
DESCRIPTION
Idrostop B25 est une bande d’étanchéité servant à réaliser des joints de 
construction étanches à l’eau dans le cadre de projets de construction industriels, 
hydrauliques et de génie civil. Idrostop B25 est composé d’un mélange de bentonite 
sodique naturelle et de polymères donnant au produit des caractéristiques de 
compacité, de flexibilité et de stabilité exceptionnelles. Le matériau est produit selon 
une formule mise au point par les laboratoires de recherche et développement de 
MAPEI. Le processus de dilatation d’Idrostop B25 se déroule de manière contrôlée, 
graduelle et uniforme sans risque d’altération de l’équilibre du mélange.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Bande prémoulée flexible possédant une base de bentonite spécialement 

conçue pour réaliser des joints de construction étanches à l’eau

• Se dilate graduellement au contact permanent de l’eau, formant ainsi un 
écran actif contre la pression de l’eau positive et négative.

• Lorsqu’il se dilate au contact de l’eau, Idrostop B25 s’adapte parfaitement 
au volume défini par les limites environnantes.

• Capable de sceller parfaitement la formation de nids d’abeilles localisés 
et présents dans le béton

• Stable à des températures situées entre -30 °C et 50 °C (-22 °F et 122 °F)

AIRES D’UTILISATION
• Pour l’imperméabilisation des joints entre les fondations de béton et les murs

• Pour l’imperméabilisation des joints de dilatation (joints de contact) entre 
différents matériaux de construction, tels que l’acier et le béton, ou la 
pierre et le béton

• Pour l’imperméabilisation des joints de dilatation (joints de contact) entre 

différents types de matériaux, tels que les pénétrations de tuyaux de PVC 
ou d’acier dans les piscines de béton, les bassins de traitement des eaux 
usées, les réservoirs et autres projets hydrauliques en général

• Pour l’imperméabilisation des joints de reprise (joints de retraits 
temporaires) créés lors de la coulée afin de réduire le risque de 
fissuration dans les structures longues ou monolithiques

• Pour l’imperméabilisation des joints de construction, là où les dispositifs 
d’étanchéité traditionnels ne peuvent pas être installés de manière sûre et 
aisée en raison d’une grande concentration de barres d’armature

• Pour l’imperméabilisation des joints de construction dans les tunnels, les 
barrages et les projets hydrauliques, notamment les réservoirs d’eau potable

RESTRICTIONS
• Ne pas installer si la structure est immergée dans l’eau au moment 

de l’application. Éliminer toute eau non absorbée sur la surface, puis 
attendre plusieurs heures avant d’installer la bande afin de s’assurer que 
la surface ne présente aucune accumulation d’eau.

• Ne pas utiliser si la surface de l’installation est fortement contaminée 
par des acides ou des solvants. Nettoyer la surface à fond et consulter le 
Service technique de MAPEI.

• Une couverture du béton de 7,5 cm (3") est requise.

SUPPORTS APPROPRIÉS
• Béton

• Une variété de matériaux de construction en contact direct avec le béton, 
notamment l’acier, le PVC et la pierre

Consulter le Service technique de MAPEI pour obtenir les recommandations 
relatives à l’installation sur d’autres supports et dans des conditions non décrites.

Bande d’étanchéité en 
caoutchouc flexible, 
extensible, hydrophile et 
à base de bentonite pour 
constructions étanches à 
l’eau
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Tailler la bande Idrostop selon la 
longueur souhaitée.

Appliquer l’adhésif à base de polymère 
MS uniformément sur Idrostop ou 

directement sur le support.

Presser fermement Idrostop sur le 
support en exerçant des mouvements de 
va-et-vient dans tous les sens pour bien 

le faire adhérer.

PRÉPARATION DES SUPPORTS
• S’assurer que la surface du béton est propre et solide lors de l’installation 

d’Idrostop B25.

• Éliminer mécaniquement toutes laitance de ciment et gouttes de béton 
laissées en surface par la coulée de béton.

• Idrostop B25 peut même être appliqué sur des surfaces légèrement 
humides lorsqu’il est fixé mécaniquement ou au moyen d’un adhésif à base 
de polymère MS.

