EN 1297
TOIT ÉTANCHE À L’EAU

TESTÉ &
CERTIFIÉ

Par exemple : étancher une toiture complète à l’eau,
le raccord d’un Lanterneau ou tout autre point
singulier dans la toiture, mais aussi la réparation
d’une gouttière en zinc ou d’un chéneau.

EN 15814

EN 1026

EN 1504-2

EN 12114

EN 1026
EN 1297

PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ À BASE DE CAOUTCHOUC POUR
ÉTANCHER DES FISSURES, FENTES, JOINTS ET DÉCHIRURES

ÉTANCHE À L’EAU – CONSTRUCTION

Par exemple : pour étancher et protéger les
soubassements, les fondations, les caves et les
passages de conduit.

TESTÉ &
CERTIFIÉ

Pour étancher et protéger les matériaux les plus divers. Particulièrement
adapté aux applications intérieures et extérieures telles que salles de bains,
caves, balcons, toits et gouttières, douches, sorties de tuyaux, raccords mur /
sol, joints de dilatation et raccordements de châssis de fenêtre.

EN 12114
RENDRE DIRECTEMENT ÉTANCHE
À L’EAU & À L’AIR/RÉPARATION

HBS-200

Ex. des fissures, des joints et des larges fentes.

®

CAOUTCHOUC LIQUIDE
HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE

HBS-200 GEOTEXTILE

UNIVERSEL, DURABLE, UN REVÊTEMENT DE
PROTECTION ÉTANCHE À L’EAU ET À L’AIR

TOILE ÉLASTIQUE POUR UNE UTILISATION
EN COMBINAISON AVEC HBS-200®
CAOUTCHOUC LIQUIDE POUR DES
APPLICATIONS VISANT À RECOUVRIR LES
JOINTS, FENTES ET FISSURES.

CARTOUCHE HBS-200®
CAOUTCHOUC LIQUIDE

®

®

100% imperméable à l’eau et à l’air
Une très grande élasticité permanente (900%)

100% etanche à l’eau et à l’air
Élasticité permanente très élevée (900%)

S’applique rapidement et facilement

Une bonne adhérence sur un grand nombre de supports

Testé et certifié au niveau européen

Grande capacité d’absorption

À base d’eau, sans solvant ni COV, non toxique

Solide

Durée de vie ≥ 20 ans (conforme à la norme EN 1297)

Non-tissé

Spécifications techniques:

Spécifications techniques :

Propriétés techniques:
Résistance à l’eau
Résistance thermique
Résistance aux rayons UV
Résistance aux produits chimiques
Possibilité de peindre
Élasticité

Très bonne
De -40°C à +160°C
Très bonne
Très bonne
Peinture alkyde et peinture monocomposante élastomère à base d’eau.
Effectuer des tests au préalable.
Environ 900%

Les temps de séchage* et de traitement :
Temps de séchage au toucher
Résistance à l’eau
Solidité finale
Consommation (pour une couche
de 2 mm d’épaisseur après séchage)

Environ 3 heures
Après environ 24 heures
Après environ 48 heures
Environ 2,7 litres par m²

Conditions de travail

Pas de précipitation
et température > 5°C
pinceau, rouleau, pistolet Airless
ou d’une raclette

Appliquer à l’aide d’un

www.griffonfrance.fr

Couleur après séchage
Viscosité
Teneur en substances solides
Densité
Dureté (shore A)
Disponible en

Noir
Liquide
Environ 60 %
Environ 1,02 g/cm³
Ca. 20
Seau: 1L, 5L, 16L

Conditions de stockage :
Se conserve au minimum durant 24 mois. Conservation limitée après
ouverture. Conservez l’emballage fermé correctement dans un endroit
sec, frais et à l’abri du gel à une température située entre
+5 °C et +25 °C.
*

Élastique

Couleur
Dimension

Blanc
largeur 15 cm ou 30 cm (x 20 mètres)

Utilisation du HBS-200® GeoTextile :

Pour des applications intérieures et extérieures
Bonne adhérence sur de nombreux supports

1.	Appliquez HBS-200 GeoTextile sur du
HBS-200® Caoutchouc Liquide encore frais (liquide)
2. Marouflez la toile sur le HBS-200® Caoutchouc Liquide
HBS-200® pour une saturation maximale.
3. Appliquez immédiatement une deuxième couche de
HBS-200® Caoutchouc Liquide jusqu’à saturation du
HBS-200® GeoTextile.

