
BTP
Catalogue produits

www.bt-innovation.de

Français Pour une construction 
plus rapide



www.bt-innovation.de

Contactez-nous :

0391 . 73 52 0

Écrivez-nous :
export@bt-innovation.de



Produits pour le bâtiment et les travaux publics

LES CHANTIERS SONT COMPLEXES. Les opportunités 
résident dans les détails. Nous connaissons 
parfaitement les processus – aussi par la pratique. 
Nous savons ce qui prend du temps et à partir de 
quand la construction est onéreuse. C’est pourquoi 
nous développons des produits qui vont plus loin, qui 
rationalisent les processus et accélèrent les travaux de 
construction.

Tout sous un même toit - recherche & développement, 
conception et vente - nos équipes interdisciplinaires 
sont en permanence en étroite communication. 
Ensemble, elles développent des solutions 
parfaitement adaptées aux besoins des clients. Nos 
idées innovantes sont protégées par de nombreux 
brevets. Le nom BT innovation est synonyme de 
produits de qualité de renommée mondiale, utilisés 
dans plus de 70 pays par des clients convaincus. 
Nous sommes présents sur des salons professionnels 
nationaux et internationaux et coopérons avec nos 
partenaires commerciaux sur tous les grands marchés.

En tant que consultant, notre expertise dans l'industrie 
du béton préfabriqué est également appréciée et 
très recherchée. Notre équipe possède une grande 
expérience et œuvre sur la scène internationale.
Les prestations d’analyse, de planification, de 
consultation et de réalisation couvrent toutes les 
étapes nécessaires pour la création d’avantages 
concurrentiels durables.

BT innovation – notre nom est synonyme de 
développement de produits porteurs d’avenir, de 
consultation fondée et de proximité avec le client. 
Notre exigence majeure est toujours de proposer la 
solution optimale pour des sujets spécifiques dans 
la construction en béton et de permettre ainsi un 
accroissement considérable de l'efficacité de tous les 
processus de travail. Ceci démontre clairement notre 
force d’innovation.

BT INNOVATION – POUR UNE CONSTRUCTION PLUS RAPIDE
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::: Assemblage à sec, solide et durable des éléments 
préfabriqués en béton, sans bétonnage

::: Vissage aisé à la main
::: Construction indépendante des intempéries

Pourquoi le BT-Spannschloss® 
accélère les travaux de 
construction :

POINTS FORTS DES PRODUITS
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Le BT-Spannschloss® fait partie d’un système 
d’assemblage simple à appliquer – sans autres 
produits ni auxiliaires supplémentaires.

Le BT-Spannschloss® permet le montage rationnel 
et précis ainsi que l’assemblage durable des 
éléments préfabriqués en béton. L’utilisation du 
BT-Spannschloss® et des éléments de raccord 
correspondants permet d’assembler les éléments 
préfabriqués entre eux sans aucun coulis minéral.

BT-Spannschloss®

ASSEMBLAGE À SEC ET RAPIDE DES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

Il n’y a donc plus de temps de durcissement ni 
d’arrêts de travail dus aux faibles températures. 
L’assemblage avec le BT-Spannschloss® peut 
immédiatement être pleinement sollicité.

L’agrément technique général (Z-14.4-599) atteste 
la fiabilité du produit. Le BT-Spannschloss® est 
disponible en trois tailles – M12, M16 et M20 – et dans 
une exécution galvanisée ou en acier inoxydable.

Domaines d’application Avantages

Murs de soutènement d'angle pour la protection 
contre les inondations

Assemblage vissé à sec

Construction résidentielle et commerciale Sans remplissage des joints ni outils spéciaux

Raccord trois points possible

Ouvrages temporaires Démontable – possibilité de démontage des 
ouvrages provisoires

Installations agricoles
(par ex. installations de biogaz, silos)

Directement résistant aux charges, pas de temps 
de durcissement

Canalisations et ouvrages souterrains
(par ex. puits, conduites, tunnels pour amphibiens)

Montage par tous les temps, même à basses 
températures ou lors d’averses

ETA-19/0013
Évaluation technique européenne



Produit a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Force de traction N
[kN]

Force transversale V
[kN]

BT-Spannschloss® M12 70 70 51 33,7 9,4

BT-Spannschloss® M16 90 90 65 43,5 26,2

BT-Spannschloss® M20 120 100 90 52,2 24,8
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Juxtaposer les éléments 
préfabriqués en béton, placer 
le BT-Spannschloss® dans 
l'ouverture prévu à cet effet et 
fixer à la main sur l’ancre de 
fixation au moyen des boulons.

Serrer l’assemblage BT-
Spannschloss® uniformément à 
l’aide d’une clé à cliquet mixte, 
en alternant, jusqu’à atteindre la 
largeur de joint requise.

Remplir le cas échéant 
l'ouverture avec un mortier 
adéquat afin de protéger le 
BT-Spannschloss® contre la 
corrosion.

01 02 03

Application

Caractéristiques techniques

RACCORD TROIS POINTS POSSIBLE !!