APPLICATION DU PRODUIT
Choisir tout l’équipement de protection approprié avant l’utilisation. Se référer 
à la fiche signalétique pour de plus amples renseignements. Lire toutes les 
directives attentivement avant l’application.

Installation avec adhésif

1. Appliquer Idrostop B25 sur le béton, le métal, le PVC et la pierre naturelle 
avec un adhésif en cartouche à base de polymère MS.

2. Tailler l’embout de la cartouche à 45 degrés de manière à obtenir une 
ouverture de 5 mm (3/16") de diamètre. Insérer la cartouche dans un 
pistolet à calfeutrer standard, puis appliquer uniformément l’adhésif sur la 
surface d’une bande d’Idrostop B25 préalablement taillée selon la longueur 
requise, ou directement sur le béton.

3. Presser la bande Idrostop B25 sur le support en exerçant de lents 
mouvements de va-et-vient dans tous les sens afin d’obtenir un contact 
intégral et une adhérence complète.

4. La réalisation de coins ou de joints ne nécessite aucune procédure 
spéciale. Aligner simplement des bandes d’Idrostop B25 de manière à les 
joindre et à ce qu’elles entrent entièrement en contact les unes avec les 
autres. Leur dilatation subséquente procurera un joint d’étanchéité parfait 
contre la pression d’eau.

5. Pour faciliter l’application sur les surfaces verticales, couper Idrostop B25 
en bandes de 1 m (3,3 pi) de longueur. Cette précaution rend l’installation 
plus facile et plus sûre en éliminant le risque de glissement pouvant être 
occasionné par le poids de bandes plus longues. Pour installer des bandes 
d’Idrostop B25 plus longues, fixer mécaniquement le haut de celles-ci au 
moyen de vis ou de clous, puis appliquer une ligne d’adhésif directement 
sur le support.

6. Presser la bande d’Idrostop B25 dans l’adhésif frais pour la faire adhérer 
fermement.

Installation avec vis/clous

• Idrostop B25 peut également être fixé uniquement au moyen de vis ou de 
clous disposés en rangée le long de la bande et espacés d’au plus 25 cm 
(10"), de façon à assurer un contact adéquat avec le support.

Coulée du béton

1. Le béton peut être coulé immédiatement après l’installation d’Idrostop B25 
lorsque celui-ci est fixé mécaniquement au moyen de vis ou de clous.

2. Lorsqu’Idrostop B25 est fixé au moyen d’un adhésif, attendre 24 heures 
avant de couler le béton. Si nécessaire, il est possible de réduire le délai, 
mais toujours attendre au moins 4 heures afin de permettre à l’adhésif 
d’adhérer adéquatement.

3. Si le béton est coulé après que l’adhésif a séché seulement 4 heures, 
placer des clous ou des vis à 1 m (3,3 pi) d’intervalle afin d’empêcher le 
déplacement d’Idrostop B25 pendant la coulée.

4. S’assurer que la bande Idrostop B25 est positionnée de manière à ce que le 
béton recouvre au moins 7,5 cm (3") de largeur.
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Caractéristiques de performance du produit

Tests de laboratoire Résultats

Densité – (ASTM D71) > 1,6 g par cm3

Solubilité dans l’eau Insoluble
Caractéristique principale Se dilate au contact de l’eau
Dilatation dans l’eau
Après 96 heures > 425 %

Protéger les contenants du gel pendant le transport et lors de l’entreposage. Entreposer dans un endroit chauffé sur le chantier et 
livrer tous les matériaux au moins 24 heures avant le début des travaux.

Durée de conservation et caractéristiques du produit

Format Bande prémoulée
Couleur Vert foncé
Plage de températures d’application avec adhésif à base 
de polymère MS 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)

Consommation d’adhésif Environ 250 ml par 10 m lin. (8,5 oz US par 33 pi lin.) 
d’Idrostop B25

Durée de conservation
1 an dans le contenant d’origine scellé, lorsqu’entreposé 
dans un endroit sec à une température entre 10 °C et 40 °C 
(50 °F et 104 °F)

Classification de la division CSI

Garnitures d’hydrofugation 03 15 13

Emballage

Format

Boîte d’Idrostop B25 : six rouleaux de 5 m (16,4 pi), mesurant chacun 25 x 20 mm (1" x 3/4")

Idrostop peut aussi être fixé au moyen 
de clous ou de vis. Placer les clous à 

intervalles de 25 cm (10").

