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contraignante.



PRODUITS POUR LES CHANTIERS ET LA PRÉFABRICATION 
QUEL PRODUIT CHOISIR?

Joint  

Utilisation ulté-
rieure 

Couverture 
de zone

Utilisation lors de la 
construction

Remplir le joint

Couvrir le joint

QUEL PRODUIT?

ProElast®

APPLICATIONQUAND?QUOI?

RubberElast®
MultiElast

InnoElast® type 1

InnoElast® type 2

LiquidElast® type S

LiquidElast® type V

LiquidElast® type V

                                                                                  
A étaler

A combler

Utilisation 
ultérieure

SynkoElast® 
MultiElast 

Bande d’étanchéité 
pour béton frais ou 

durci

Joint entre 2 pièces 
béton



Avez-vous des questions supplémentaires sur nos produits  
d‘étanchéité BT ou souhaitez-vous une consultation individuelle?

Email: export@bt-innovation.de

PRODUITS POUR LES BÂTIMENTS AGRICOLES
QUEL PRODUIT CHOISIR?

Utilisation lors de 
la construction                         

Agrar-SynkoElast

RubberElast®
MultiElast

Utilisation 
ultérieure

QUEL PRODUIT?APPLICATIONQUAND?QUOI?

AgrarElast

Bande d’étanchéité 
pour béton frais et 

durci

Joint  

Joint entre deux 
pièces béton

Joint 
d’étanchéité



SynkoElast®
convient pour: joints de construction // joints de contrôle des fissures

BANDE D‘ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS DE CONSTRUCTION 
ET JOINTS DE CONTRÔLE DES FISSURES

Étanche à la  
pression de l‘eau 

jusqu‘à 2 bar

Pas de gonflement  
au contact de l‘eau

Traitement de 0 ° C
 à +35 ° C

Résistant aux intem-
péries, aux acides, aux 

alcalis et au sel

SynkoElast® est une bande d’étanchéité innovante simple à utiliser, économique, à base de bitume polymère. 
Elle est utilisée, par exemple, sur chantier, dans les joints de construction et les joints de contrôle de fissure afin 
de permettre l’étanchéité du béton.

Joint d’étanchéité >> Utilisation lors de la construction  >> Bande d’étanchéité pour béton frais ou durci

Art. n°: 5001051 (30 mm x 20 mm, 24 m / boîte)

SynkoElast®

01. Variante béton frais

SynkoElast® est simplement 
placé dans le béton frais lors du 
bétonnage

SynkoElast®06



Application sur béton frais

Bétonnage Vibration / 
compactage du 
béton

Appliquer SynkoElast®

       simplement à la main          sans aides            pas besoin de tôle d’étanchéité           pas de soudure 

01 02 03

SynkoElast® 07

Dalle et mur uniquement 
pour joints de construction

   

Plancher et dalle  
de plancher 

Dalle et dalle

Joint entre panneaux 
préfabriqués

Connexion mur
/plafond

Convient pour:



Application Béton durci

SynkoElast®08

Le béton doit être pris         Appliquer l‘apprêt, laisser 
sécher pendant 1 jour  

Chauffer le béton

Appuyez sur SynkoElast® 
sur le béton chaud

Bétonner l‘élément  
adjacent

01 02 03

04 05

02. Variante béton durci

Appuyez SynkoElast® sur le 
béton chaud



SynkoElast® 09

Avantages            FAQ 

Conseils d‘application

Performances d‘application élevées grâce à un 
effort d‘installation minimal

Adhère au béton pendant l‘hydratation 

Les joints peuvent absorber l‘élargissement et les 
déplacements

Pas de gonflement au contact de l‘eau 

Installation sans autres aides ou outils 

Application également avec de faibles épaisseurs 
de paroi

Installation facile, même avec beaucoup de renforts 
d’armature.

Résistant aux acides et aux alcalis

Sans solvant

Certificat général allemand de contrôle de surveillan-
ce des chantiers 

1. SynkoElast® gonfle-t-il ou rétrécit-il?
Non, car SynkoElast® n‘est pas un ruban gonflant 
et reste stable dans sa forme. Il scelle au moyen 
d‘une connexion fixe entre le bande et le béton.

2. Dois-je connecter SynkoElast® au renfort?
Non, car SynkoElast® est pressé dans le béton 
frais lors du bétonnage.

3. De quels outils ai-je besoin pour poser 
SynkoElast® dans le béton frais?
Aucun. SynkoElast® peut simplement être pressé 
à la main dans le béton frais.

4. Puis-je également appliquer SynkoElast® sur
 le béton plus tard?
Oui! Un apprêt est appliqué sur le béton et, après 
évaporation, chauffé pour que le SynkoElast® fusi-
onne avec le béton lorsqu‘il est pressé.

5. Existent-ils des produits complémentaires, par  
     exemple des profilés pour contrôle des fissures,  
     que je peux installer dans les double-murs?

 Oui, il existe 2 produits complémentaires pour   
 SynkoElast®. Les profilés de contrôle de fissu 
 res pour les double-murs et les profilés de coff 
 rage lors de la subdivision de larges pièces béton  
 en petites sections de bétonnage.

6. À quelles températures puis-je installer 
SynkoElast®? 
Comme le béton, SynkoElast® doit être installé 
entre +5 ° C et +35 ° C. SynkoElast® est plus rigide 
à basse température.
Le bande sera plus facile à traiter s‘il est stocké à 
température ambiante jusqu’avant l’installation.

Pour l‘application, veuillez lire la fiche technique 
avec les notes d‘application

Stockez le bande dans son emballage pour le 
protéger contre la saleté et les dommages

Stockez le bande dans la boîte fermée à température 
ambiante afin qu‘il soit facile à traiter

Ne placez pas SynkoElast® au soleil et ne l‘exposez 
pas à une forte chaleur

À des températures plus basses, SynkoElast® 
devient plus rigide et moins facile à traiter

Portez des gants de protection lors de l‘installation

N‘oubliez pas que le temps de traitement est 
considérablement réduit dans le béton frais!