* Conformément à l’agrément DIBt Z-14.4-599
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BT-Spannschloss®

BT-Spannschloss® disponible dans 3 tailles, 
matériau : acier inoxydable ou galvanisé

Accessoires ancre de fixation

Accessoires élément d'ouverture, 
disponible avec ou sans aimant

Vue d’ensemble de l'article

M 16

M 12

M 20

N° art. Produit Description Info

4009086 BT-Spannschloss® M12
galvanisé, set

avec : 2 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M12 x 40 – 8.8 – tZn)
2 x rondelle (ISO 7093 – 1-12-200 HV – tZn)

pour épaisseurs de paroi  
> 6 cm
ETA-19/0013

4009084 BT-Spannschloss® M12
acier inoxydable, set

avec : 2 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M12 x 40 – A4-70)
2 x rondelle (ISO 7093-1 – 12 – 200 HV – A4)

pour épaisseurs de paroi > 
6 cm

4009074 BT-Spannschloss® M16
galvanisé, set

avec : 1 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M16 x 40 – 8.8 – tZn)
1 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M16 x 50 – 8.8 – tZn)
2 x rondelle (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV – tZn)

pour épaisseurs de paroi  
> 12 cm
ETA-19/0013

4009083 BT-Spannschloss® M16
acier inoxydable, set

avec : 1 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M16 x 40 – A4-70)
1 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M16 x 50 – A4-70)
2 x rondelle (ISO 7093-1 – 16 – 200 HV – A4)

pour épaisseurs de paroi  
> 12 cm

4009072 BT-Spannschloss® M20
galvanisé, set

avec : 2 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M20 x 60 – 8.8 – tZn)
2 x rondelle (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV – tZn)

pour épaisseurs de paroi  
> 14 cm
ETA-19/0013

4009085 BT-Spannschloss® M20
acier inoxydable, set

avec : 2 x boulon hexagonal
(ISO 4017 – M20 x 60 – A4-70)
2 x rondelle (ISO 7093-1 – 20 – 200 HV – A4)

pour épaisseurs de paroi  
> 14 cm

4009123 BT-Spannschloss®
Set initial M16

avec : 6x BT-Spannschloss® M16 galvanisé, 6x boulon 
M16 x 50, 6x boulon M16 x 40, 12x rondelle M16, 12x 
ancre T-Fixx® M16x100

gratuit : 1x clé à cliquet 
mixte 24 mm, 6x élément 
d'ouverture perdu, 6x embase 
à clouer M16

4009152 BT-Spannschloss®
Set initial M20

avec : 6x BT-Spannschloss® M20 galvanisé, 12x boulon 
M20 x 60, 12x rondelle M20, 12x ancre T-Fixx® M20

gratuit : 1x clé à cliquet 
mixte 30 mm, 6x élément 
d'ouverture perdu, 6x embase 
à clouer M20
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N° art. Produit Description

8009132800 Set d’éléments d'ouverture pour BT-
Spannschloss® M12 magnétique

avec :
2 x vis à tête cylindrique ISO 4762 – M12 x 40
1 x vis à tête cylindrique ISO 4762 – M12 x 80

8009100800 Set d’éléments d'ouverture pour BT-
Spannschloss® M16 magnétique

avec :
2 x vis à tête cylindrique ISO 4762 – M16 x 45
1 x vis à tête cylindrique ISO 4762 – M16 x 90

8009099800 Set d’éléments d'ouverture pour BT-
Spannschloss® M20 magnétique

avec :
2 x vis à tête cylindrique ISO 4762 – M20 x 45
1 x vis à tête cylindrique ISO 4762 – M20 x 100

3003213 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M12 x 50 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003214 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M12 x 70 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003203 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M12 x 95 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003151 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M16 x 60 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003150 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M16 x 100 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003149 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M16 x 125 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003212 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M20 x 70 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003153 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M20 x 100 – 
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003152 Manchon d'ancrage T-FIXX® – M20 x 145 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-13/0222

3003163 Ancre ondulée DB 682 – M12 x 108 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-11/0288

3003067 Ancre ondulée DB 682 – M16 x 172 –
 galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-11/0288

3003064 Ancre ondulée DB 682 – M20 x 192 –
galvanisé

avec évaluation technique européenne ETA-11/0288

3003331 Ancre ondulée DB 682 – M12 x 108
acier inoxydable

avec évaluation technique européenne ETA-11/0288

3003134 Ancre ondulée DB 682 – M16 x 172
acier inoxydable

avec évaluation technique européenne ETA-11/0288

3003184 Ancre ondulée DB 682 – M20 x 192
acier inoxydable

avec évaluation technique européenne ETA-11/0288

4009089 Adaptateur trois points pour BT-Spannschloss® 
M12 galvanisé

pour la réalisation d’assemblages à trois points
ETA-19/0013

4009090 Adaptateur trois points pour BT-Spannschloss® 
M16 galvanisé

pour la réalisation d’assemblages à trois points
ETA-19/0013

4009091 Adaptateur trois points pour BT-Spannschloss® 
M20 galvanisé

pour la réalisation d’assemblages à trois points
ETA-19/0013

Accessoires



BT-Spannschloss® dans la construction 
résidentielle (Dt. Reihenhaus AG)

BT-Spannschloss® dans la construction
agricole (installation de biogaz) 

BT-Spannschloss® en combinaison avec 
RubberElast® dans la construction de 
canalisations

