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BANDES DE PROTECTION ANTI-COUPURE 
DESTINÉES AUX SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ

CONSEIL PRATIQUE

    Les joints de maintenance en silicone doivent être contrôlés à intervalles réguliers et 
renouvelés si besoin. De ce fait, la rénovation des joints souples de raccordement et de 
dilatation dans le domaine sanitaire est incontournable.

    Pour retirer un joint souple, on utilise généralement un procédé mécanique, par 
exemple un cutter ou un coupe-joint oscillant. Si, lors de cette opération, l’étanchéité 
est abimée, il faut la refaire, opération qui demande beaucoup de travail.

    Les bandes de protection anti-coupure permettent d’éviter ce genre de problème. 
Elles peuvent être posées plus tard ou intégrées directement aux bandes d’étanchéité 
et protègent efficacement les imperméabilisations collées sous revêtement.
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Par les pros pour les pros

Verbundabdichtungen
Verbundabdichtungen haben sich über Jahrzehnte bewährt und sind heute nicht mehr wegzudenken. 
Diese Ausführungsart der Abdichtung verhindert, dass die nachfolgenden Untergründe für kera-
mische Beläge durchfeuchten und dadurch hygienische Nachteile und/oder Belagsablösungen entste-
hen.
Entscheidend für die Funktionalität von Verbundabdichtungen ist ein sorgfältiges Arbeiten und die 
Kompatibilität des Verbundabdichtungsstoffes sowie des Dichtbandes und dessen systemkonformes 
Zubehör (z. B. Systemecken und Dichtmanschetten). Diese sind als Verbundabdichtungssysteme ein-
zusetzen – nur so besteht eine Gewährleistung von Seiten der Hersteller. Besondere Sorgfalt ist bei den 
zahlreichen Detailausbildungen, Ab- und Anschlüssen jeder Art gefordert.
Der Schutz der Bausubstanz durch Abdichtungsmassnahmen wird durch entsprechende Normen 
und Merkblätter geregelt. Aktuell wird der Stand der Technik insbesondere durch das Merkblatt des 
Schweizerischen Plattenverbands «Verbundabdichtungen unter Keramik- und Natursteinbelägen im 
Innenbereich» wiedergespiegelt. 
Dass sich die SIA mit der Themenstellung Verbundabdichtungen auseinandersetzt, unterstreicht auch 
deren Wichtigkeit.
Mangelhaft ausgeführte Verbundabdichtungen unter keramischen Belägen und Natursteinen führen 
zu Wasserschäden, die exorbitante Kosten verursachen können. Eine Verbundabdichtung muss gegen 
unzulässige mechanische und thermische Einwirkungen im Bau- und Gebrauchszustand geschützt 
werden. Im Bauzustand, d. h. nach den Abdichtungsarbeiten und bis nach der Belagsverlegung, sind 
hierfür geeignete Massnahmen vorzusehen, z.  B. durch Abdeck- und Schutzmassnahmen. Im 
Gebrauchszustand ist die Verbundabdichtung im Bereich von Fugen, z. B. bei den Estrich-Randfugen, 
bei welchen Dichtbänder nur durch einen elastischen Dichtstoff geschützt sind, durch Schutzstreifen 
oder Zulagen besonders zu schützen. 
Schutzschichten können auch integrativer Bestandteil der Abdichtungsschicht sein.

Sanierung von Wartungsfugen
Die Wartungsfugen aus Silikon müssen in regelmässigen Abständen überprüft und gegebenenfalls 
erneuert werden. Wartungsfugen sind somit Fugen, bei denen auch bei geeigneter Materialwahl sowie 
fachgerechter Verarbeitung mit einer kürzeren Lebensdauer zu rechnen ist. Die Sanierung von elas-
tischen Anschluss- und Bewegungsfugen ist daher im sanitären Bereich unumgänglich bzw. in verkü-
rzten Abständen zu erwarten. Vor allem der Übergang bei bodengleichen Duschen in den Eckbereichen 
oder an Einbauteilen wie Wannen, Rinnen und Bodenabläufen gilt als besonders gefährdet. Hier liegt 
eine Abdichtungsschicht unmittelbar hinter der elastischen Fuge vor, die bei der Fugensanierung 
leicht beschädigt werden kann. Der Ausbau von elastischen Fugen erfolgt in der Regel mechanisch, z. 
B. mit einem Cuttermesser oder einem oszillierenden Fugenschneider. Wenn hierbei die Abdichtung 
beschädigt wird, wird es meistens sehr komplex. Insbesondere bei Trockenbaukonstruktionen ist meist 
ein kompletter Rückbau unumgänglich.
Die dadurch entstehenden Folgeschäden sind enorm. Dem lässt sich jedoch mit Schnittschutzbändern 
vorbeugen.

