
Propriétés du matériau

BLANKE DIBA est une bande d‘étanchéité en polyéthylène souple 
pour le pontage des fissures, étanche à l’eau, recouverte sur les deux 
faces d‘un non-tissé spécial pour assurer l’ancrage efficace de la col-
le à carrelage. Pour étancher les surfaces murales et au plancher à 
l‘intérieur et à l‘extérieur sous les carreaux de céramique. Les acces-
soires tels que les bandes étanchéité de différentes largeurs, les pla-
tines pour murs et sols et les angles intérieurs/extérieurs font partie 
de l’assortiment comme composants.

Supports

Les supports à étancher avec Blanke•DIBA 100 doivent généralement 
être vérifiés quant à leur planéité, leur résistance de la surface et leur 
capacité portante. Exclure tout défaut de planéité. Toutes les couches 
réduisant l’adhérence doivent être éliminées par meulage. Des cou-
ches primaires, appropriées au support, des mortiers de pose ou des 
couches de nivellement doivent être prévues le cas échéant. Lisser et 
égaliser le support avant la pose de la couche isolante. Le supports 
sensibles à l‘humidité doivent être protégés contre l‘humidité pro-
venant par l‘arrière du support.

> Chapes à base de ciment au moins 28 jours et sèches

> Chapes à base de ciment jeunes après la praticabilité jusqu’à 

   max. 7 jours

> Béton au moins 3 mois

> Chapes au sulfate de calcium d’une humidité résiduelle < 0,5 %

> Chapes en asphalte coulé

> Chapes de magnésie et xylolithes

> Chapes chauffantes

> Chapes sèches

> Anciens revêtements céramiques fixes fissurés

> Anciens revêtements en pierre naturelle fissurés

> Supports mixtes sans défauts de planéité

> Crépis de ciment

> Crépis de ciment calcaire

> Enduits de gypse

> Plaques de plâtre cartonné
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4 L’isolation des surfaces s’effectue avec la bande 
d‘étanchéité DIBA. Le mortier à lit mince testé 

selon le certificat de la MPA Braunschweig (BOTACT 
M21 classig, Tilt Stasser mortier flex adhésif KM 80), 
est appliqué avec une denture à 4 dents. 

5 La bande d‘étanchéité est fixée ou placée dans 
le ciment frais, sans plis et poches d‘air. Dans la 

zone de la paroi, travailler de haut en bas. 

2 Étancher les lignes d‘alimentation, les drains 
avec les composants du système d‘étanchéité 

en fonction du système. Les composants du système 
sont collées avec les mortiers à bain mince contrôlés. 

3 Pour les zones d’angle et de connexion existent 
différentes bandes d‘étanchéité en fonction du 

système d‘étanchéité.  

 

7 Pour le collage sur des supports spéciaux tels 
que le plastique, le métal et le bois, nous recom-

mandons la colle spéciale Blanke•DIBA COLL. 

1              Le support aux surfaces murales et au plan-
cher doit être propre, solide et plan. Appliquer au 

besoin une couche primaire en fonction du support. 

8 La découpe de la bande d‘étanchéité est réalisée 
avec des ciseaux ou un cutter. 

6 Le pressage se fait avec le côté lisse de la tru-
elle dentée.  Au niveau du chant, les bandes 

d‘étanchéité doivent se chevaucher  Alternativement, 
les bandes d‘étanchéité sont assemblées chant contre 
chant et recouvertes avec des bandes d‘étanchéité. 

 

9 Sur le support étanché, le carrelage peut être 
enduit et posé avec les colles contrôlées (point 

4) selon les selon les règles de l‘art valables dans la 
branche.
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Attention : Lors de la pose, respecter les consignes indiquées sur nos fiches techniques actuelles. Respecter également les normes en vigueur
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