Construction d’un mur de protection contre les 
inondations avec des murs de soutènement

Assemblage trois points BT-Spannschloss®

01

02

03

04

05

Exemples d’application

01

02

04 05

03



::: Mise en place simple
::: Pas de durcissement
::: Étanche à l’eau dès le montage
::: Traitement de -10 °C à +40 °C

Pourquoi RubberElast® rend les 
travaux de construction plus 
efficaces :

POINTS FORTS DES PRODUITS
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Étanche à l'eau sous 
pression jusqu’à 0,5 bar

Aucun gonflement en 
présence d’eau

Traitement de  
-10 °C à +40 °C

Résiste aux intempéries, 
acides, bases et solutions 

salines

Directement étanche à l’eau Élasticité permanente

RubberElast®

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS DE FRACTIONNEMENT ENTRE ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS

Domaines d’application Propriétés

Ouvrages hydrauliques
(par ex. murs de soutènement d'angle pour la 
protection contre les inondations)

Construction résidentielle et commerciale
(par ex. caves étanches à l’eau, cuve blanche)

Canalisations et ouvrages souterrains
(par ex. puits, conduites, tunnels pour 
amphibiens)
à plusieurs étages

RubberElast® est une bande auto-adhésive et 
éprouvée de nombreuses fois pour l’étanchéité sûre 
et étanche à la pression des joints de fractionnement 
entre les éléments préfabriqués.

La bande RubberElast® peut être traitée facilement 
et rapidement, sans aucun auxiliaire supplémentaire. 
La bande auto-adhésive RubberElast® est collée sur 
un côté de la surface de l’élément de construction. 
Les éléments préfabriqués sont ensuite montés et la 
bande RubberElast® est comprimée dans le joint de 
sorte que ce dernier soit complètement rempli.
Dès sa compression, le joint est directement 
étanche à l’eau. Nous recommandons d’utiliser le 
BT-Spannschloss® pour l’assemblage des murs en 
éléments préfabriqués. Le matériau reste élastique en 
permanence et assure ainsi l'étanchéité permanente 
du joint. L'installation doit être effectuée dans une 

plage de température comprise entre -10 et 40 °C.
RubberElast® conserve son élasticité même à faibles 
températures. Outre sa bonne adhérence sur le 
béton, la bande d’étanchéité se caractérise par une 
excellente adhérence sur les métaux, le verre et 
d’autres matériaux.

Les applications typiques couvrent l’étanchéité des 
joints entre des éléments préfabriqués en béton 
dans le domaine des constructions hydrauliques, 
des caves et autres constructions étanches à l'eau, 
ainsi que pour les assemblages à brides. Grâce 
à sa résistance aux produits agressifs, la bande 
RubberElast® s’avère idéale également pour une 
utilisation dans le domaine des eaux d’égout.

Le certificat délivré par le laboratoire d'essai des 
matériaux Braunschweig atteste la sécurité.



14 Étanchéité

Largeur de joint : 3,4 mm
Épaisseur de paroi min. 8,5 cm

Largeur de joint : 6,4 mm
Épaisseur de paroi min. 19 cm

Largeur de joint : 3,8 mm
Épaisseur de paroi min. 12,5 cm

Largeur de joint : 8,4 mm
Épaisseur de paroi min. 24 cm

Largeur de joint : 5 mm
Épaisseur de paroi min. 16 cm

Application

Placer l’élément préfabriqué  
en béton

Appliquer la bande 
RubberElast® sur l’élément à 
rendre étanche (le support doit 
être exempt de crasses, graisses 
et huiles)

Poser l’élément préfabriqué 
en béton (comprimer les 
éléments entre eux pour des 
joints verticaux), Comprimer la 
bande RubberElast® à 80%

01 02 03

INDICATION : RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'APPLICATION SUR LA FICHE TECHNIQUE.!

Dimensions : RubberElast® est disponible dans de nombreuses dimensions

17 x 17

38 x 32

25 x 19

48 x 42

32 x 25
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Vue d’ensemble de l'article

RubberElast® Bande d’étanchéité

RubberElast®

N° art. Taille Largeur de joint Épaisseur de paroi

5002052 RubberElast® 17 x 17 mm 3,4 mm 8,5 cm

5002053 RubberElast® 25 x 19 mm 3,8 mm 12,5 cm

5002054 RubberElast® 32 x 25 mm 5,0 mm 16,0 cm

5002055 RubberElast® 38 x 32 mm 6,4 mm 19,0 cm

5002056 RubberElast® 48 x 42 mm 8,4 mm 24,0 cm
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Informations techniques

INDICATION :
VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA FICHE TECHNIQUE.!

