CombiLINE MEMBRANE
The user-friendly sealing strip
La bande d'étanchéité conviviale
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DESCRIPTION/DESCRIPTION
Non-dilating construction joints and transitions such as concrete to
brick must be sealed against the ingress of water in a permanent way.
CombiLINE is made of synthetic rubber, for sealing construction
joints that are not subject to expansion. It can be easily joined to a
great variety of different materials (e.g. concrete, wood or metal).
Pre-fabrication is not necessary, because all the joints can easily be
made on the construction site.
CombiLINE can only be installed using epoxy adhesive, because of its
thin cross-section of 1 millimetre. The adhesive area must be at least
4 cm to ensure optimum adhesion to the substrate. The strip should
not be openly exposed to the weather, and so it has to be covered by
a protective construction mat or something similar, or be coated
completely with epoxy adhesive and spread with quartz sand. Along
with the strips in various different widths, the standard range also
includes moulded parts such as interior and exterior corner sections.

Les joints de construction non dilatants ainsi que les transitions, comme
par exemple le béton sur brique, doivent être rendus durablement
étanches contre les infiltrations d'eau.
CombiLINE® est faite d'un caoutchouc synthétique permettant l’étanchéité
des joints de travail non dilatants. Elle peut sans difficultés être raccordée
aux matériaux les plus variés (p. ex., le béton, le bois ou le métal). Une
préconfection n’est pas nécessaire puisque tous les raccordements
peuvent être effectués sur le chantier.
En raison de son épaisseur réduite de 1 millimètre, la pose
de CombiLINE® se fait exclusivement au moyen de colle époxy. La surface à
coller doit être au minimum de 4 cm afin de garantir une adhérence
parfaite au support. La bande ne doit pas être exposée aux conditions
météorologiques, mais doit être recouverte d’un pan de construction
protecteur ou similaire, ou être entièrement recouverte de colle époxy et
sablée. Le programme standard comprend, outre des bandes de
différentes largeurs, des pièces préformées telles que des raccords d'angle
intérieur et extérieur.

ADVANTAGES OF CombiLINE/AVANTAGES DE CombiLINE
1.
2.
3.
4.

Long-lasting seal of the construction joints.
Prefabricated interior and exterior sections available.
Flat construction without any kinks or bumps.
Force-fit connections on bitumen or using epoxy
adhesive on concrete and metal etc.

1. Une étanchéité durable des joints de travail
2. Des raccords d'angle intérieurs et extérieurs préfabriqués sont
disponibles
3. Une pose parfaitement plate, sans boucles ni bourrelets
4. Adhérence par entraînement avec une colle époxy sur béton et métal,

119