Propriétés techniques:

Très bonne
De -40°C à +160°C
Très bonne
Très bonne
Peinture alkyde et peinture monocomposante élastomère à base d’eau. Une
peinture alkyde peut ralentir le séchage.
Toujours faire un essai en avant.
Environ 900%

Les temps de séchage* et de traitement:
Temps de séchage au toucher
Résistance à l’eau
Solidité finale
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Bonne adhérence sur un grand nombre de supports

Spécifications techniques:

Conditions de travail

www.griffonfrance.fr

Protège contre la corrosion et l’érosion

Grande élasticité

Propriétés techniques:

Appliquer à l’aide d’un
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Base aqueuse, sans solvants et sans COV, non toxique

Grande capacité d’adhérence

Tels que le béton, la pierre, le bois, le métal, le zinc, le
bitume, le PVC et l’ EPDM (effectuer des tests au préalable). De même, une bonne adhérence sur le PP et le PE.

Élasticité

Le temps de séchage varie en fonction entre autres du support, de la quantité
du produit appliqué, du taux d’humidité et de la température ambiante.

Testé et certifié au niveau européen

Qualité durable: longévité minimale 20 ans
(testé selon la norme EN 1297)

Possibilité de peindre

®

Facile à mettre en oeuvre

Tels que le béton, le métal, la pierre, le bois,
le bitume,le zinc, le PVC, etc

Résistance à l’eau
Résistance thermique
Résistance aux rayons UV
Résistance aux produits
chimiques

www.griffonfrance.fr

Après environ 2 heures
Après environ 24 heures
Après environ 48 heures
Pas de précipitation et température
> 5°C
Pistolet

Couleur après séchage
Teneur en substances solides
Élasticité

TESTÉ

RUBAN UNIVERSEL, ÉLASTIQUE, POUR UNE
ÉTANCHÉITÉ IMMEDIATE A L’EAU ET A L’AIR
EN CAS DE RÉPARATION D’URGENCE

LE PRODUIT DURABLE, UNIVERSEL DE PROTECTION
POUR RENDRE ÉTANCHE À L’EAU ET À L’AIR.

Applicable à l’intérieur comme à l’extérieur
Tels que le béton, la pierre, le bois, le métal, le zinc,
le bitume, le PVC, l’EPDM (effectuer des tests au
préalable). De même, une bonne adhérence sur le PP
et le PE.

RUBAN ADHÉSIF HBS-200®

Noir
Environ 60%
Environ 900%

Résistance à l’eau
Résistance thermique
Élasticité

Peut être appliqué sur des supports humides
Pas de temps de séchage - étanchéité à l’eau immédiate
Mise en oeuvre en combinaison du HBS-200 Caoutchouc
Liquide

Étanche à l’eau - construction

Spécifications techniques :
Très bonne
De -25°C à + 70°C
Environ 400%

Couleur

Étanche à l’eau - couverture

Étanche à l’eau - sanitaire

Noire
largeur 7,5 cm, épaisseur 1 mm
(x 5 mètres)
largeur 20 cm, épaisseur 1 mm
(x 10 mètres)

Dimension

Conditions de stockage:
Au moins 18 mois après production.
Conservation limitée après ouverture, es emballages fermés correctement
doivent être conservés dans un endroit sec, frais, à l’abri du gel et à une
température entre +5 °C et 25 °C.