Couleur noir

Mode de application autocollant en rouleau avec film protecteur

Résistance à la compression 1,39 N/mm² avec compression rapide jusqu’à 80%

Déplacement maximum de joint jusqu’à 7 mm pour les tailles : 38 x 32, 48 x 42
jusqu’à 3 mm pour les tailles : 32 x 25, 25 x 19, 17 x 17

Résistance à la température -40 °C à +60 °C

Température de application -10 °C à +40 °C température de l’élément de construction et du matériau



RubberElast® pour l’étanchéité de 
canalisations avec des dalots

RubberElast® – étanchéité pour les  
puits

RubberElast® – étanchéité pour les murs 
de protection contre les inondations

RubberElast® pour l’étanchéité de murs 
de soutènement d'angle

01

02

03

04

Exemples d’application

01

02 03

04



::: Installation simple et rapide
::: Aucun gonflement en présence d’eau
::: Traitement dans le béton frais
::: Possibilité de scellement ultérieur des joints de 

construction

Pourquoi SynkoElast® rend les 
travaux de construction plus 
efficaces :

POINTS FORTS DES PRODUITS
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SynkoElast® est une bande intérieure pour joints 
de construction facile à traiter, à base de bitume 
polymère. Elle est utilisée pour les joints de 
construction et à rupture programmée au sein 
d’ouvrages étanches à l’eau en béton coulé sur place 
(béton étanche à l’eau).

SynkoElast® peut être posée dans le béton frais 
ainsi que sur un béton déjà pris (un apprêt est alors 
nécessaire). En raison de la liaison ferme avec le 
béton adjacent, une circulation d'eau indésirable est 
exclue. SynkoElast® ne gonfle pas au contact avec 

SynkoElast®

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS DE CONSTRUCTION ET À RUPTURE PROGRAMMÉE

l’eau, la bande peut donc être posée par temps de 
pluie et peut même être utilisée avec des éléments 
de construction minces sans qu’il n’y ait un risque 
d’éclatement du béton. Elle assure une étanchéité 
durable même en présence de niveaux d'eau 
variables.
Avec SynkoElast®, nous vous proposons une 
étanchéité simple et rapide à traiter et qui vous fera 
gagner du temps et de l’argent.

SynkoElast® bénéficie d’un agrément technique 
général avec une pression d’eau de maximum 2 bar.

Domaines d’application Propriétés

Joints de construction et à rupture programmée 
dans le béton coulé sur place

Coulage de dalle de fondation en plusieurs 
étapes

Raccordement de dalle de fondation avec les 
murs et des murs avec les dalles de plafond

Joints d’éléments de paroi en combinaison 
avec des profilés à rupture programmée et des 
éléments de coffrage

Raccordement de béton déjà pris avec du béton 
coulé sur place

Étanche à l'eau sous 
pression jusqu’à 2 bar

Aucun gonflement en 
présence d’eau

Traitement de  
0 °C à +35 °C

Résiste aux intempéries, 
acides, bases et solutions 

salines
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Application béton frais

Application béton durci

Bétonnage

Le béton doit être durci

Presser SynkoElast® sur le 
béton chaud

Bétonnage de l’élément de 
construction adjacent

Vibrage

Appliquer l'apprêt le 
laisser sécher

Poser 
SynkoElast®

Réchauffement 
du béton

Bétonnage de 
l’élément de 
construction 
adjacent

01

01

04 05

02

02

03

03

04

INDICATION : RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'APPLICATION SUR LA FICHE TECHNIQUE.!
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Vue d’ensemble de l'article

SynkoElast® Bande d’étanchéité Accessoires apprêt SynkoElast®

SynkoElast®

N° art. Produit Dimensions Application Info

5001051 SynkoElast® 30x20 30 mm x 20 mm, 
4 m/rouleau

Étanchéité des joints de construction 24 m / carton

5001054 SynkoElast® apprêt 3,79 l/seau pour béton durci Autres tailles sur 
demande

5001061 SynkoElast® profilé à rupture 
programmée

Largeur de profilé 60 mm Prémur jusque 24 cm Longueur 3,0 m

5001055 SynkoElast® profilé à rupture 
programmée

Largeur de profilé 80 mm Mur en béton coulé sur place jusque 
19 cm
Prémur 25-29 cm

Longueur 2,75 m

5001056 SynkoElast® profilé à rupture 
programmée

Largeur de profilé 100 mm Mur en béton coulé sur place 20-24 cm
Prémur 30-37 cm

Longueur 2,75 m

5001057 SynkoElast® profilé à rupture 
programmée

Largeur de profilé 125 mm Mur en béton coulé sur place 25-29 cm
Prémur 38-45 cm

Longueur 3,0 m

5001058 SynkoElast® profilé à rupture 
programmée

Largeur de profilé 150 mm Mur en béton coulé sur place 30-34 cm Longueur 3,0 m

5001059 SynkoElast® profilé à rupture 
programmée

Largeur de profilé 175 mm Mur en béton coulé sur place 30-34 cm Longueur 3,0 m

5001063 SynkoElast® profilé de coffrage Hauteur 10 à 15 cm Élément de coffrage pour joints de 
construction

Longueur 2,25 m

5001064 SynkoElast® profilé de coffrage Hauteur 16 à 19 cm Élément de coffrage pour joints de 
construction

Longueur 2,25 m

5001065 SynkoElast® profilé de coffrage Hauteur 20 à 25 cm Élément de coffrage pour joints de 
construction

Longueur 2,25 m

5001066 SynkoElast® profilé de coffrage Hauteur 26 à 30 cm Élément de coffrage pour joints de 
construction

Longueur 2,25 m

5001087 SynkoElast® profilé de coffrage Hauteur 50 cm Élément de coffrage pour joints de 
construction

Longueur 2,25 m
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Informations techniques

INDICATION :
VOUS TROUVEREZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA FICHE TECHNIQUE.!