Les joints doivent être malaxés avec un chevauche-
ment latéral d‘au moins 5 cm

Disposez le SynkoElast® avec la feuille de 
protection tournée vers le haut

Dans le cas de joints de murs attenants ou de 
coffrage de joints de construction, utilisez nos profi-
lés SynkoElast®

Vous trouverez de plus amples  
informations sur: www.bt-innovation.de



RubberElast®
convient pour: joints entre 2 pièces béton

BANDE D‘ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS ENTRE ÉLÉMENTS  
PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

Étanche à l‘eau  
jusqu‘à 0,5 bar

Pas de gonflement  
au contact de l‘eau

Traitement de
-10° C à +40° C

Résistant aux intem-
péries, aux acides, aux 

alcalis et au sel

RubberElast® est la bande d’étanchéité à compression, reconnue pour l’étanchéité des joints entre des éléments 
en béton préfabriqués. Les applications typiques incluent l‘étanchéité des joints d‘éléments préfabriqués en bé-
ton dans la construction hydraulique ainsi que des caves et autres constructions imperméables à l‘eau et même 
des raccords à brides.

Le bande se caractérise non seulement par son imperméabilité à l‘eau et aux gaz, mais également par son excel-
lente résistance à l‘usure climatique et mécanique, ainsi que par sa capacité isolante. RubberElast® conserve son 
élasticité même à très basse température.

Outre sa bonne adhérence au béton, le bande d‘étanchéité présente d‘excellentes qualités adhésives sur les 
métaux, le verre, le plâtre, les pierres et bien d‘autres matériaux.

Joint d’étanchéité >> Utilisation lors de la construction >> Joint entre 2 pièces béton

Art. n°: 5002052 (17 x 17 mm, rouleau de 4,50 m) _ Autres dimensions disponibles

RubberElast®

RubberElast®10

Élasticité Immédiatement  
étanche



Application

        simplement à la main          sans aide             pas de durcissement              étanchéité immédiate

01 02 03

RubberElast® 11

Mettre en place  
l‘élément en béton 
préfabriqué

Appliquer RubberElast® 
sur l‘élément à sceller (la 
surface doit être exempte 
de saleté, de graisse et 
d‘huile)

Placer le deuxième élément pré-
fabriqué en béton sur le dessus 
(presser les éléments ensem-
ble en cas de joints verticaux), 
comprimant ainsi RubberElast® 
de 80%

Tailles: RubberElast® est disponible dans de nombreuses tailles

Largeur du joint: 3,4 mm
épaisseur du mur au moins 8,5 cm 

Largeur du joint: 6,4 mm
épaisseur du mur au moins 19 

Largeur du joint: 3,8 mm
épaisseur du mur au moins 12,5 cm 

Largeur du joint: 8,4 millimètre
épaisseur du mur au moins 24 

Largeur du joint: 5 mm
épaisseur du mur au moins 16 cm 

17 x 17

38 x 32

25 x 19

48 x 42

32 x 25



RubberElast®12

Convient pour :

Dalle et mur Plancher et dalle  
de plancher 

Dalle et dalle

Connexion mur / 
plafond

Cadre béton Murs de soutènement 
en L

Installation

Les joints des éléments  
préfabriqués en béton sont 
scellés pendant la construction 
avec RubberElast®

RubberElast®: Joint 
de compression avec 
résistance à la pression 
testée!



RubberElast® 13

Avantages FAQ

Conseils d‘application

Traitement facile

Installation sans autres aides ni outils 

Étanche immédiatement après le montage 

Flexible même à basse température 

Résistant aux intempéries

Testé étanche à la pression jusqu‘à une colonne 
d‘eau de 5 m

Résistant à l‘acide, aux alcalis et au sel

Peut être combiné avec d‘autres produits 

Certificat général allemand de contrôle de surveillan-
ce des chantiers

1. Les joints doivent-ils être nettoyés?
Oui, les flancs des joints doivent être secs et 
exempts de poussière, de graisse, de résidus et 
d‘autres matériaux de séparation.

2. Dois-je appliquer un apprêt pour que 
RubberElast® adhère?
Cela dépend du surface. RubberElast® est géné-
ralement appliqué sans apprêt. Un apprêt peut 
être utilisé en plus si RubberElast® n‘adhère pas au 
support.

3. Quelle taille RubberElast® dois-je utiliser pour 
mon projet?
Le choix de la bonne taille RubberElast® dépend 
de la largeur du flanc du joint et de la largeur finale 
du joint.
Le RubberElast® est pressé dans le joint et compri-
mé à 20% de sa taille d‘origine. Cela signifie que le 
matériau se presse latéralement dans le joint.
Si le flanc du joint est trop étroit, le RubberElast® 
sera poussé hors du joint. L‘effet d‘étanchéité ne 
peut pas être obtenu si la largeur du joint est trop 
grande ou trop petite. Obtenez des conseils profes-
sionnels à ce sujet auprès de nos collaborateurs. 
Nous serons également heureux de vous envoyer 
notre liste pour la sélection de la bonne taille.

4. Quand la pression d‘eau peut-elle être appliquée
 à RubberElast®?
Il ne réagit pas chimiquement avec d‘autres 
substances, mais une pression d‘eau peut lui être 
appliquée dès qu‘il a été correctement comprimé.

5. Quelle force dois-je appliquer pour compresser
 la bande?
 La force requise dépend de la taille de bande choi  
 sie et de la température ambiante.
 Afin de calculer la force correcte à appliquer, 
 veuil lez vous référer aux données de la fiche   
 technique.