Étanche à l’air - bâtiment/menuiserie

Conditions de stockage :
Se conserve durant 24 mois au moins. Conserver l’emballage fermé
correctement dans un endroit sec, frais et à l’abri du gel à une température
de + 5°C et +25°C.

Le temps de séchage varie en fonction entre autres du support, de la quantité du
produit appliqué, du taux d’humidité et de la température ambiante.

*	

POUR RENDRE TOUTES LES SURFACES
100 % ÉTANCHES À L’EAU ET À L’AIR
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EN 1026
EN 14891

EN 12114

ETAG 022

ÉTANCHE À L’AIR – BÂTIMENT/MENUISERIE

ÉTANCHE À L’EAU – SANITAIRE

Par exemple : réaliser une étanchéité à l’air entre le dormant
d’une menuiserie et le bâti, ou bien assurer une étanchéité
entre les différents éléments de maçonnerie ou encore,
traiter les fissures et joints qui peuvent causer des
déperditions thermiques dues aux fuites d’air indésirables
dans un bâtiment.

CONSTRUIRE DURABLEMENT
AVEC UNE ÉTANCHÉITÉ À L’EAU
ET A L’AIR

Par exemple : l’étanchéité sous le carrelage
dans des espaces humides (type douche à
l’italienne), tels que les liaisons cloison-cloison,
cloison-plancher et plancher-système
d’évacuation dans une salle de bains.

UN NOMBRE ILLIMITÉ DE POSSIBILITÉS D’APPLICATIONS

TEST APPROFONDI ET CERTIFIÉ

un enduit flexible universel qui permet
d’assurer une étanchéité en conservant
une élasticité permanente de 900% et
ainsi protéger la plupart des supports.

HBS-200® Caoutchouc Liquide convient parfaitement pour étancher et protéger :

La qualité de Griffon HBS-200® Caoutchouc Liquide a été testée de façon objective
par un laboratoire indépendant, ainsi elle a été certifiée sur la base de nombreuses
normes (européennes) :

Les planchers

Les joints, les jointures et les fissures

Ce produit durable, étanche à l’eau et
à l’air, est très facile à mettre en oeuvre
Ce produit d’étanchéité, utilisable
universellement, convient entre autres
pour les écoulements de douches, les
solins, les joints de dilatation, les gouttières,
les soubassements et le raccordement
de châssis et lanterneaux; il adhère sur
la plupart des supports tels que le béton,
la pierre, le bois, le métal, le zinc,
le bitume, le PVC, l’ EPDM (effectuer
des tests au préalable), PP et PE.

Les cloisons

Passages (de conduits)

Les murs

Raccordements

Les toits

Pièces de construction

HBS-200® CAOUTCHOUC LIQUIDE est

QUALITÉ DURABLE
De base aqueuse

Non toxique
Durée de vie minimale 20 ans (testé selon la norme EN 1297)
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EN 14891

Produits d’imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé.

EN 1504-2

Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton.
Systèmes de protection de surface pour béton.

EN 15814

Revêtements bitumineux modifiés aux polymères pour imperméabilisation.

www.griffonfrance.fr
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INDEX D’ÉTANCHÉITÉ

RUBAN ADHÉSIF

CARTOUCHE CAOUTCHOUC LIQUIDE

CAOUTCHOUC LIQUIDE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2***

GEOTEXT ILE

ÉTAPE 2

CAOUTCHOUC LIQUIDE

100% ETANCHES
À L’EAU ET A L’AIR

ÉTAPE 3

Étancher durablement DE GRANDES SURFACES
DÉPOURVUES DE JOINTS/FENTES

EN 1297

Feuilles souples d‘étanchéité. Feuilles d’étanchéité de toiture bitumineuses, plastiques et élastomères. Méthode de
vieillissement artificiel par exposition combinée de longue durée aux rayonnements UV, à la température élevée et à
l’eau. Le rapport d’essai indique une durabilité minimale du HBS-200® Caoutchouc Liquide de 20 ans.

