
Système d'étanchement pour jointsADEKA ULTRA SEAL
Propriétés
ADEKA ULTRA SEAL
Les rubans d'étanchement ADEKA gonflent en contact avec de 
l'eau produisant une pression sur les flancs du joint qui garanti 
un étanchement fiable. La bande reste en état gonflé tant 
qu'elle est exposée à l'eau. 

L'élasticité du caoutchouc naturel permet la bande ADEKA de 
s'adapter à tous les mouvements du joint tout en maintenant 
l'étanchement. 

Les composantes responsables pour l'effet gonflant sont 
reticulés avec le caoutchouc et par conséquence ne sont pas 
soluble à l'eau. Les bandes d'étanchement ADEKA  sont donc 
appropriées pour les zones de changement d'eau.

L'élasticité élevée de la bande reste vastement intacte en cas 
de températures inférieures à 0°C.
ADEKA se distingue spécialement par son gonflement continu. 
ADEKA est résistant au vieillissement et ne devient pas fragile.

Domaine d'application
ADEKA ULTRA SEAL permet un étanchement fiable dans 
plusieurs domaines d'application. Le profilé a été spécialement 
développé pour les:

- joints de travail
- joints de dilatation
- joints de raccordement
- passages de tuyaux
- rénovations

Les domaines d'application caractéristiques de ADEKA ULTRA 
SEAL sont: 

KMU 2005: tuyaux, puits, cavités

KMU 2010: étapes de bétonnage, raccordements dans   
  construction ancienne et nouvelle

KMU 2020: forte pression de l'eau, reprises en sous-  
  oeuvre (p.e. montage au-dessus de la tête)

Consommation: colle de montage P-201
La consommation de la colle de montage P-201 dépend de 
l'application ainsi que de l'état du support. Consommation pour  
attacher les profilés ADEKA: 4 jusqu'à 7 m/cartouche.
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Profil                Dimensions          Rolleaux
Type              mm        Emballage
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KMU-2005

KMU-2010  
MC 2010 M armé

KM 2010

KM 2020

KM 3030

KM-STRING  
(profilé rond) 
  

Colle de montage P-201 
(pâteux, gonflant)  
  

colle de montage 
(non-gonflant)
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ADEKA ULTRA SEAL

Application

ADEKA ULTRA SEAL est très simple, propre et économique 
dans l'application.

Les bandes d'étanchement sont, en général, à appliquer au 
centre du joint de reprise. Le recouvrement en béton doit 
avoir au moins, sur les deux faces, une épaisseur de 10 
cm.

  Fond inégal ou humide:
    le produit gonflant P-201 est appliqué à la longitudinale sur       
    le fond nettoyé où la bande sera posée. Ensuite poser la
    bande sur la masse fraîchement appliqué et comprimer      
    jusqu'à ce que la masse P-201 commence à déborder par 
    les deux côtés. Le bétonnage est possible après 24 heures.

 Fond à surface plane et sèche:
   appliquer de façon régulière la colle non-gonflant avec un 
   pinceau sur le fond et sur un côté du profilé. Après une durée 
   courte d’aération, coller les profilés et presser. Le bétonnage 
   peut être fait.

 Raccordement des angles des bandes:
    jointer les rubans bout à bout.

 Raccordement longitudinal des rubans:
    poser les bouts des bandes tout près à double recou-  
   vrement, au moins avec une longueur de 5 cm.
    
 Les espaces entre les profilés seront étanchés avec P-201.  

Système d'étanchement pour joints

Certificats d'essai

STUVA Cologne, Institut de l'hygiène de Gelsenkirchen, TU 
Munich, TU Vienne, ville de Vienne.

Bureau / Dépot: Kasernenstr. 88a 9100 Herisau
Tel. 071 311 82 16   Fax  071 311 82 17   Mobile 079 438 10 02

www.jud-baustoffe.ch   

Jud Bau-Stoffe +Systeme GmbH

Application de la masse 
gonflant P-201 

Pose de la bande ADEKA 

Raccordement d'un angle Raccordement longitudinal

> 10 cm

> 10 cm
> 10 cm

Exemples de montage

Adeka KMU 
2010 collé
avec colle de 
montage

Adeka KMU 2005 
collé avec colle de 
montage

Joint de travail 
plaque de fond - paroi et 

paroi - paroi

étanchement de percement de 
tuyau

Adeka KMU 2005 
collé avec colle de 
montage

étanchement de puit


