaces verticales

Selon le type de coffrage utilisé, le maintien des nappes peut être effectué de 

plusieurs manières

Coffrages bois : agrafes (e = 100 – 200 mm)

Autres types de coffrages, notamment métalliques : ruban double face „ Zem-

seal® 50S“ (ZSACRYLKB50). Les coffrages doivent être dégraissés de tout 

agent de démoulage afin que le ruban puisse adhérer.

Rejoignez les rouleaux individuels les parties adhésives sur le bord de la nappe 

et les presser avec un rouleau.

Le chevauchement avec des bandes de bord sera de 50 mm et sera fait avec 

Zemseal® Bande de Butyl (ZSBUT50030).

Pour éviter les plis, l‘utilisation de la pince de tension Zemseal® (ZSSZ1250) est 

conseillée.

Utiliser des entretoises en béton fibreux uniquement.

Voiles

Fe

B
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Mise en oeuvre

Le coffrage doit rester en place pendant au moins 48h après le coulage. 

Tie-holes and penetrations

La nappe sera percée délicatement à l’emplacement du passage de tige en 

découpant une croix (20 x 20 mm pour entretoises de 22mm). L’utilisation 

d’entretoises en béton fibreux est obligatoire. Tous les trous de passa-

ges de tiges, seront étanchés en utilisant les bouchons type FB-Kombistop 

(ST2250FG) et la finition sera faite en appliquant un patch collé en „Zemseal® 

100V“(ZSBUTYL100V) de 100 mm x 100 mm 

Les passages de tuyaux seront gérés à l‘aide des réservations cylindriques 

Permur® en béton fibreux, positionné avec l’accessoire d’aide au montage, 

puis des garnitures d’atanchéité appropriés viendront en seconde phase.

Passages de tiges et réservations pour tuyaux dans 
les voiles
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Mise en oeuvre

Pour une liasion Radier/voile franche, utiliser une bande 

„Zemseal® Arêtes“ (ZSRSUNIP) en coin de 200 x 200 mm. Il est recommandé 

d‘appliquer une bande „Zemseal® Bande 100V pour les liaisons verticales et 

„en complément en dessous et en au dessus pour « assurer » le joint de tran-

sition de la membrane et de l’angle. La membrane devra être recouverte par 

l’arête.

Pour un liaison avec protusion de la dalle, procéder comme décrit en figure 4.

Traiter l’arrondi avec le Mortier polymère hybride Zemseal® Flex (ZSFLEXP) et le 

tissu de renfort en fibre de verre (ZSGWBFLEX) par dessus puis dérouler la pi-

èce d’arête (ZSRSUNIP) qui sera « collée » par une bande de „Zemseal® Bande 

100 „. En faire de même entre la membrane sous le radier, 

Une tôle enduite Fradiflex® 150 BW devra avoir été placer au préalable à la 

jonction Radier/voile, en tant que barrière secondaire.

On pourra éventuellement en protection ultime, rajouter des gaines Intectin en 

haut de la tôle, en prévision d’injections de réparation si l’ouvrage le nécessite.

Défauts et réparations

Tout défaut apparu au cours de la mise en œuvre, déchirure ou autre dégât sur 

la membrane peut être réparé.

Utiliser „Bande Zemseal® 150V“(ZSBUTYL150V) pour couvrir la zone endom-

magée avec un débord d’au moins 10 mm tout autour (50 mm conseillé).

Les imperfections de supports et arrondis doivent être gérés avec un mortier 

expansif à faible retrait 3/25 (code Max Frank MQUELLM)

Gestion des liaisons Radier/Voiles
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Mise en oeuvre

L‘étanchéité des têtes de pieu doit être adaptée en fonction des conditions 

réelles constatées sur site.

La surfaces à lier avec la nappe doit être lisse et uniforme. Il peut y avoir un 

besoin préalable de réparation ou de ragréage pour que la surface soit con-

forme et lisse. Ce point est impératif pour assurer une bonne liaison avec la 

membrane.

Les détails d’étanchéité doivent être traités conformément aux la même tech-

nique que pour le passage de tuyau au travers d’un radier (voir page 18).

