
AIRSTOP  BB BANDE BITUME CAOUTCHOUC

Bande adhésive avec masse de bitume caoutchouc 
autocollante, à élasticité durable. Spécialement conçue 
pour l’étanchéité de la jonction entre le seuil et la dalle 
de béton et pour l’étanchéité de panneaux MDF

et de fibres de bois tendres en toiture, au niveau de 
raccords et de noues

PRODUITS
POUR L‘ÉTANCHÉITÉ DE SOUBASSEMENT

OMEGA POBIT

Étanchéité bitume élastomère à base aqueuse mono-
composante, prête à l’emploi. OMEGA PoBit convient 
parfaitement pour les travaux d’étanchéité continue de 
zones critiques au niveau de portes et de fenêtres, en 
guise de second niveau de drainage sous les appuis de 
fenêtre,de pénétrations et d’étanchéité de soubasse-
ments en partie extérieure

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ EPDM

La bande d’étanchéité EPDM élastomère à base de 
caoutchouc présente une surface structurée offrant un 
collage optimal des deux côtés.

étails techniques – photos de mise en œuvre

Réalisation conforme à la norme
OMEGA PoBit pour l’étanchéité de soubassements

Même des jonctions complexes deviennent 
étanches grâce aux étanchéités recouvrables pour 
soubassements

Étanchéité conforme à la norme DIN 18195-4

WDVS Paroi
variable

Système d’isolation thermique par l’extérieur  (WDVS)

≥ 300

Ah
 ≥ 

15
0 m

m

Sw
 ≥ 

50
 m

m

Fermeture étanche à l’air du joint d’élément
Par ex. bande étanche OMEGA DB
AIRSTOP BB Bande caoutchouc bitume

Étanchéité
Par ex. bande d’étanchéité EPDM 1,2 mm
AIRSTOP BB bande bitume caoutchouc
OMEGA PoBit pâte d’étanchéité

Étanchéité de joint
Par ex. joint d’étanchéité en bande comprimée BG1

Jonction de soubassement
selon indications fabricant

Lit de gravier et drainage  

Ah   = hauteur d’étanchéité

Sw  = niveau de seuil

POUR ALLEGMAGNE
RÉALISATION HAUTEUR MINI JONCTION 
SOUBASSEMENT AU NIVEAU PAROI

Étanchéité contre les remontées d’humidité Fermeture

WDVS

Étanche à l’air du joint d’élément
Par ex. bande étanche OMEGA DB
AIRSTOP BB Bande caoutchouc bitume
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CONSTRUCTION
ÉTANCHE À L‘AIR 
AVEC GARANTIE DU SYSTÈME

• Isolation en cellulose
• Écrans de sous-toiture et de façade
• Freins-vapeur
• Bandes adhésives
• Colles, mastics d’étanchéité, primaires
• et bien d‘autres encore

www.isocell.com

SOLUTION SOUBASSEMENT
  

NOTICE DE CONCEPTION ET DE RÉALISATION

OMEGA POBIT

Étanchéité bitume élastomère à base aqueuse mono-
composante, prête à l’emploi. OMEGA PoBit convient 
parfaitement pour les travaux d’étanchéité continue de 
zones critiques au niveau de portes et de fenêtres, en 
guise de second niveau de drainage sous les appuis de 
fenêtre, de pénétrations et d’étanchéité de soubasse-
ments en partie extérieure.

AIRSTOP BB 
PLASTOBAND

Bande adhésive avec masse adhésive butyle autocollan-
te, à élasticité durable

Spécialement conçu pour l’étanchéité de la jonction 
entre le seuil et la dalle de béton Également recouvrable 
d’enduit grâce au revêtement de non-tissé.

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ EPDM

La bande d’étanchéité EPDM élastomère à base de 
caoutchouc présente une surface structurée offrant un 
collage optimal des deux côtés.

Détails techniques – photos de mise en œuvre

www.isocell.comRéalisation conforme à la normeOMEGA PoBit pour l’étanchéité de soubassements Même des jonctions complexes deviennent 
étanches grâce aux étanchéités recouvrables pour 
soubassements

PRODUKTE
POUR L‘ÉTANCHÉITÉ DE SOUBASSEMENT