Stockez le bande dans son emballage pour le proté-
ger contre la saleté et les dommages

Stockez la bande dans un endroit frais et sec

Lisez attentivement les notes d‘application de la fiche 
technique

Assurez-vous que le surface est sec, propre et stable

RubberElast devient plus rigide à basse température, 
de sorte qu‘une plus grande force est requise

Portez des gants de protection lors de l‘installation

Assure une compression de 70 à 90% pour un effet 
d‘étanchéité optimal

S’assurer d’une pression constante et appropriée lors 
de la réalisation de joints horizontaux

Largeur minimale du joint de 2 mm pour éviter la 
destruction de la bande d’étanchéité

Vous trouverez de plus amples  
informations sur: www.bt-innovation.de



MultiElast
convient pour: les joints de construction et les joints entre 2 pièces 
béton

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ RENFORCÉE EN FIBRES ET 
SANS BITUME CONTRE LA PRESSION D’EAU

Joint d’étanchéité >> Utilisation lors de la construction

Art. n°: 5002067 (30 mm x 20 mm, 16 m / boîte)

MultiElast14

MultiElast

Étanche à la pression 
d‘eau jusqu‘à 1,0 bar

Pas de gonflement au 
contact de l‘eau

Traitement de
-5 ° C à +40 ° C

Résistant aux intem-
péries, aux acides, aux 

alcalis et au sel

Élasticité Immédiatement étan-
che à l‘eau comme 

scellant par compres-
sion

MultiElast est un joint polyvalent pour les joints de construction et les joints entre 2 pièces béton contre la pres-
sion d’eau. MultiElast peut être posé directement dans le béton frais pour réaliser des joints de construction. La 
bande étant flexible, son utilisation même à basse température en hiver est possible.

En tant que bande d‘étanchéité à compression auto-adhésif pour les joints d‘éléments préfabriqués, il adhère 
au flanc de joint d‘un élément / composant en béton préfabriqué. Lors de l‘assemblage du composant suivant, 
la bande d‘étanchéité est comprimée dans le joint, scellant ainsi le joint résultant jusqu‘à une pression d‘eau de 
10 m de colonne d‘eau. Le joint est étanche immédiatement après l‘assemblage des éléments préfabriqués en 
béton.

Si on coule sur place tout en assemblant également des éléments préfabriqués, il est possible de réaliser avec 

MultiElast les 2 types de joint.



MultiElast 15

Convient à: 

REMARQUE : BIEN SUIVRE LES INSTRUCTIONS DANS LA FICHE TECHNIQUE MULTIELAST!

Application Béton frais

Bétonnage Vibration Appliquer MultiElast

         simplement à la main          sans aide             pas besoin de tôle d’étanchéité            pas de soudure

01 02 03

Dalle et mur unique-
ment pour joints de 

construction
   

    

Plancher et dalle  
de plancher 

Dalle et dalle

Joint entre panneaux 
préfabriqués

Connexion mur
/plafond



MultiElast16

Application Joints de composants

Application Béton durci et béton frais

Le béton doit être pris Appliquer l‘apprêt, laisser 
sécher pendant 1 jour 

Chauffer le béton

Appuyez MultiElast sur le 
béton chaud

Bétonner l‘élément  
adjacent

01 02 03

04 05

REMARQUE: BIEN SUIVRE LES INSTRUCTIONS DANS LA FICHE TECHNIQUE MULTIELAST!

01 02 03
Mettre en place l‘élément 
en béton préfabriqué

Appliquer MultiElast sur 
le composant à sceller (le 
surface doit être exempt 
de saleté, de graisse et 
d‘huile)

Placer le deuxième élément 
préfabriqué en béton sur le 
dessus (presser les composants 
ensemble en cas de joints  
verticaux), comprimant ainsi  
MultiElast de 80%



MultiElast 17

Avantages FAQ

Très facile à traiter

Installation sans autres aides ni outils 

Flexible même à basses températures 

Résistant aux intempéries

Testé étanche à la pression jusqu‘à une colonne 
d‘eau de 10 m

En tant que joint de compression,  
immédiatement étanche après l‘assemblage

Résistant aux acides, aux alcalis et au sel 

Sans bitume

Peut être combiné avec d’autres produits de la fa-
mille Elast

Certificat général allemand de contrôle de surve-  
illance des chantiers 

Scellement de joints de construction (béton coulé 
sur place)

1. Dois-je connecter MultiElast à l’armature ?
Non, car MultiElast peut être pressé dans le béton 
frais lors du bétonnage.

2. De quels outils ai-je besoin pour poser MultiElast 
dans le béton frais?
Aucun. MultiElast peut simplement être pressé à la 
main dans le béton frais.

3. Comment dois-je préparer le béton frais?
Ne tirez le béton frais que sur la zone du bande, ne 
le frottez pas.

4. MultiElast gonfle-t-il ou rétrécit-il?
Non, car MultiElast n‘est pas un ruban gonflant 
et reste stable dans sa forme. Il scelle au moyen 
d‘une connexion fixe entre le bande et le béton.

Joint de compression - éléments préfabriqués en 
béton

5. Les joints doivent-ils être nettoyés?
Oui, les flancs des joints doivent être secs et 
exempts de poussière, de graisse, de résidus et 
d‘autres  matériaux de séparation.

6. Quand la pression d‘eau peut-elle être appliquée 
à MultiElast?
Il ne réagit pas chimiquement avec d‘autres 
substances, mais une pression d‘eau peut lui être 
appliquée dès qu‘il a été correctement comprimé.

7. À quelles températures puis-je installer 
MultiElast?
MultiElast peut être installé entre -5 ° C et
+40 ° C comme joint de compression. À des tem-
pératures plus basses, MultiElast devient plus rigi-
de et plus difficile à comprimer. La bande sera plus 
facile à manier si elle est conservée à température 
ambiante jusqu’avant son utilisation.