Schnittschutzbänder
MAPEI bietet ein Fugendichtband mit integriertem SCHNITTSCHUTZ® sowie ein nachträglich verleg-
bares, selbstklebendes Schnittschutzband. Beide Lösungen bieten einen sicheren Schutz und können 
kaum durchtrennt werden. Durch die Verwendung einer dieser Schnittschutz-Lösungen wird die 
Funktionalität und Dichtigkeit der Verbundabdichtung dauerhaft gewährleistet. 

Schnittschutzbänder – Zum Schutz der Verbundabdichtung
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Par les pros pour les pros

Imperméabilisations collées sous  
revêtement
Les imperméabilisations collées sous revête-
ment ont fait leurs preuves depuis des décen-
nies et sont aujourd’hui incontournables. Ce 
type d’application évite la pénétration d’eau 
dans les supports qui se trouvent sous les revê-
tements céramiques. Il empêche ainsi que le re-
vêtement ne se décolle et/ou que d’éventuels 
inconvénients n’apparaissent sur le plan de l’hy-
giène. 

Il est primordial que ces travaux soient effec-
tués avec le plus grand soin et que le produit 
d’étanchéité, la bande d’étanchéité et ses va-
riantes (p. ex. les angles préformés ou les man-
chettes) soit compatible avec les imperméabili-
sations collées pour en garantir l’efficacité. Tous 
ces éléments sont à appliquer selon les prin-
cipes définis dans le système d’imperméabilisa-
tion collée sous revêtement, seul modèle à 
constituer une garantie pour le fournisseur. Une 
attention toute particulière doit être portée à la 
réalisation des détails, aux raccords et chevau-
chements de tout type.

La protection d’une construction par des me-
sures qui assurent son étanchéité est réglemen-
tée par des normes et des fiches techniques. Ce 
type d’étanchéité doit être effectué selon les re-
commandations de l’ASC/la FERC: «Impermé- 
abilisation collée sous des revêtements en céra-
mique et en pierre naturelle à l’intérieur». 

Le fait que la SIA se penche sur la thématique 
des imperméabilisations collées sous revête-
ments montre bien son importance. 

Si une imperméabilisation collée sous des revê-
tements en céramique et en pierre naturelle est 
défectueuse, cela peut entraîner des dégâts 
d’eau qui peuvent atteindre des sommes exor-
bitantes. Une imperméabilisation de ce type 
doit être protégée contre les effets mécaniques 
et thermiques non admis au niveau de la 
construction et de son utilisation. Pendant la 
construction, après les travaux d’étanchéité et 
jusqu’à la pose du revêtement, il convient de 
prévoir des mesures adaptées telles que des 
protections. Il est d’usage que l’imperméabilisa-
tion collée sous revêtement, plus particulière-

ment au niveau des joints, doive être protégée 
par des bandes de protection et accessoires. 
C’est le cas par exemple pour des joints péri-
phériques ou de raccord d’une chape qui ne 
sont protégés que par du mastic souple.

Les couches de protection peuvent aussi faire 
partie intégrante du système d’étanchéité.

Rénovation des joints de maintenance
Les joints de maintenance en silicone doivent 
être contrôlés à intervalles réguliers et renouve-
lés si besoin. Ces joints de maintenance sont 
donc des joints qui ont une durée de vie assez 
courte, même si leur matériau est adapté et 
qu’ils ont été appliqués correctement. De ce fait, 
la rénovation des joints souples de raccorde-
ment et de dilatation dans les locaux sanitaires 
est incontournable. Dans le cas de douches à 
l’italienne, les raccords dans les angles ou avec 
les éléments incorporés tels que les baignoires, 
les écoulements et les siphons sont délicats. La 
couche d’étanchéité se trouve directement 
sous le joint souple et risque d’être malencon-
treusement abimée au moment où le joint est 
remplacé. Pour retirer un joint souple, on utilise 
généralement un procédé mécanique, par 
exemple un cutter ou un coupe-joint oscillant. 
Si, lors de cette opération, la bande et/ou l’étan-
chéité est abimée, la situation se complique. 
Dans le cas de constructions sèches notam-
ment, la seule solution est de tout démonter et 
d’assainir. 

