
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DESCRIPTION 

IdroIdroIdroIdro----bandbandbandband    SCSCSCSC est une membrane bitume non adhésive imperméable spécialement développé pour 
l’imperméabilisation des sols ou murs intérieurs sur lesquels sera collé un revêtement du type 
carrelages, mosaïque, plancher... C’est le cas des pièces d’eau, les salles de bain, les cuisines…  
IdroIdroIdroIdro----bandbandbandband    SCSCSCSC est constituée d’une couche de mélange bitumineux protégée et renforcée sur les deux 
faces par un tissu non tissé en Polypropylène améliorant l’adhérence des colles. 
    
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS    
IdrIdrIdrIdroooo----bandbandbandband    SCSCSCSC s'utilise pour :  
- La protection des murs et sols intérieurs. 
- Etanchéité des pièces d’eau. 
- Etanchéité des salles de bains, cuisines… 
 
AVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGES    
- Imperméable. 
- Mince et flexible. 
- Mise en œuvre simple, rapide et sure ; par son repère de recouvrement. 
- Créé une séparation physique entre sol et revêtement amortissant les bruits. 
- Absorbe les tensions et déformations. 
- Compatible avec tous types d’adhésifs avec ou sans ciment. 
- Résistant aux solutions alcalines. 
- Bonne perméabilité à la vapeur. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    
Base  Mélange Bitumineux 
Epaisseur EN1849-1 1 mm 
Adhérence de l’adhésif EN 12004 
Ciment classe C2E sur voile EN 1348 >0,9 N/mm2  
Résistance à la Rupture EN 12311-1 long. 322,1N / trans.188,3N 
Allongement à la rupture EN 12311-1 long.17,6% / trans.67,7% 
Classification d’inflammabilité DIN 4102 B2 
Réaction au feu EN 13501-1 E 
Coef. Imperméabilisation EN 1928 ≥60 Kpa  
Coef. transmission vapeur d’eau EN  12572 54Sd/m 
Température d’application  +5ºC à +40ºC 
Température de service  -20ºC à +80ºC 
 
 
 
 

 

MEMMEMMEMMEMBRANE BRANE BRANE BRANE DDDD’’’’ETANCHEITE SOUS CARRETANCHEITE SOUS CARRETANCHEITE SOUS CARRETANCHEITE SOUS CARRELAGESELAGESELAGESELAGES    



 

 

 

 

    
    
 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGECONDITIONNEMENT ET STOCKAGECONDITIONNEMENT ET STOCKAGECONDITIONNEMENT ET STOCKAGE    
IdroIdroIdroIdro----bandbandbandband    SCSCSCSC est fourni en rouleau de 1mx15m. 
IdroIdroIdroIdro----bandbandbandband    SCSCSCSC  conservé au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température 
entre +5 ºC et +40 ºC. Ne craint pas le gel. 
    
MISE EN OEUVREMISE EN OEUVREMISE EN OEUVREMISE EN OEUVRE    
IdroIdroIdroIdro----bandbandbandband    SCSCSCSC peut être posé sur toutes les surfaces usuelles du bâtiment. Pour obtenir les meilleurs 
résultats suivre les indications suivantes : 
La surface doit être lisse propre et exempte de toutes parties friables. 
 
Pose sur surfaces horizontales : 

- Appliquer la colle ordinaire pour carreaux en utilisant une spatule dentée. 
- Dérouler la membrane sur la surface préparée, en pressant correctement et de façon 

homogène pour garantir une parfaite adhérence de la colle et éviter la formation de plis. 
- Poser les toiles successives de la membrane en réalisant une superposition d’au moins 5 cm. 

 
Pose sur surfaces verticales : 

- Couper la longueur nécessaire de membrane. 
- Appliquer la colle ordinaire pour carreaux en utilisant une spatule dentée. 
- Positionner la membrane sur le point le plus haut de la surface à imperméabiliser, puis presser 

fortement pour empêcher la formation de plis. 
- Poser les bandes successivement en réalisant une superposition d’au moins 5 cm. 
- La surface est maintenant imperméabilisée. Poser le revêtement choisit en utilisant les colles et 

les outils habituels. 
 
Pour une parfaite réalisation des raccords et des angles, une bande de raccord IdroIdroIdroIdro----bandbandbandband    RRRRscscscsc 
est disponible et qui se colle à l’aide de la même colle. 
 
Dans le même système, il existe une version auto-adhésive IdroIdroIdroIdro----bandbandbandband    SCSCSCSCaaaa 

Fiche technique 
Gamme : Idroband 

Produit : SC 
Nº. JMC 08-09 

Version Française 
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Nos informations techniques d’application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d’essais sont données de 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que nous avons acquise, mais n’impliquent 
aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices caché. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit 
concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité 
de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée 
par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos 
conditions de vente et de livraison en vigueur. 