Conseils d‘application

Merci de lire les instructions dans la notice prévue à 
cet effet

Stocker la bande dans son emballage d’origine pour 
la protéger de saletés éventuelles et/ou qu’elle soit 
endommagée

Stocker le carton fermé à température ambiante afin 
que le produit reste malléable

N‘oubliez pas que le temps de traitement est consi-
dérablement réduit dans le béton frais!

Les joints en béton frais doivent être malaxés avec un 
chevauchement latéral d‘au moins 5 cm

Disposez MultiElast avec la feuille de protection tour-
née vers le haut
 
En tant que joint de compression, il est plus rigide 
à basse température, de sorte que des forces plus 
élevées sont nécessaires pour la compression

Assure une compression de 70 à 90% pour un effet 
d‘étanchéité optimal

Le joint de compression ne sert pas à transmettre la 
charge Respectez la largeur minimale du joint Vous trouverez de plus amples  

informations sur: www.bt-innovation.de



InnoElast® type 1 et type 2
convient pour: joints entre 2 pièces béton

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ MONOCOMPOSANT

Les joints InnoElast® sont des joints monocomposants reconnus pour sceller des joints de bâtiments (façades, 
caves, sols, chemins, toits, ainsi que pour les raccords portes, fenêtres ou d’autres réalisations). Les InnoElasts sont 
des joint sans solvant, à faible retrait, à élasticité permanente, résistants aux intempéries et aux UV avec une forte 
adhérence. InnoElast® peut être utilisé à l‘extérieur et à l‘extérieur.

InnoElast® type 1 permet d’importants mouvements au niveau des joints de façades ou de sols tandis qu’InnoElast 
type 2 est utilisé lors de pression d’eau comme dans des caves.

Joint d’étanchéité >> Utilisation lors de la construction

Art. n°: 5004113 (type 1) _ Art. n °: 5004115 (type 2)

InnoElast® type 1

InnoElast®18

Sans solvant et à faible 
retrait

Peut être appliqué sur 
un surface humide aus-

si bas que -3 ° C

Résistant aux 
intempéries et aux UV

Élasticité permanente

Absorption de 
mouvement  
jusqu‘à 25%

Peut être utilisé
sans apprêt



InnoElast® type 2

InnoElast® 19

Sans solvant et à  
faible retrait

Peut être appliqué sur 
un surface humide 

aussi bas que -3 ° C

Résistant aux  
intempéries et aux UV

Élasticité 

Absorption de  
mouvement  
jusqu‘à 25%

Peut être utilisé  
sans apprêt

Haute résistance aux 
produits chimiques

Étanche à l‘eau  
jusqu‘à 0,48 bar

C‘est aussi simple que ça:

REMARQUE: BIEN SUIVRE LES INSTRUCTIONS DANS LA FICHE TECHNIQUE INNOELAST!

Coupez la poche en haut avec 
une paire de ciseaux

Insérez la poche dans le 
pistolet 

Remplissez le joint avec 
InnoElast® type 1 ou  
type 2

01 02 03



InnoElast®20

Convient à:

Joint entre 2 pièces 
béton

Joint dans des zones 
étanches à l’eau

Joint de dilatation

InnoElast® type 1

Embrasures portes et 
fenêtres

InnoElast® type 2

InnoElast® type 1
est injecté dans  
l‘articulation

InnoElast® type 2
les joints d‘étanchéité  
peuvent être formés à  
volonté et sont étanches



InnoElast® 21

Avantages FAQ

Conseils d’application

Joint monocomposant à élasticité permanente

Faible rétraction

Aucun apprêt nécessaire

Peut également être appliqué sur des supports 
humides 

Applicable jusqu’à -3° C

Exempt de solvants et d‘isocyanate

Adhérence initiale élevée même à l‘état frais et résis-
tant aux UV

Peut être étalé

Peut être combiné avec d‘autres produits Elast et est 
compatible avec le bitume

InnoElast® type 2 - haute résistance chimique

1. Les joints doivent-ils être nettoyés?
Oui, les flancs des joints doivent être secs et 
exempts de poussière, graisse, pièces détachées, 
glace et autres matériaux de séparation. Cepen-
dant, les flancs des joints peuvent être humides 
sans film d‘eau visible.

2. Quand dois-je choisir InnoElast® type 1 et
 quand choisir le type 2?
InnoElast® type 1:
::: pour les joints de dilatation avec des  
    mouvements jusqu‘à 25%
::: pour les joints sur lesquels seule la pluie tombe     
    et aucune pression d‘eau ne se développe
InnoElast® type 2:
::: pour les joints exposés aux produits chimiques  
    (acides, alcalis, certains carburants)
::: pour les joints exposés à l‘eau de pression  
    jusqu‘à 4,8 m de colonne d‘eau
::: pour les joints adjacents à des matériaux / revê 
    tements bitumineux et devant être scellés

3. Quand a lieu la formation de la peau? 
 Combien de temps faut-il pour durcir?
La première formation de peau a lieu après environ 
2 heures (15 min dans le cas d‘InnoElast 2) à 23 ° 
C et 50% rel. humidité. On peut s‘attendre à ce que 
le durcissement du joint de joint progresse à 2-3 
mm /24 heures. A basse température, la vitesse de 
réaction et donc le durcissement sont ralentis.

4. Y a-t-il des incompatibilités matérielles?
Oui, InnoElast® 1 n‘est pas compatible avec les 
solvants tels que l‘essence, certains acides et 
l‘acide acétique.
Le produit se ramollit et gonfle au contact. Dans 
les zones soumises à des charges chimiques, 
veuillez utiliser notre InnoElast 2, qui a une haute 
résistance chimique.