EN 12114

Performance thermique de bâtiments. Perméabilité à l’air des composants et parois de bâtiments. HBS-200® Caoutchouc Liquide est
100 % étanche à l’air. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.

Étancher durablement
EN PRÉVISION DE LA PLUIE À COURT TERME

EN 1027

Imperméabilité à l’eau des fenêtres et des portes. HBS-200® Caoutchouc Liquide est 100 % étanche à l’eau. Testé en
combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.

EN 1026

La perméabilité à l’air (à la fois de l’extérieur vers l’intérieur et de l’intérieur vers l’extérieur) des fenêtres et des portes. HBS-200® Caoutchouc
Liquide est 100 % étanche à l’air. Testé en combinaison avec HBS-200® GeoTextile même en combinaison avec de la mousse polyuréthane.

www.griffonfrance.fr

HBS-200® HBS-200® HBS-200® HBS-200® HBS-200®

t

Étancher durablement LES JOINTS
ET LES FENTES

Kit de revêtement liquide étanche pour sols et murs de pièces humides.

LEED

TOUTES SURFACES

Étancher durablement LES PETITS JOINTS,
les fissures et les points singuliers

ETAG 022

Sans solvant
Aucun COV

www.griffonfrance.fr

EN 1027

(Leadership in Energy and Environmental Design): Système de notation mondial pour les bâtiments durables. HBS-200® Caoutchouc Liquide
est testé selon la norme IEQ CREDIT 4.2 : matériaux à faible émission. Type de produit : produits pour une étanchéité à l’eau. HBS-200®
Caoutchouc Liquide est un produit compatible avec le LEED® et contribue ainsi à une notation LEED élevée.

Griffon. La qualité pro pour les pros.

(Temporairement et) directement
ÉTANCHER / RÉPARER LES FISSURES,
LES JOINTS et les fissures
MISE EN OEUVRE / NOTICE D’UTILISATION :
1. Rendre les surfaces sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse.
2. Mélanger HBS-200® Caoutchouc Liquide à la main
3.	Appliquer une couche épaisse de HBS-200® Caoutchouc Liquide
(à > 5°C et par temps sec)
4.*	Appliquer HBS-200® GeoTextile dans du le HBS-200® Caoutchouc Liquide
encore liquide frais en pressant fortement
5.* Marouflez la toile dans le HBS-200® Caoutchouc Liquide HBS-200®
6.* Appliquez immédiatement une deuxième couche de HBS-200®
Caoutchouc Liquide de façon à saturer le HBS-200® GeoTextile
6. Laissez sécher (HBS-200® Caoutchouc Liquide est sec et
hors-poussière après environ 3 heures**, complètement sec après
environ 48 heures**). Assurez-vous que la couche après séchage fasse au
moins 2 mm.

www.griffonfrance.fr

- Éliminez immédiatement les résidus humides avec de l’eau,
les lingettes Griffon Wipes ou Griffon Hand Cleaner
-Les résidus séchés ne peuvent être éliminés que mécaniquement.
- Ne pas utiliser HBS-200® Caoutchouc Liquide en cas
de pluie ou une prévision de pluie à court terme
- Le pot/seau HBS-200® Caoutchouc Liquide doit
être conservé à l’abri du gel

HBS-200 ® CAOUTCHOUC LIQUIDE | Disponible en 1 L, 5 L, 16 L et en cartouche de 310 g
HBS-200 ® GEOTEXTILE | Disponible en 15 cm x 20 m et 30 cm x 20 m

*	Étapes 4 et 5 sont uniquement nécessaires en cas
de fissures et joints et/ou pour appliquer une bonne
épaisseur de couche plus rapidement.
** Valeurs approximatives en fonction de la
température et de l’hygrométrie.
*** Appliquer après la pluie

Griffon. La qualité pro pour les pros.

HBS-200 ® TAPE | Disponible en 7,5 cm x 5 m et 20 cm x 10 m

www.griffonfrance.fr

6310873/01

HBS-200
CAOUTCHOUC LIQUIDE
®
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