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CARACTERISTIQUE DU PRODUIT  

 

                          
  

 

JOINT D’ETANCHEITE EN PVC 
 

 
Description du produit  

Le SUPERSHIELD JOINTSEAL PVC est un profil imperméable en PVC de 25 cm de large avec une grande élasticité (non-
hydro expansif). Il est utilisé dans les réalisations de joints statiques pour les reprises de coulages horizontales (dallages) 
ou verticales (murs d'élévation), des structures en béton et se positionne au centre dans la coulée.  
 

Caractéristiques générales  

Compte tenu de sa composition particulière, il peut être coupé avec une lame tranchante (cutter) et soudé avec des 
outils simples d'étanchéité thermique, rendant ainsi facile la réalisation des connexions dans le progrès des travaux. 
 

Applications  

• Etanchéité des joints de mouvement ou de reprise de coulage 
• Interventions structurelles d’entretien des barrages, des réservoirs, des pipelines et des canaux d'eau 
• Interventions structurelles d’entretien des ponts et viaducs  
• Interventions structurelles d’entretien des tunnels et galeries  
 

Domaines d'application  

Etanchéité de reprise des joints statiques de construction entre: radier de fondation et mur d'élévation, entre deux 
radiers, entre deux murs d'élévation, entre mur et plancher.  
 

Couleurs disponibles 

Noir / bleu clair 
 
Caractéristiques principales 

Conservation illimitée                                                                                                                                          
Largeur: 250 mm                                                                                                                                                      
Inflammable                                                                                                                                                  
Résistant aux  rayons UV  
 

Supports autorisés 

Béton 
 
Emballage et dimensions 

Rouleau 25 m Stockage  

 
Stockage et Conservation 

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et protégé  du gel et de la lumière directe du 
soleil.  
 
Mises en garde, Précautions, Ecologie  

L'utilisateur est priez de prendre note de la dernière fiche de données de sécurité contenant les données physico-
chimiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations afin de transporter, utiliser et éliminer le 
produit et son emballage en toute sécurité. Cependant, il est aussi recommandé de ne pas disperser le produit et son 
emballage dans l'environnement.  
Portez une attention particulière à la fois au positionnement du JOINTSEAL PVC et toutes les soudures. Un 
positionnement incorrect pourrait en effet entraver ses performances. 
 

http://www.supershield./