Pour l‘application, veuillez lire la fiche technique avec 
les instructions de traitement

InnoElast durcit à l‘humidité

Les températures élevées et l‘humidité accélèrent le 
durcissement, les plus basses le ralentissent

Application à l‘aide d‘un pistolet applicateur

Insérez un cordon de remplissage de joint (empêche 
l‘adhérence sur 3 flancs et économise le joint)

En cas d‘utilisation comme scellant pour joints, max. 
épaisseur du joint par étape de travail 5 cm

Lors de l‘utilisation comme adhésif de surface, appli-
quer sur la surface et répartir uniformément avec une 
spatule dentée

Protéger de l‘humidité

Protéger contre les dommages mécaniques

Vous trouverez de plus amples  
informations sur: www.bt-innovation.de



LiquidElast® type S et type V
convient pour: surfaces et joints

L’ÉTANCHÉITÉ FLEXIBLE POUR LES SURFACES ET LES JOINTS

LiquidElast® types S et V sont des joints élastiques universels, monocomposants, pour les surfaces verticales et 
horizontales et les joints contre la pression de l‘eau dans tout le domaine de la construction. Les joint sont large-
ment utilisés à l‘intérieur et à l‘extérieur comme imperméabilisation de bâtiments, comme joint composite sous 
les revêtements de sol et de mur ou comme joint d‘étanchéité entre le béton, le bois ou le métal. 
LiquidElast® est un système d‘étanchéité extrêmement pontant les fissures, étalable ou coulable, qui, après dur-
cissement, forme une membrane imperméable «semblable au caoutchouc» pour la protection des composants 
les plus divers.

Couverture de zone>> Utilisation ultérieure 

Art. n°: 5004153 (type S / 1 kg) _ 5004143 (type S / 7 kg) 
Art. n°: 5004146 (type V / 1 kg) _ 5004144 (type V / 7 kg)

LiquidElast® type S et type V

LiquidElast®22

Peut être appliqué sur 
une surface humide 

jusqu’à 0°C

Élasticité 

Étanche à l‘eau
jusqu‘à 0,48 bar

Recouvrement de 
fissures jusqu’à 5 mm

C‘est aussi simple que ça:

Verser le contenu
contenu du sac  
dans un Seau

Travailler dans les 
joints, verser ou 
brosser sur la surface

01 02

Insérer un tissu de renfort 
si nécessaire

03
Appliquer la 2ème 
couche

04         simple à appliquer par: étalement, 
         coulage, pulvérisation

         haute résistance



Etanchéité des murs avec LiquidElast® type S

LiquidElast® 23

Remplissage de joints horizontaux avec LiquidElast® 



LiquidElast®24

Convient à:

Composants avec 
contact au sol 

Joints coulésPièces humides

LiquidElast® type V

Surfaces de balcon

LiquideElast® type V
pour l‘étanchéité de surface  
étanche à l‘eau
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Avantages FAQ

Conseils d’utilisation

Joint monocomposant à élasticité permanente 

Traitement facile

Type S étalable / type V liquide

Recouvrement de fissures jusqu’à 5 mm

Peut être appliqué sur des supports humides 

Traitement à partir de 0 ° C sur des surfaces sans 
glace

Convient pour la réparation des joints de toiture les 
plus divers (également bitumineux)

Résistant aux intempéries

Sans dissolvants ni isocyanates

1. Puis-je utiliser LiquidElast® dans la zone de  
     contact avec le sol?

Oui. LiquidElast® est extrêmement bien adapté 
pour une utilisation en sous-sol. Le produit peut 
être utilisé en permanence et ne se décompose 
pas avec le temps, comme les produits concur-
rents. Avec LiquidElast®, vous pouvez créer un 
revêtement étanche à l‘eau sur votre composant 
en seulement 2 couches.
Nous vous recommandons de poser une feuille 
alvéolée ou similaire sur le composant scellé afin 
que l‘étanchéité ne soit pas endommagée lors du 
remblayage.

2. LiquidElast doit-il être posé avec un tissu de  
   renfort?

Oui, chaque fois qu‘une résistance élevée à la 
pression de l‘eau doit être obtenue, des coins et 
des saillies doivent être trouvés et le pontage des 
fissures de 5 mm de largeur doit être obtenu. Pour 
cela, une couche de LiquidElast® est appliqué au 
composant. Le molleton est ensuite enroulé dans 
la couche encore fraîche de LiquidElast®. Une fois 
la première couche durcie, une deuxième couche 
de LiquidElast® est appliqué sur la toison. La po-
laire est ainsi imbibée des deux côtés par Liqui-
dElast® et offre une protection permanente contre 
l‘humidité.

3. LiquidElast® peut-il être utilisé comme
 étanchéité de toiture?
Pas directement. LiquidElast® ne résiste que dans 
une mesure limitée aux UV et est conçu pour de 
petites contraintes mécaniques (par exemple la 
grêle). Cependant, LiquidElast® peut être utilisé 
sans restriction comme joint de fond avec protec-
tion appliquée, sans rayonnement UV ni contrainte 
mécanique.

4. Y a-t-il des incompatibilités matérielles?
Dans les zones soumises à des charges chimi-
ques, veuillez utiliser notre InnoElast 2, qui a une 
haute résistance chimique.

5. Quel outil dois-je utiliser pour le déploiement et 
 comment le nettoyer au mieux?
Nous il est recommandé d‘utiliser un rouleau en 
peau d‘agneau pour déployer le LiquidElast® type 
S. Il doit être nettoyé le plus tôt possible après uti-
lisation. Des solvants conventionnels peuvent être 
utilisés pour cela. Lors du choix d‘un rouleau en 
peau d‘agneau, assurez-vous qu‘il ne peut pas être 
détruit par les solvants.