Couleur noir

Mode de application en rouleaux avec film protecteur

Résistance à l'arrachement > 18 kPa sur le béton

Déplacement maximum de joint max. 3 mm pour SynkoElast® 30 x 20

Résistance à la température -40 °C à +70 °C

Température de application 0 °C à +35 °C température de l’élément de construction et du matériau



SynkoElast® entre dalle de fondation 
et mur

Utilisation de SynkoElast® comme 
élément de coffrage

Utilisation de SynkoElast® comme 
profilé à rupture programmée

Utilisation de SynkoElast® dans la 
construction de cuves

01

02

03

04

Exemples d’application

01

02 03

04



::: Facile et sans apprêt à appliquer en une seule étape
::: Application sur support humide à partir de -3 °C, par 

tous les temps
::: Élasticité permanente, convient pour les joints de 

dilatation
::: Exempt de solvant et faible retrait

Pourquoi InnoElast® rend les 
travaux de construction plus 
efficaces :

POINTS FORTS DES PRODUITS
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Les systèmes InnoElast® sont des mastics 
monocomposant modernes et universels.
Les mastics InnoElast® assurent l’étanchéité sûre et 
durable des joints de dilatation et d'assemblage à 
l’intérieur et à l’extérieur.

Les mastics InnoElast® présentent d’excellentes 
caractéristiques d’adhérence et de mise en œuvre, 
ils peuvent par conséquent être utilisés sans apprêt 
sur des supports comme par ex. le béton, la pierre, le 
bois, le métal et ainsi de suite. InnoElast® peut même 
être appliqué en toute sécurité sur des surfaces en 
béton humides et à partir de -3 °C.

Les mastics pâteux InnoElast® sont exempts de 
solvant et présentent un retrait extrêmement faible.

InnoElast® type 1 et type 2

MASTICS POUR JOINTS MONOCOMPOSANT À ÉLASTICITÉ PERMANENTE

Les mastics d’étanchéité pâteux sont si stables qu’ils 
permettent de remplir en toute sécurité des joints 
d’une largeur de 5 cm, avant qu’ils ne durcissent pour 
former un matériau caoutchouteux élastique.
Le mastic souple à élasticité permanente InnoElast® 
type 1 est un mastic à haute absorption de 
mouvement de ±25 %. Les applications typiques 
sont des joints de dilatation sur les façades et les 
chemins tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Le mastic 
plus dur à élasticité permanente InnoElast® type 2 
est utilisé pour l’étanchéité des joints de construction 
à l’eau sous pression. Il est extrêmement résistant 
à de nombreux produits chimiques et à l’eau sous 
pression, jusqu’à une colonne d’eau de 4,8 m. Les 
applications typiques sont les joints dans les caves et 
dans le domaine des eaux d’égout.

Domaines d’application type 1 Domaines d’application type 2

Construction résidentielle et commerciale, 
même dans les zones climatiques froides

Construction résidentielle et commerciale, 
même dans les zones climatiques froides

Façades extérieures et intérieures Façades extérieures et intérieures

Étanchéité à l’eau sans pression

Ouvrages souterrains, eaux d’égout, zones à 
sollicitation chimique

Caves, sols, toits, fenêtres et portes Caves, sols, toits, fenêtres et portes

Étanchéité à l’eau sans pression et à l’eau sous 
pression
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Grande résistance aux 
produits chimiques

Étanche à l'eau sous 
pression jusqu’à 0,48 bar

Propriétés type 2

Exempt de solvant et 
faible retrait

Résiste aux intempéries et 
aux UV

Application sur support 
humide à partir de -3 °C

Élasticité permanente

Absorption de mouvement 
jusqu'à 25 %

Application sans apprêt

Propriétés type 1

Exempt de solvant et 
faible retrait

Résiste aux intempéries et 
aux UV

Application sur support 
humide à partir de -3 °C

Élasticité permanente

Absorption de mouvement 
jusqu'à 10 %

Application sans apprêt

Application

INDICATION : RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'APPLICATION SUR LA FICHE TECHNIQUE.!

Ouvrir le sachet tubulaire par le 
haut à l’aide de ciseaux

Introduire le sachet tubulaire 
dans le pistolet

Remplir le joint avec InnoElast® 
type 1 ou type 2

01 02 03
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*Autres couleurs possibles moyennant commande par lots

Vue d’ensemble de l'article

InnoElast® mastic pour joints type 1 // type 2

InnoElast®

N° art. Produit Description Info

5004113 InnoElast® type 1 gris*, 
sachet tubulaire 600 ml

Mastic-colle avec polymères spéciaux Épaisseur de joint 10 mm < x <50 mm

5004115 InnoElast® type 2 noir*, 
sachet tubulaire 600 ml

Mastic-colle avec polymères spéciaux Épaisseur de joint 10 mm < x <50 mm



 

Masquage des bords du joint

Remplissage du joint avec InnoElast® 
type 1

InnoElast® type 2 pour étanchéité de 
canalisations

InnoElast® type 1 dans la construction 
de rampes

01

02

03

04

Exemples d’application

01

02 03

04



05

06 07

08

 