Joint en ligne : joindre les extrémités de 
deux bandes d’Idrostop

Joint d’angle horizontal Joint entre le sol et le mur

Joint en ligne : les deux extrémités sont 
juxtaposées de 2 à 3 cm (0,8" à 1,2") 
pour obtenir un scellement optimal.
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Pour les applications sur des surfaces 
verticales, installer le joint d’étanchéité 

en bandes d’environ 1 m (3,3 pi) de 
longueur.



Pour installer des bandes plus longues que 
1 m (3,3 pi) sur des surfaces verticales, 
fixer la partie supérieure des bandes au 
moyen de clous ou de vis, puis appliquer 

l’adhésif à base de polymère MS 
directement sur le support sous-jacent.

6 cm (2,4")6 cm (2,4")6 cm (2,4")

Si deux bandes d’Idrostop sont utilisées 
côte à côte, 6 cm (2,4") de béton 

sont suffisants pour protéger le joint 
d’étanchéité.

3.1” (8 cm)3.1” (8 cm)3.1   (8 cm)3.1   (8 cm)

6 cm (2,4")6 cm (2,4")7,5 cm (3")

Largeur de béton nécessaire à la 
protection d’Idrostop
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Se référer à la fiche signalétique pour les données spécifiques 
relatives à la santé et sécurité ainsi qu’à la manipulation du 
produit.

Pour en savoir plus sur l’engagement de MAPEI envers la 
durabilité et la transparence, ainsi que sur la façon dont 
les produits MAPEI peuvent contribuer aux normes de 
construction écologique et aux systèmes de certification, 
envoyer un courriel au sustainability-durabilite@mapei.com 
(Canada) ou au sustainability_USA@mapei.com (États-Unis).

Nous appuyons fièrement les organismes suivants liés à l’industrie :

MENTION LÉGALE 
Le contenu de la présente fiche technique peut 
être reproduit seulement de façon intégrale 
dans un autre document relatif au projet. Tout 
document qui en résulte ne pourra être interprété 
de façon à modifier, remplacer ou altérer de quelque 
manière que ce soit, en totalité ou en partie, 
quelque modalité, terme, condition ou exigence 
mentionnés dans ladite fiche technique reproduite 
lors de l’application ou l’installation du produit 
MAPEI. Consulter notre site www.mapei.com 

pour connaître les plus récentes mises à jour de 
nos fiches techniques et les garanties applicables. 
TOUTE MODIFICATION AU TEXTE D’UNE 
FICHE TECHNIQUE OU AUX CONDITIONS 
DÉCRITES DANS UNE FICHE TECHNIQUE 
ENTRAÎNE L’ANNULATION DE TOUTE 
GARANTIE APPLICABLE. 

Avant d’employer nos produits, l’utilisateur doit 
s’informer et s’assurer qu’ils conviennent aux 

fins auxquelles il les destine et lui seul assumera 
tous les risques et responsabilités. TOUTE 
RÉCLAMATION EST RÉPUTÉE ABANDONNÉE 
SAUF SI UN AVIS ÉCRIT NOUS EST PARVENU 
DANS LES QUINZE (15) JOURS SUIVANT LA 
DÉCOUVERTE DE LA DÉFECTUOSITÉ OU LA 
DATE À LAQUELLE LADITE DÉFECTUOSITÉ 
AURAIT RAISONNABLEMENT PU ÊTRE 
DÉCOUVERTE.

MAPEI – Siège social de l’Amérique du Nord
1144 East Newport Center Drive  
Deerfield Beach, Floride 33442  
1 888 US-MAPEI (1 888 876-2734) / 
954 246-8888

Services techniques
1 800 361-9309 (Canada) 
1 888 365-0614 (États-Unis et Porto Rico)

Service à la clientèle
1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734) 

Services au Mexique

0 1 800 MX-MAPEI (0 1 800 696-2734)

Date d’édition : 28 avril 2022
MK 420 (22-1790)

Pour les renseignements les plus récents sur les données du produit et la garantie BEST-BACKEDMS, consulter le www.mapei.com.
Tous droits réservés. © 2022 MAPEI Corporation.