LiquidElast® type S: pour surfaces et joints verticaux 
et horizontaux
LiquidElast® type V: Pour les surfaces et joints 
horizontaux, par exemple les joints de sol, car il est 
liquide

Surfaces fermes et porteuses, sans poussière, ni hui-
le, graisse ou tout autre matériel séparateur. Support 
humide mais sans écoulement d’eau. Habituellement 
aucun apprêt n’est nécessaire.

Appliquer LiquidElast® type S (étalable) sur le 
support d‘une épaisseur d‘env. 1 mm à l‘aide d‘un 
rouleau ou d‘une brosse.
Verser LiquidElast® type V (liquide) sur le support et 
étendre jusqu‘à environ 1 mm d‘épaisseur.

En cas de pression d‘eau: appliquer la deuxième 
couche après une formation de peau stable sur la 
première couche (après environ 6 à 12 heures). En 
cas de charges spéciales: insérer un tissu de renfort.

Pour l‘étanchéité du joint, assurez-vous que la con-
ception du joint est suffisamment large (-> 5 mm) et 
suffisamment profonde (-> 10 mm et -> ½ largeur). 
Évitez l‘adhérence des 3 flancs au fond du joint.

Utilisable comme joint adhésif 

Peut être combiné avec d’autres produits de la fa-
mille Elast

Vous trouverez de plus amples  
informations sur: www.bt-innovation.de



Système ProElast®
convient pour: joints de construction et joints de contrôle des fissures 
dans le béton imperméable à l‘eau

LE SYSTÈME D‘ÉTANCHÉITÉ FIABLE POUR LA PROTECTION CONTRE LA PRES-
SION D’EAU 

Le système ProElast® est un système d‘étanchéité en 2 parties facile à mettre en œuvre, composé d‘une feuille 
EPDM spéciale et des adhésifs / joint InnoElast® type 1 ou 2. En plus d‘une imperméabilité élevée, le système est 
très résistant aux UV et aux intempéries. 

Le système ProElast® est un joint externe en forme de bande pour les joints de construction et de contrôle des 
fissures. Les usages actuels incluent le scellement des fissures et crevasses dans les caves, les puits, les con-
teneurs et aussi les toits. Les films ProElast® eux-mêmes peuvent être utilisés comme film barrière et pour le 
scellement de surface.

Joint d‘étanchéité >> Utilisation ultérieure >> Couvrir le joint

Art. n°: 5004050 (1.0 x 200 mm x 25 m) _ autres dimensions disponibles

Système ProElast®

Système  ProElast®26

Étanche à la pression 
de l‘eau jusqu‘à 2 bar

Utilisable sur des surfa-
ces humides et sans 
glace jusqu’à -3 °C

Résistant aux  
intempéries et  

aux UV

InnoElast® type 2 
= haute résistance 

chimique

Peut être utilisé  
sans apprêt



C‘est aussi simple que ça:

Système ProElast® 27

Convient pour:

Les joints de 
construction

Les joints de contrôle 
des fissures et la 

réparation de fissures

Les joints de 
dilatation

Fixez InnoElast® avec une 
truelle crantée
 

Déroulez la feuille  
ProElast® et lissez les  
bulles d‘air

Boucher les bords 
avec InnoElast®

01 02 03

         extrêmement sûr et résistant                  durable

REMARQUE: BIEN SUIVRE LES INSTRUCTIONS DANS LA FICHE TECHNIQUE !
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Surface d‘application

ProElast® comme joint en forme de bande

Système ProElast®



Traitement rapide et facile

Peut être appliqué aussi bas que -3 ° C

Peut être appliqué sur support humide mat

Normalement utilisable sans apprêt

Résistant aux intempéries et aux UV, etc.

Adhérence très élevée sur le béton, l‘acier, le verre,  
le bois, le bitume et divers plastiques

Sans solvant

Testé étanche à la pression d‘eau (AbP) jusqu‘à une 
colonne d‘eau de 20 m

29

Avantages FAQ

Conseils d‘application

1. Le film ProElast® est-il également disponible 
dans des largeurs de film autres que 30 cm?
Oui, le film peut être fourni jusqu‘à une largeur de 
170 cm sur demande.

2. Quand les charges peuvent-elles être appliquées
au système ProElast®?
La feuille adhésive durcit au contact de l‘humidité 
de l‘environnement (de l‘air, du béton).
Avec des parois sèches et bien isolées, il faut donc 
plus de temps pour que le système durcisse com-
plètement au centre de la bande et dans le cas des 
joints. 
Dans le cas de largeurs de bande jusqu‘à 50 cm, 
cependant, le système est déjà utilisable dans une 
certaine mesure après une semaine.

3. Le système ProElast® peut-il être combiné avec 
LiquidElast® S ou V?
Oui, et c‘est une bonne combinaison avec de gran-
des surfaces, car LiquidElast® durcit rapidement. La 
combinaison de ProElast® pour les coins, les bords 
et les transitions vers la dalle de plancher avec 
LiquidElast® S pour sceller les grandes surfaces est 
une bonne combinaison couramment utilisée

4. Comment poser de grandes surfaces avec 
ProElast®? 
Afin de sceller de grandes surfaces avec ProElast®, 
les bandes sont de préférence posées à des distan-
ces fixes. Une fois que l‘adhésif en bande a large-
ment durci, d‘autres bandes sont appliquées sur les 
espaces pour les fermer.

5. Le film peut-il également être utilisé sans ou avec
juste un peu d‘adhésif?
Oui. La bande testée peut être utilisée, par exem-
ple, comme barrière contre la montée d‘humidité 
dans les murs. La bande peut également être 
utilisée pour sceller des surfaces en vrac ou des 
surfaces avec collage de bord. Le film est égale-
ment disponible sur demande dans des épaisseurs 
autres que 1 mm.