Utilisation d’InnoElast® type 1 pour des 
joints d’escaliers

Utilisation d’InnoElast® dans la 
construction de tunnel

Utilisation d’InnoElast® pour des joints 
de plancher

Utilisation d’InnoElast® type 2 pour des 
joints verticaux larges

05

06

07

08

Exemples d’application



::: Facile et sans apprêt à appliquer en une seule étape
::: Application sur support humide à partir de 0 °C, par  

tous les temps
::: Élasticité permanente, pontage de fissures jusqu'à 5 mm
::: Exempt de solvant et faible retrait

Pourquoi LiquidElast® rend les 
travaux de construction plus 
efficaces :

POINTS FORTS DES PRODUITS



31Étanchéité

Domaines d’application type S Domaines d’application type V

Construction résidentielle et commerciale, 
même dans les zones climatiques froides

Construction résidentielle et commerciale, 
même dans les zones climatiques froides

Zones des ouvrages en contact avec la terre Zones des ouvrages en contact avec la terre

Étanchéité à l'eau sous pression

Pour surfaces et joints horizontaux

Caves, planchers et cuves Caves et planchers

Étanchéité à l'eau sous pression

LiquidElast® est un produit d’étanchéité universel, 
élastique et étanche à l'eau sous pression pour les 
surfaces ainsi que pour les joints dans l'ensemble 
du secteur du bâtiment contre l’eau sous pression. 
Le mastic monocomposant peut être utilisé pour 
l’intérieur et pour l’extérieur.

LiquidElast® est utilisé pour l’étanchéité des 
surfaces, des assemblages ou des joints. Suite au 
durcissement, LiquidElast® forme sur les éléments 
de construction une membrane protectrice 
caoutchouteuse étanche à l’eau. Avec sa grande 
flexibilité, LiquidElast® peut ponter des fissures 
jusqu’à 5 mm suite au durcissement. LiquidElast® 
peut être utilisé à partir de 0 °C sur des surfaces en 

LiquidElast® type S et type V

L’ÉTANCHÉITÉ FLEXIBLE POUR LES SURFACES ET LES JOINTS

béton sèches et légèrement humides (exemptes 
de givre), et assure une étanchéité jusqu’à une 
profondeur maximum d’immersion dans l’eau de 
10 m.

LiquidElast® type S est appliqué à la brosse sur 
le support tandis que LiquidElast® type V est 
plus fluide et est coulé sur des surfaces ou des 
joints horizontaux. Pour tous les cas de figure 
nécessitant une membrane d’étanchéité flexible 
individuellement adaptée à l’ouvrage et servant de 
protection surfacique aussi contre l’eau sous pression, 
LiquidElast® représente la solution la plus simple.
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Étanche à l'eau sous 
pression jusqu’à 0,48 bar

Pontage de fissures 
jusqu’à 5 mm

Application sur support 
humide à partir de 0 °C

Élasticité permanente

Propriétés type S et V

Application

Remplir le contenu du sachet 
dans un seau

2. Appliquer une couche

Incorporer dans le joint, couler 
ou appliquer à la brosse sur la 
surface

Poser si nécessaire un nontissé
(par ex. sur béton fissuré, dans 
les coins, sur les joints, etc.)

01

04

02 03

INDICATION : RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'APPLICATION SUR LA FICHE TECHNIQUE.!
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Vue d’ensemble de l'article

LiquidElast® type S
Étanchéité pour surfaces et joints

LiquidElast® type V
Étanchéité pour surfaces et joints

LiquidElast®

N° art. Produit Description Info

5004143 LiquidElast® type S,
sachet tubulaire 7 kg

Mastic-colle avec polymères spéciaux Couleur : gris, 
applicable à la brosse

5004153 LiquidElast® type S,
sachet tubulaire 1 kg

Mastic-colle avec polymères spéciaux Couleur : gris, 
applicable à la brosse

5004144 LiquidElast® type V,
sachet tubulaire 7 kg

Mastic-colle avec polymères spéciaux Couleur : gris, étalement spontané 
pour surfaces et joints

5004146 LiquidElast® type V,
sachet tubulaire 1 kg

Mastic-colle avec polymères spéciaux Couleur : gris, étalement spontané 
pour surfaces et joints

5004149 LiquidElast® accélérateur
flacon 420g

Pour le durcissement indépendamment de 
l’humidité de l’air, pour joints profonds

5004235 LiquidElast® nontissé
50 m²/rouleau

À incorporer dans le LiquidElast® en cas 
fortes sollicitations
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Caractéristiques techniques

Type S Type V

Couleur gris gris

Mode de application monocomposant monocomposant

Pontage de fissures jusqu’à 5 mm sous forme de membrane jusqu’à 5 mm sous forme de membrane

Absorption max. de mouvement 15 % dans les joints 20 % dans les joints

Résistance à la température -40 °C à +80 °C -40 °C à +80 °C

Température de application 0 °C à +35 °C 0 °C à +35 °C

Durcissement en profondeur environ 3 mm / 24h environ 3 mm / 24h



Étanchéité de mur avec LiquidElast® 
type S

Remplissage des joints avec 
LiquidElast® type V

Étanchéité de plancher avec 
LiquidElast® type V

Étanchéité de plancher avec 
LiquidElast® type V dans la zone 
d’entrée

01

02

03

04

Exemples d’application

01

02 03

04



::: Résistant à la pression d'eau jusqu’à 2 bar
::: Durable – résistant aux intempéries et au  

rayonnement UV
::: Grande résistance aux produits chimiques avec 

InnoElast® type 2

Pourquoi le système ProElast® 
rend les travaux de construction 
plus sûrs :