Les dégâts qui s’ensuivent sont alors énormes. Il 
est donc bon à savoir que les bandes de protec-
tion anti-coupure permettent de prévenir ce 
genre de situation.

Bandes de protection anti-coupure
MAPEI propose une bande d’étanchéité pour 
joints avec protection anti-coupure intégrée 
ainsi qu’une bande de protection anti-coupure 
autocollante qu’il est possible de coller plus tard. 
Ces deux solutions présentent une protection 
sûre et ne peuvent pratiquement plus être sec-
tionnées. Une de ces solutions anti-coupure 
permet de garantir à long terme la fonctionnali-
té et l’étanchéité de cette imperméabilisation 
collée sous revêtement. 

Bandes de protection anti-coupure pour systèmes d’étanchéité
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Solution système de MAPEI

Sol

1  Support – Béton
2   Isolation aux bruits de choc – 2 couches

 Mapesilent Panel
3  Bande d’étanchéité autocollante

  Mapesilent Tape
4   Mortier pour chapes à prise rapide (min. 50 mm)

  Mapecem Pronto ou Topcem Pronto
5   Imperméabilisation à base de ciment

 Mapelastic Turbo ou Mapeguard WP Adhesive
6   Manchette d’un fournisseur de produits sanitaires
7   Imperméabilisation à base de ciment

 Mapelastic Turbo ou Mapeguard WP Adhesive
8  Membrane d’étanchéité et de désolidarisation

 Mapeguard WP 200
9  Mortier-colle déformable

 Keraflex S1 ou Keraflex Vario Quick S1
10  Mortier-colle et mortier de jointoiement
 Kerapoxy Design
11  Mastic silicone

 Mapesil AC ou Mapesil LM

Mur

A   Bande isolante pour bordures – 2 couches
 Mapesilent Band R
B  Primaire en dispersion aqueuse

 Primer G
C   Imperméabilisation à base de ciment

 Mapelastic Turbo ou Mapeguard WP Adhesive
D  Manchette d’un fournisseur de produits sanitaires
E   Imperméabilisation à base de ciment

 Mapelastic Turbo ou Mapeguard WP Adhesive
F  Étanchéité sol/mur

 Mapeband Grey et Mapeband CP
 ou  Mapeband Safe
G   Imperméabilisation collée sous revêtement – 

2 couches
 Mapegum WPS
H  Mortier-colle déformable

 Keraflex S1

 Pose & imperméabilisation de douches et de bains
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Produits à la Une

Mapeband Safe
Bande d’étanchéité non tissée en polypropylène enduite de TPE ré-
sistante aux alcalis avec une bande de protection anti-coupure cen-
trale en aluminium pour assurer le pontage des joints de raccord et 
de mouvement.
Pour étancher les joints et empêcher la pénétration de l’humidité 
dans le cadre des imperméabilisations MAPEI collées sous des revête-
ments dans des pièces humides et salles d’eau.

CONDITIONNEMENT
Rouleaux de 50 m, largeur: 120 mm

Mapeband CP
Mapeband CP est composée d’un tissu de protection de trois 
couches en polyamide et Dyneema®. Cette bande est autocollante et 
protégée par une feuille qui peut se retirer par le milieu. Elle peut être 
utilisée avec toutes les bandes d’étanchéité de la gamme Mapeband.
Mapeband CP est collée sur les bandes d’étanchéité déjà collées. 
Couper la longueur nécessaire, retirer la feuille de protection puis col-
ler la bande sur le support dépoussiéré et sec.

CONDITIONNEMENT
Rouleaux de 10 m, largeur: 50 mm

PROTÈGE LES  
JOINTS DE  

MAINTENANCE

LONGUE DURÉE 
DE VIE

APPLICATION FACILE, 
PROTECTION DÉTACHABLE 

PAR LE MILIEU

EXCELLENT  
COMPORTEMENT À 
LA DÉFORMATION

PROTÈGE LES  
JOINTS DE  

MAINTENANCE

EXCELLENT  
COMPORTEMENT À 
LA DÉFORMATION



EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127
1642 Sorens
T +41 26 915 9000
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch / mapeiswitzerland
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