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CARACTERISTIQUE DU PRODUIT  

 

                     
  

 

WATERSTOP PVC POUR REPRISES DE JET DYNAMIQUES EN POSITION CENTRALE 
 

 
Description du produit  

Le waterstop SUPERSHIELD JOINTBELT PVC 250 est un profilé imperméable en PVC d'une largeur de 24 cm avec 

un bulbe central et une élasticité élevée (non-hydroexpansif). Il est utilisé dans les joints dynamiques pour la reprise 

de jet horizontaux (cuvelages) ou verticaux (murs d'élévation), dans les structures en béton, en position centrale au 

jet.  

 

Caractéristiques générales  

Étant donné sa composition particulière, il peut être coupé avec une lame tranchante (cutter) et soudé avec des outils 

simples de soudure à chaud, ce qui rend facile la réalisation de connexions lors des travaux.  

 

Champs d'application  

Etanchéité des reprises de joint statique entre: dalle de fondation et mur d'élévation, entre deux dalles, entre deux 

murs d'élévation, entre mur et plancher, appuyé aux substrats sous l'armature.  

 

 

Couleurs disponibles  

Bleu clair 

 

Caractéristiques fondamentales 

Conservabilité illimitée 

Non inflammable 

Largeur 250 mm 

Résistant aux rayons UV 

 

Supports autorisés  

• Béton 

 

Mode d'emploi  

Attacher avec du fil les rabats latéraux du waterstop aux armatures en acier préparées afin de le positionner et de le 

fixer en position centrale par rapport au jet central à accomplir. Procéder aux opérations de jet, en prenant soin qu'il 

ne se plie pas et qu'il ne se déplace pas de son emplacement identifié.  

 

Stockage et Conservation  

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du 

soleil.  

 

Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. Faire attention à la fois au placement du waterstop et aux éventuelles soudures. Un 

positionnement incorrect pourrait en effet annuler les performances.  
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