POINTS FORTS DES PRODUITS
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* Pas d’agrément selon le Règlement allemand 
sur les installations destinées à la manipulation 
de substances dangereuses pour l’eau (AwSV)

Étanche à l'eau sous 
pression jusqu’à 2 bar

Résiste aux intempéries et 
aux UV

Application sur support 
humide exempt de givre à 

partir de -3 °C

InnoElast® type 2 = grande 
résistance aux produits 

chimiques

Application sans apprêt

Domaines d’application Propriétés

Joints de construction et à rupture programmée 
dans la construction en béton étanche à l’eau

Pour puits, cuves, caves, parkings souterrains, 
toitures, balcons

Ouvrages souterrains, canalisations (eaux 
usées), constructions agricoles*

Étanchéité à haute résistance aux produits 
chimiques, en combinaison avec InnoElast® 
type 2

Étanchéité des joints, fissures et fentes dans la 
nouvelle construction et la rénovation

Le système ProElast® est un système d’étanchéité 
extérieure efficace pour les joints de construction 
et pour les sections à rupture programmée devant 
résister à des pressions d’eau élevées.

Le système testé ProElast® est un système 
d'étanchéité en deux parties facile à utiliser. Il se 
compose d'un film résistant EPDM ProElast® et 
d'un puissant mastic-colle InnoElast®. Le système 
ProElast® est un lé d’étanchéité extérieure pour les 
joints de construction et à rupture programmée. 
Le système se distingue non seulement par sa 

Système ProElast®

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ EFFICACE CONTRE L’EAU SOUS PRESSION

forte étanchéité à l'eau, mais aussi par sa grande 
résistance aux UV et aux intempéries.
Le système ProElast® profite des propriétés uniques 
d’adhérence et de mise en œuvre de l’InnoElast®. 
Ce système peut ainsi être mis en œuvre sur 
des supports légèrement humides à partir d’une 
température d’élément de construction de -3 ºC.

Les applications courantes couvrent l’étanchéité 
ultérieure de joints de fractionnement, de fissures et 
de fentes, pour des caves, des puits, des cuves, des 
murs, des socles ainsi que pour des toitures.
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Application

Appliquer l’InnoElast® 
avec une spatule crantée

Dérouler le film ProElast® 
et éliminer les bulles d’air

Sceller les bords 
avec InnoElast®

01 02 03

INDICATION : RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'APPLICATION SUR LA FICHE TECHNIQUE.!

Caractéristiques techniques

ProElast® 1,0 ProElast® 1,5

Épaisseur de film 1,0 mm 1,5 mm

Couleur noir noir

Résistance à la traction > 6,0 N/mm² > 9,0 N/mm²

Résistance à la déchirure amorcée > 50 N > 50 N

Résistance au cisaillement des joints collés > 175 N/50mm > 175 N/50mm

Résistance à la température jusqu’à 120 °C jusqu’à 120 °C
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Vue d’ensemble de l'article

InnoElast® type 1 gris,
InnoElast® type 2 noir

ProElast®

Système ProElast®

N° art. Produit Sommaire Application

5004050 ProElast® 1.0, largeur = 200 mm Film EPDM spécial d’étanchéité, L =25 m

5004112 ProElast® 1.0, largeur = 300 mm Film EPDM spécial d’étanchéité, L =25 m

5004128 ProElast® 1.0, largeur = 400 mm Film EPDM spécial d’étanchéité, L =25 m

5004117 ProElast® 1.0, largeur = 500 mm Film EPDM spécial d’étanchéité, L =25 m

5004147 ProElast® 1.0, largeur = 750 mm Film EPDM spécial d’étanchéité, L =25 m

5004246 ProElast® 1.0, largeur = 1.000 mm Film EPDM spécial d’étanchéité, L =25 m

5004127 ProElast® 1.0, largeur = 1.500 mm Film EPDM spécial d’étanchéité, L =25 m

5004113 InnoElast® type 1 gris sachet tubulaire 600 ml Mastic-colle avec polymères spéciaux

5004115 InnoElast® type 2 noir sachet tubulaire 600 ml Mastic-colle avec polymères spéciaux



ProElast® pour « cuve 
zébrée »

ProElast® pour l’étanchéité 
de la toiture

ProElast® pour l’étanchéité 
de la façade

ProElast® pour l’étanchéité 
de la toiture

01

02

03

04

Exemples d’application

01

02 03

04



Guide de l’étanchéité

Nous vous envoyons volontiers le guide de l’étanchéité. Écrivez-nous un e-mail : 
export@bt-innovation.de. Ou utilisez la rubrique Téléchargements sur notre site 
Web.

UN GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR LE 
MONDE DE L’ÉTANCHÉITÉ. AVEC DES 
CONSEILS UTILES, DES EXEMPLES 
D’APPLICATIONS ET DES GRAPHIQUES 
D’INFO CLAIRS.