Le support doit être porteur et exempt de graisse et 
de poussière

Appliquer l‘adhésif sur la surface d‘une épaisseur 
d‘env. 1,5 mm à l‘aide d‘une spatule dentée

Placer ProElast® au centre du joint et presser dans 
l‘adhésif de surface à l‘aide d‘un rouleau presseur

Aucune bulle d‘air ne doit rester sous le film

Les joints sont collés avec un recouvrement de 100 
mm 

Sceller les bords libres avec InnoElast type 1 ou 2

Protéger la feuille ProElast® contre les dommages 
mécaniques externes

Système ProElast®

Vous trouverez de plus amples  
informations sur: www.bt-innovation.de
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AgrarElast
convient pour: systèmes de stockage et de remplissage de substan-
ces dangereuses pour l‘eau

1- COMPOSANT, ADHÉSIF ET SCELLANT ÉLASTIQUE PERMANENT

Sur la base de L’AwSV (ordonnance de l’état allemand concernant les substances dangereuses pour les eaux) 
impose en Allemagne pour toute construction ou rénovation d’usines de biogaz et d’installations de stockage ou 
de transfert de lisiers , l’utilisation de produits qui réponde à cette nouvelle norme.

AgrarElast est un joint d’étanchéité agrée qui permet la réalisation de joints d’étanchéité horizontaux et verticaux. 
Le joint associé aux apprêts A (pour Asphalte) et B (pour béton) répond aux exigences de la norme mentionnée 
ci-dessus. Afin de répondre aux exigences élevées en terme d’étanchéité permanente pour les installations de 
biogaz et les installations de stockage et de transfert des effluents d‘ensilage de lisier et de lisier, AgrarElast est 
soumis à une surveillance régulière des produits et à des tests de matériaux.

Joint d‘étanchéité >> Utilisation ultérieure

Art. n°:  5004273 (boîte: 15 x 600 ml)
Art. n°:  5004275 (apprêt A (asphalte, jeu de 500 ml, composé des composants A + B) 
Art. n°:  5004274 (apprêt B (béton), bidon de 500 ml)

AgrarElast

Sans solvant, sans  
isocyanate

Élasticité Résistant aux  
intempéries et  

aux UV

Haute résistance aux 
produits chimiques

Déformation  
admissible 12,5%

Traitement de
+5 ° C à +35 ° C
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C‘est aussi simple que ça:

REMARQUE : BIEN SUIVRE LES INSTRUCTIONS DANS LA FICHE TECHNIQUE !

Nettoyer / préparer les 
surfaces adhésives

Insérez le cordon de 
remplissage des joints et 
apprêtez la surface

Coupez la poche en 
haut avec une paire de 
ciseaux

Insérer la poche dans le 
pistolet d’injection

Remplissez le joint avec 
AgrarElast

01 02 03

04 05

Art .  n ° :  5004274
Primer B (béton)
Bidon de 500 ml, refermable

convient à:
béton, métal, verre, etc.

Aperçu de l‘article

Art .  n ° :  5004273
AgrarElast  boîte:  15 x 600 ml

Art .  n ° :  5004275
Primer A (asphalte)  Set de 500 ml, 
composé des composants A + B

convient à:
asphalte, béton bitumineux, bitume
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Application

Etanchéité d’un couloir silo grâce à AgrarElast

Convient à:

Joint entre 2 
pièces béton

Joint de dilatation

REMARQUE : JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ POUR USINES DE BIOGAZ, INSTALLATIONS DE STO-
CKAGE ET DE TRANSFERT DE LISIER ET/OU FUMIER, ENSILAGE DE FOURRAGE,
INSTALLATIONS D’EAUX USÉES.

!
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Avantages FAQ

Conseils d‘application

Traitement simple et sûr

Étanchéité approuvée pour l‘asphalte, le béton et 
leurs combinaisons

Accessible / conduit

Déformation admissible élevée 12,5% 

Résistance aux intempéries et aux UV

Stable avec seulement un faible retrait

Résistance aux températures très élevées par rapport 
aux mastics à base de PU et de bitume

Sans solvant, sans isocyanate

Agrément (abZ: Z-74.62-176) de l‘Institut allemand de 
technologie du bâtiment (DIBt)

1.Les joints doivent-ils être nettoyés?
Oui, les flancs des joints doivent être secs et 
exempts de poussière, de graisse, de résidus ou 
tout autre matériel séparateur.

2. Dois-je appliquer un apprêt pour pouvoir 
utiliser AgrarElast?
Oui, des apprêts appropriés pour le support doi-
vent être appliqués lors de l‘utilisation d‘AgrarElast.
Pour une utilisation sur l‘asphalte, les composants 
A + B du apprêt A (asphalte) doivent être mélangés 
entre eux.
L‘apprêt B (béton) doit être utilisé pour une applica-
tion sur béton.

3. Quand a lieu la formation de la peau? Combien de
temps faut-il pour durcir?
La première formation de peau a lieu après environ 
15 min. à 23 ° C et à 50% d’humidité relative. Il faut 
compter un durcissement de 3 mm par 24 h pour le 
joint ainsi réalisé. A basse température, le durcisse-
ment est plus lent.

4. Y a-t-il des incompatibilités matérielles?
Non, notre AgrarElast peut être utilisé sans pro-
blème dans les zones soumises à des charges 
chimiques. Il est agréé par l‘Institut allemand de 
technologie du bâtiment (DIBt) pour l’étanchéité 
permanente des usines de biogaz et les installati-
ons pour le stockage et de transfert de lisier et/ou 
de fumier.

5. Quand le joint est-il capable de supporter des  
     charges? 

La capacité de charge varie avec la profondeur 
du joint. Dès que le joint est parfaitement durci, sa 
capacité de charge est optimale.

