
Description du produit

Bande d’étanchéité synthétique imputrescible et indéchirable en 
rouleau contre l’humidité ascensionnelle à utiliser dans des joints 
horizontaux et verticaux de murs intérieurs et extérieurs et dans les 
parois de la cavité et des fondations.  Cette bande est munie d’un 
profil gaufré pour une meilleure adhérence du mortier, ainsi que pour 
éviter de glisser.  Grâce à sa gande résistance aux acides, bases et sels 
présents dans l’eau souterraine et dans les matériaux de construction 
utilisés et  son insensibilité à la température, cette bande a une durée 
de vie indéterminée.  Cette bande est disponible en rouleau de 30 m 
de longueur et en différentes largeurs, c.à.d. 10, 20, 30 et 45 cm.
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Application

A utiliser dans les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que dans les parois de la cavité et des fondations.  Peut aussi 
être utilisé pour les tablettes de fenêtres, dalles, ...  La largeur requise dépend de l’application.
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BANDE D’ETANCHEITE DPC
Membrane synthetique etanche contre l’humidite ascensionnelle

protège votre habitation.

Avantages
❱  Indéchirable et imputrescible

❱  Antidérapant grâce au profil gaufré

❱  Adhérence du mortier parfaite

❱  Ne dérive pas grâce au profil gaufré 

❱  Existe en différent formats selon l’ épaisseur du mur 

De combien de produit ai-je besoin ?

Consultez notre calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  DPC est l’abréviation du terme anglais Damp-Proof Course.
•  Résistance aux températures : entre -50°C et +80°C.
•  A une épaisseur de 350 micron et pèse 330 gr/m².
•  Dimensions disponibles : LONGUEUR 

30 m
30 m
30 m
30 m

LARGEUR 
10 cm
20 cm
30 cm
45 cm

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

1 NonNoir Par mètre 
courant 

Aucun30 mètres courants 
avec une largeur de 
10, 20, 30 ou 45 cm 

Bande 
synthétique 

http://www.aquaplan.com


Comment préparer le support ?
•  Prévoir  un joint horizontal dans le mur à traiter.

Comment utiliser le produit ?

•  Poser la bande d’ETANCHÉITÉ DPC selon les instructions générales de la
construction et entre deux couches de mortier frais.

•  En cas de collage les unes aux autres ou sur d’autres matériaux, une colle 
spéciale à base de Butyl est recommandée.

Choisir la bonne largeur selon l’application

•  10 cm murs intérieurs (demi brique)
•  20 cm blocs bétons
•  30 cm plaques en béton, hourdis sur les murs de fondations, tablettes de 

fenêtre
•  45 cm liaison entre mur intérieur et mur extérieur

De quoi ai-je besoin ?
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Largeur

45cm
30cm
20cm
10 cm

Longeur

30m

Couleurs
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Site web: www.aquaplan.com

BANDE D’ETANCHEITE DPC
Membrane synthetique etanche contre l’humidite ascensionnelle

protège votre habitation.

https://twitter.com/Aquaplan_FR
https://www.youtube.com/user/aquaplanDIY
https://www.facebook.com/Aquaplan_FR-350277378325806/
mailto:info%40aquaplan.com?subject=Aquaplan%20-%20Info%20produit
http://www.aquaplan.com 