Recommandation



::: Système de coffrage flexible pour lignes  
droites, angles et arrondis

::: Durable – réutilisable
::: Ultra léger

Pourquoi Syflex® rend les travaux 
de construction plus flexibles :

POINTS FORTS DES PRODUITS
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Le système de coffrage flexible permet de réaliser 
aisément des lignes droites, des courbes et des 
angles. Syflex® est la solution optimale pour le 
coffrage de semelles, de bordures et de fondations 
continues.

Le système Syflex® se compose d’une planche 
de coffrage et d'un excentrique qui permet de 
fixer rapidement la planche sur un appui (piquet 
ou similaire) ou de l’en détacher. La planche est 
fabriquée à partir d’un plastique spécial et est 

Syflex®

LE COFFRAGE FLEXIBLE POUR LES LIGNES DROITES ET LES ARRONDIS

par conséquent très flexible et légère. Avec ces 
propriétés de matériau, Syflex® convient idéalement 
pour réaliser des arrondis, des angles ainsi que de 
simples lignes droites.

Les cavités creuses de la planche lui confèrent de 
la légèreté et permettent l’assemblage de deux 
planches avec un système de clips. La surface lisse 
et la flexibilité du support de coffrage permettent en 
outre de le réutiliser plusieurs fois.

Domaines d’application Avantages

Coffrage de semelles, de bordures et de 
fondations continues

Matériau élastique ultra léger

Bordures de chemins Montage et démontage rapides

Construction de silos

Ronds-points

Coffrage de bords de plancher et de poutres 
annulaires

Façonnage individuel via la découpe
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Les éléments de coffrage Syflex® sont fixés à 
l’aide de piquets, de planches ou de cornières. 
L’écartement entre les fixations dépend de la 
qualité du support et de la flexion maximum 
admissible pour les éléments de coffrage. Pour 
donner aux planches un plus grande rigidité, il 
est possible d’introduire un profilé en U galvanisé 
dans les cavités creuses de la planche. Il est 
recommandé de réduire l’écartement entre 
les piquets / planches dans les arrondis afin 
d’absorber les contraintes pouvant survenir. Lors 
de la jonction de deux éléments de coffrage et de 
la réalisation d’angles, réduire l’écartement entre 
les piquets / planches.

Suite à la mise en place des renforts (piquets, 
planches, cornière de coffrage), la planche de 
coffrage Syflex® est appuyée contre les renforts 
et fixée au moyen de l’excentrique.
Placer pour ce faire l’excentrique Syflex® au 
dos de l’élément de coffrage, l’introduire et 
le tourner dans la rainure. Le fait de tourner 
l’excentrique permet de fixer l’élément de 
coffrage sur les renforts.

Pour ajuster le coffrage à la bonne hauteur, 
l’excentrique est à nouveau légèrement 
desserré et l’élément de coffrage peut être mis 
à niveau. Resserrer ensuite l’excentrique. Fini !

a

c d

b

Application

01

02

03

INDICATION : RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'APPLICATION SUR LA FICHE TECHNIQUE.!
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Montage

Angle extérieur

Pour les angles extérieurs, les éléments de 
coffrage sont sciés perpendiculairement d’env. 3 
cm au dos du point concerné puis simplement 
pliés.

Angle intérieur

Pour les angles intérieurs, les éléments de 
coffrage sont sciés en onglet d’env. 3 cm au dos 
du point concerné puis pliés.

Assemblage

L’assemblage de deux éléments de coffrage 
s’effectue avec deux tuyaux en plastique 
enfichés dans l’élément de coffrage. Les tuyaux 
sont enfoncés jusqu’à la moitié dans le premier 
élément de coffrage puis fixés à l’aide d’une 
vis. L’élément de coffrage 1 est ensuite enfoncé 
dans l’élément de coffrage 2 qui est alors vissé. 
Recouvrir enfin la jonction avec un ruban adhésif. 
Fini !

a

a

a

c

c

c

d

d

d

b

b

b

01

02

03
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Vue d’ensemble de l'article

Excentrique Syflex® disponible dans 
différentes hauteurs

Chevalet de 
coffrage

01 02 03

Syflex®

Accessoires

N° art. Produit Description

2001066 Syflex® 100 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément 5,0 m
800 m/palette

2001065 Syflex® 150 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément 5,0 m
260 m/palette

2001064 Syflex® 200 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément 5,0 m
180 m/palette

2001063 Syflex® 250 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément 5,0 m
180 m/palette

2001062 Syflex® 300 mm
Élément de coffrage flexible

Longueur d’élément 5,0 m
150 m/palette

N° art. Produit Description

2001055 Syflex® excentrique 50 pièces/sachet

2001056 Syflex® chevalet de coffrage H = 100 cm ; galvanisé

2002303 Piquet 110 cm ; D = 20 mm tête et pointe carrée forgées

2002131 Piquet 80 cm ; D = 20 mm avec tête



Syflex® comme coffrage 
arrondi de bord de plancher

Syflex® comme coffrage pour 
fond de cuve

Syflex® comme fondation 
continue

Syflex® comme coffrage 
arrondi

Syflex® comme fondation 
continue

01

02

03

04

05

Exemples d’application

01

02

04

05

03
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