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 Étanchéité à l’eau Article 5.9.1 Article 4.8* 1 >0,5 l/s *1

Réaction au feu Article 5.3.1 Article 4.1.5 50 mm

Propriétés de traction :

 Résistance à la traction : L // T*1 EN 12311-2 (A) N/50 mm - ≥200 // ≥200

 Allongement L // T EN 12311-2 (A) % - ≥50 // ≥80

Résistance à la pénétration de racines PND

Résistance à une charge statique EN 12730 (B) Kg - ≥20

Résistance au choc EN 12691 (A) mm - ≥500

Résistance à la déchirure L // T EN 12310-2 N - ≥75 // ≥100

Résistance aux chevauchements

Résistance au pelage EN 12316-2 N/50 mm - PND

Résistance au cisaillement EN 12317-2 N/50 mm - ≥230

Pliable à basse température EN 495-5 °C - -20

Aspect - Article 4.1.2 Passe

Exposition UV + température + eau EN 1927 classe - PND

SAFETUB
Description: Accessoire pour l’étanchéité des les passages de tuyaux dans les revêtements d'impermábilisation avec la natte 
WATER-STOP. Elle est constituée d’une natte WATER-STOP intégrée avec une membrane élastique de TPU.

Installation: Collage à l'aide d'un ciment adhésif en système adhérent et d'une natte protégée sous le revêtement.

Producteur: Estil Gurú S.L.U.       

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE UNITÉ TOLÉRANCE VALEUR

*1 Sens du test : L - longitudinal  //  T – transversal

Diamètre Ø32-Ø50 //  Ø63-Ø75 // Ø90-Ø128 

Large 18 cm //  23 cm // 30,5 cm

Largeur 18 cm //  23 cm // 30,5 cm

Informations supplémentaires
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FICHE TECHNIQUE

Notes et observations
*1 Pour les valeurs relatives aux caractéristiques du film WATER-STOP, veuillez vous référer à sa fiche technique.

FICHE TECHNIQUE
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SAFETUB

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE UNITÉ TOLÉRANCE VALEUR

Émissions dans l'air intérieur : label de classe A+ conformément à la réglementation française (Arrêté du 19 avril 2011)

Émissions COV totales
EN ISO 16000-3 
EN ISO 16000-6

μg/m³ < 1000 < 75

Températures d’utilisation - ºC - -20 a +80

Adhésion du ciment adhésif C2 à la natte après 28 jours (14 jours dans des conditions de laboratoire + 14 jours à 70º).

Traction EN 1348 N/mm² - ≥ 0,7

 Cisaillement EN 1324 N/mm² - ≥ 1 

Résistance à l’eau du chevauchement
collé avec ciment adhésif C2

Colonne 1 m /24 h - Étanche

Structure multicouche composée de : non-tissé / double natte / non-tissé

Composition de la natte intérieure - - EVA copolymère 100%

 Composition non-tissée extérieure - - 50% Polyester / 50% Polypropène

Ce produit ne contient pas de substances dangereuses.

Autres caractéristiques

Présntation en rouleaux emballés individuellement dans un film polyéthylène et étiquetés :

Dimensions des rouleaux : 1 m x 5 m 1 m x 30 m 2 m x 20 m

Surface par rouleau m² 5 30 40

 Poids par rouleau Kg 1,6 8,7 11,7

Présentation du produit

Contrôles effectués en cours de production et/ou sur le produit fini :

Système de vérification de la conformité 2+ selon RÈGLEMENT (UE) n° 305/2011
Vérification dans chaque lot de production :

Masse par unité de surface.
Longueur et  largeur.
Défauts visibles. 
Résistance à la pénétration de l’eau.
Propriétés de traction : résistance à la rupture, à l'allongement et à la déchirure.
Adhérence du géotextile.

Informations relatives à l’utilisation, à la manipulation et au transport :
Pendant le transport, le stockage et l'installation, il doit être manipulé avec soin et éviter d'être exposé à des éléments coupants ou 
tranchants susceptibles de provoquer des perforations, des coupures ou des déchirures.

Il est nécessaire de protéger la NATTE WATER-STOP de l'exposition aux rayons UV. Il est nécessaire d'assurer une installation correcte sous
 le revêtement lorsqu'il est installé à l'extérieur.

Avant de commencer l'installation de WATER-STOP, vérifiez que le support remplit les conditions nécessaires. La surface doit être sèche, 
ferme, lisse, propre et convenablement inclinée.

Il est nécessaire de protéger le WATER-STOP LAMINA de toute circulation sur celui-ci jusqu'à ce que la protection finale soit installée.
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SAFETUB

POUR COLLER WATER-STOP AU SUPPORT :
Sur les supports en maçonnerie traditionnelle, utiliser un ciment colle de type C2. Pour le plâtre, les vieilles 
céramiques et autres, vérifiez que la colle choisie est adaptée au support. Appliquer selon les instructions du 
fabricant.

POUR COLLER LES REVÊTEMENTS À WATER-STOP :
Pour les revêtements de sol en céramique ou similaires, utilisez un ciment colle de type C2. Pour le bois, les 
textiles et autres, utilisez un adhésif adapté au revêtement et adapté à l'humidité. Appliquer selon les instructions 
du fabricant.
Vous trouverez des informations plus détaillées et plus complètes dans le GUIDE D'INSTALLATION DE LA 
TOITURE.

*Les informations données le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Des tests doivent être effectués, le cas échéant, 
pour vérifier l'adéquation du produit à l'usage auquel il est destiné, lorsque celui-ci diffère de celui indiqué ci-dessus.
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