Pour l‘application, veuillez lire la fiche technique avec 
les instructions de traitement

AgrarElast durcit à l‘humidité

Les températures élevées et l‘humidité accélèrent le 
durcissement, les plus basses le ralentissent

Application à l‘aide d‘un pistolet applicateur

Appliquer sur un support sec et protéger de l‘humidi-
té pendant le traitement

Insérez un cordon de remplissage de joint (empêche 
l‘adhérence sur 3 flancs et économise le joint)

Pendant l‘application, respecter les géométries des 
joints conformément à l‘homologation, sinon max. 
épaisseur du joint par étape de travail 5 cm

L‘apprêt A (asphalte) et l‘apprêt B (béton) font partie 
du système AgrarElast

Faites attention à leur temps d‘évaporation Protéger 
des dommages mécaniques

Vous trouverez de plus amples  
informations sur: www.bt-innovation.de
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Agrar-SynkoElast
convient pour: le scellage des joints de construction dans les entrepôts 
/ silos et dans les stations de remplissage / réservoirs de substances 
généralement dangereuses pour l‘eau (fumier, lisier, ensilage).

Joint d‘étanchéité  >>Utilisation lors de la construction >> Bande d’étanchéité pour béton frais et durci

BANDE D‘ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS DE CONSTRUCTION

Art. n°: 5001097 (30 mm x 20 mm, 24 m / boîte)
Art. n°: 5001099 apprêt pour béton durci (3,79 l / seau)

Tout bâtiment agricole contenant des substances dangereuses pour la qualité de l’eau (fumier, lisier, ensilage 
etc..) ainsi que les usines biogaz , et qui doivent répondre aux exigences de la nouvelle norme allemande (AwSV), 
ont besoin de joints lors de la construction à appliquer sur béton durci et solide. Pour ce faire, la bande d’étan-
chéité idoine est Agrar-SynkoElast, associé à son apprêt. Agrar-SynkoElast est une bande d’étanchéité interne à 
poser entre 2 pièces béton durcies et solides.

Le bande Agrar-SynkoElast et le apprêt correspondant pour Agrar-SynkoElast satisfont aux exigences légales et 
ont une preuve valide d‘utilisation. Par conséquent, ils offrent une solution légale et sécurisée pour les exploitants 
d‘installations et les installateurs / utilisateurs. Pour répondre à ces exigences élevées, Agrar-SynkoElast est sou-
mis à un contrôle régulier des produits et à des tests de matériaux.

C‘est aussi simple que ça:

Le béton doit avoir déjà 
au moins 7 jours et être 
parfaitement durci      

Appliquer l’apprêt laisser 
sécher pendant 1 jour    

Chauffer le béton

Presser Agrar-SynkoElast 
sur le béton chaud

Bétonnage de la partie 
adjacente du bâtiment

01 02 03

04 05
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Pression d‘eau 
jusqu‘à 0,4 bar

Pas de gonflement au 
contact de l‘eau

Traitement de  
0 ° C à + 35 ° C

Résistant au lisier, fu-
mier, effluents d’ensila-

ge, aux acides

Agrar-SynkoElast

Dalle et mur

Dalle et dalle

Mur et mur

Connexion mur/plafond

Convient à:

Application Béton massif

Agrar-SynkoElast est installé sur du béton 
dur pour sceller le joint de construction 
entre la paroi du silo et la plaque de base.



AgrarElast2808 Agrar-SynkoElast

CHAUFFER LE BÉTON 
AVANT D’APPLIQUER 
AGRAR-SYNKOELAST
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Avantages FAQ 

Conseils d‘application

Facile à installer même en présence de nombreux 
renforts d’armature

Adhère au béton pendant l‘hydratation

Facile à installer même en présence de complexe 
renforcement

Pas de gonflement au contact de l‘eau

Installation sans autres aides ni instruments

Application même dans des parois minces

Sans solvant

Résistants au lisier, fumier , effluents d’ensilage, aux 
acides, aux alcalis et aux sels

Agrément Z-74.51-184 de l‘Institut allemand pour 
l‘ingénierie des structures (DIBt)

1. Les joints doivent-ils être nettoyés?
Oui, les flancs des joints doivent être secs et 
exempts de poussière, de graisse, de résidus et 
d‘autres matériaux de séparation. Cependant, les 
bords des joints peuvent être humides, ssans cou-
lée d’eau.

2. Dois-je appliquer un apprêt pour pouvoir utiliser 
Agrar-SynkoElast?
Oui! L‘apprêt est appliqué sur le béton et, après 
rinçage, est chauffé à un point tel qu‘Agrar-
SynkoElast est soudé au béton en appliquant une 
pression modérée.

3. Y a-t-il des incompatibilités matérielles?
Non, car Agrar-SynkoElast n‘est pas un bande gon-
flant et reste stable dans sa forme. Il scelle grâce à 
une connexion solide entre le bande et le béton.

4. À quelles températures puis-je installer 
Agrar-SynkoElast?
Agrar-SynkoElast peut être installé sur des surfaces 
sans glace entre 0 ° C et + 35 ° C. En le stockant à 
température ambiante juste avant l‘installation, le 
bande peut être traité plus facilement.

Pour l‘application, veuillez lire la fiche technique  
avec les instructions d‘installation

Rangez le bande dans l‘emballage pour le protéger 
de la saleté et des dommages

Stockez le bande dans la boîte fermée à température 
ambiante afin qu‘il soit facile à traiter

Ne placez pas Agrar-SynkoElast au soleil et ne l‘ex-
posez pas à une forte chaleur

À des températures plus basses, Agrar-SynkoElast® 
devient plus rigide et moins facile à traiter

Portez des gants de protection lors de son  
installation

Les joints doivent être malaxés avec un chevauche-
ment latéral d‘au moins 5 cm

Installez l‘Agrar-SynkoElast® avec la feuille de  
protection tournée vers le haut

Agrar-SynkoElast

Vous trouverez de plus amples  
informations sur: www.bt-innovation.de
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