Étanchéité à l’eau

JUNTODAN
Cordon pour le traitement des joints
de dilatation

Le [NO ENCONTRADO-//311070.TITULO@9]TEXTO est un produit pour les joints de dilatation, composées
de bitume modiﬁé sous la forme de cordons d'environ 50 cm de longueur et de diamètres diﬀérents. Il
permet de constituer un joint de dilatation étanche et libre de mouvement dans le temps.

Présentation
Longueur (cm): 300
Largeur (cm): 2.5
Couleur: Noir
Ml par boîte (ml): 30
Code du produit: 311072

Données techniques
Concept

Valeur

Norme

Normes et certiﬁcation
Conforme à la norme UNE 104-233/90 (type E).
Il est conforme aux exigences du Code technique du bâtiment (CTE).

Domaines d'application
Utilisé comme matériau d’étanchéité dans les joints de dilatation moyens dans le bâtiment et les
travaux publics.
Utilisé comme remplissage de joints de dilatation dans les ouvrages hydrauliques, fossés, canaux,
réservoirs d’eau, piscines, barrages, terrasses, entre éléments de maçonnerie, béton, etc.
Scellement des ﬁssures

Avantages et bénéﬁces
Absorbe bien les mouvements structurels.
Bonne adhérence au béton.
Conserve ses propriétés initiales au ﬁl du temps.
Sans solvant.
Application facile à froid.
Grande cohésion interne.
Grande élasticité.
Imperméable à l’eau.
Malléable à la largeur du joint nécessaire.
Ne coule pas à des températures élevées.
Ininﬂammable.
Ne durcit pas en raison du manque de solvants
Reste plastique indéﬁniment
Permet de s’adapter à tout type de géométrie.
Présente une bonne adhérence sur les côtés des joints
Produit non toxique.
Résistant à l’eau.

Mode d'emploi

Indications et recommandations importantes
En cas de construction neuve et de rénovation, d’éventuelles incompatibilités chimiques avec les
feuilles de bitume modiﬁé aux plastomères APP seront prises en compte.
Dans les supports en agglomérat d’asphalte, il convient de chauﬀer préalablement les parois de la
ﬁssure au moyen d’une lampe jusqu’à ce que le liant d’asphalte fonde, aﬁn de faciliter l’adhérence
avec le produit.
Il est essentiel que l’utilisateur vériﬁe parfaitement l’adéquation du produit à ses matériaux et à ses
méthodes d’application.
REMARQUE : Pour plus d’informations sur les systèmes de Danosa dans lesquels ce produit
intervient, veuillez consulter le document « Solutions d’étanchéité ».
L’éventuelle incompatibilité entre isolation thermique et étanchéité sera contrôlée.

Manipulation, stockage et conservation
En cas de stockage prolongé, mettre en position horizontale dans la limite de 7 caisses superposées.
Danosa recommande de consulter la ﬁche de données de sécurité de ce produit, disponible en
permanence sur www.danosa.com ; elle peut également être demandée par écrit à notre service
technique.
Le produit sera utilisé par ordre d’arrivée.
Dans tous les cas, les normes de sécurité et d’hygiène au travail ainsi que les normes de bonnes
pratiques de construction doivent être prises en compte.
Ce produit n’est ni toxique ni inﬂammable.
Les caisses seront stockées dans un endroit sec à l’abri de la pluie, du soleil, de la chaleur et des
basses températures pour éviter la dégradation du contenant et le collage des cordons entre eux.
Nettoyage : Avec des solvants dérivés du pétrole, du toluène, du xylène, etc.
Les travaux d’étanchéité ne doivent pas être eﬀectués lorsque les conditions météorologiques

peuvent être préjudiciables, notamment lorsqu’il neige ou en présence de neige ou de glace sur le
toit, lorsqu’il pleut ou que le toit est mouillé, avec une humidité de surface > 8% selon la NTE QAT,
ou en cas de vent fort.
Ne pas empiler une palette sur une autre.
Pour toute précision complémentaire, veuillez consulter notre service technique.
Il est recommandé de ne pas stocker ce produit plus d’un an.

Avis
Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de
bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les
produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et
conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux
applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas
de modiﬁcation des paramètres de l'application ou en cas d'application diﬀérente, consultez le
service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce
document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour
l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux
réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont
indicatives et peuvent diﬀérer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au
produit ﬁnal.Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en
vigueur.DANOSA se réserve le droit de modiﬁer, sans préavis, les données reﬂétées dans cette
documentation.Site Web: www.danosa.com Courriel: info@danosa.com Téléphone: +34 949 88
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