
Fiche Technique

SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi 120 x
120mm DM-W

Application

• Pour intérieur et extérieur
• Pour mur

Aptitude

• SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi DM-W est utilisée pour l'étanchéité des pas-
sages de tuyaux sous les revêtements de carreaux et dalles céramiques dans les SA-
KRET systèmes d'étanchéité composites

• Les matériaux sont adaptés de manière optimale aux SAKRET systèmes d'étanchéité
composites pour l'étanchéité des surfaces selon la fiche ZDB «Recommandations
pour l'exécution des étanchéifications composites avec placages et revêtements en
carreaux et dalles  pour l’intérieur et l’extérieur»

• Convient à toutes les classes d'exposition à l'humidité

Traits

• Conforme à la classe d'émission EMICODE EC 1 PLUS
• Imperméable à l'eau
• Haute élasticité
• Haute résistance aux produits chimiques
• Effet composite optimal grâce au non-tissé

Base Matérielle

• Film PU, non-tissé sur les deux faces

Données techniques

Résistance aux températures -20–90  °C

Classe de Matériaux de Construction
DIN 4102-1

Classe de Matériaux de Construction
DIN EN 13501-1

B3 (leicht entflammbar)

F

Traitement

• Insérer les SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi DM-W avec la première application
des SAKRET systèmes d'étanchéité composite et couvrir les bords avec la seconde ap-
plication
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Fiche Technique

SAKRET Manchettes d'étanchéité paroi 120 x
120mm DM-W

Stockage

• Au frais et au sec pendant au moins 24 mois
• Protéger du rayonnement direct du soleil

Notes

• Manchettes d'étanchéité paroi 120 x 120 mm - 10 pièces en boîte

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices app-
licables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recom-
mandations techniques mot et écrites que nous donnons à l’appui de l’acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une re-
lation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent
leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Manchettes d'étanchéité paroi 120 x 120mm | DM-W

Optique / cou-
leur

la Consommation de Matières

nach Bedarf 10 piéce Paquet 10 Pièce dans une boîte

EAN / GTIN

4005813606896

SAKRET SA/AG Suisse · Gewerbestrasse 1 · CH-4500 · Soleure
Tel. +41 (0) 32 624 55 40 · Fax +41 (0) 32 624 55 49
info@sakret.ch · www.sakret.ch

   
    
   

Statut 16.04.2021 Page 2