Les têtes de pieux peuvent également être traités en découpant la nappe au 

diamètre du pieu, en passant la nappe au travers et le laissant légèrement dé-

passer. On vient ensuite étancher la partie en béton dépassant et la nappe en 

coulant une couche de Mortier polymère hybride Zemseal® Flex.

Coffrage de tête de pieu

Coffrage de tête de pieu (Alternative)
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Mise en oeuvre

Le coffrage de formes géométriques telles que les renforts de fondation se fait 

en utilisant des pièces de formes individuelles découpées.

Les pièces doivent être assemblées à l‘aide du „Zemseal® 100V“(ZSBUTYL100V), 

en respectant un chevauchement minimum sur chaque morceau est de 50 mm.

Renfort de fondation sous radier
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Exemple de chantier

Exemple de chantier:

Le groupe KARL a construit à Deggendorf (Allemagne) un complexe proche 

de la rive du Danube.

Le bâtiment a une longueur de parcours commun, d‘environ 100 mètres de 

long.

Une galerie commerciale et un centre de soins sont prévus en Rez de chaus-

sée. Trois bâtiments résidentiels, clairement séparés, chacun de trois étages, 

sont construits sur des fondations communes.

Un pont de liaison – appelé „Skywalk“ – sera construit entre les deux

Les bâtiments du nord sur le plancher supérieur. Un ascenseur mène à ce 

pont. Le pont et la cage d‘ascenseur seront en verre.

Les niveaux de sous structures sont en contact l‘eau au sol et les nappes. 

L’intégralité du radier a été traité avec une membrane Zemseal®.

La fondation complexe du bâtiment nécessitait des panneaux avec des incli-

naisons dues aux renforts de fondations nécessaires.

Un radier de 80 cm d‘épaisseur avec des formes géométriques complexes a 

pu être étanché sans grande difficulté grâce au Zemseal® et la simplicité de 

sa mise en œuvre.

Vue générale du radier

Zemseal® détail des renforts de fondations

Bâtiment mixte Commercial /  
Logements en bordure du Danube

Caractéristiques majeures

 ■ Technologie à double liaison améliorée (adhérence et liaison 
mécanique en un seul produit)

 ■ Matériau durable et fiable (couches thermiquement 
fusionnées)

 ■ Matériau robuste (trois couches)
 ■ Membrane en polypropylene durable (résiste aux agressions 
chimique, barrière contre les gaz)

 ■ Installation simple et efficace (rouleaux de 2m, nombreux 
compléments préformés pour la gestion des points 
singuliers)

 ■ Peu de recouvrements nécessaires, et bandes de butyl
 ■ Services d’ingénierie intégrés au sein du groupe Max Frank 
(étude, design, accompagnement)

 ■ Installation indépendante du climat (peut être mis en œuvre 
entre  0 ° C et 50 ° C)

Entreprise :

Mader Bau GmbH
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Informations complémentaires

For further information please refer to www.maxfrank.com

Découvrez MAX FRANK Buildings sur www.maxfrank.fr

Rapport d‘essai

L‘efficacité de nos produits dans leurs domaines d‘utilisation 

est la plupart du temps vérifiée par des certificats et rapports 

de test. N’hésitez pas à les demander ou les télécharger.

Agréments

Nous vous proposons une description détaillée des 

champs d‘application ainsi qu’une assistance pour la 

préparation des agréments.

CAD / BIM

Nous tenons à votre disposition des fichiers informatiques 

individuels qui comprennent les schémas, les dimensions 

des produits en vue d’être intégrés dans vos outils CAD, BIM.

Newsletter

Enregistrez vous sur notre site www.maxfrank.fr et recevez 

gratuitement notre Newsletter « „MAX FRANK vous informe“

Découvrez également notre outil « „MAX FRANK Buildings“ qui vous propose de découvrir nos gammes avec des « éclatés» 

par type de chantier.
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Max Frank SAS Max Frank AG

25 Impasse de Monaco Industriestrasse 100

82000 Montauban 3178 Bösingen

France Switzerland

Tel. +33 5 63 03 48 98 Tel. +41 31 740 55 55

Fax +41 31 740 55 56

info@maxfrank.fr info@maxfrank.ch

www.maxfrank.fr www.maxfrank.ch


