
Bande d‘étanchéité MEPA-Aquaproof
Une réponse sèche pour des joints étanches



Bande d’insonorisation MEPA

Ganse pour carrelage
(fond de joint)*

Bande d’étanchéité MEPA

Bande de séparation du carrelage MEPA

Deuxième membrane d’étanchéité

Colle du carrelage

Jointoiement élastique

Mortier-joint au ciment

Carrelage

Première membrane d’étanchéité

* MEPA recommande l’utilisation d’une 

ganse pour carrelage en rapport avec 

la bande d‘étanchéité pour baignoires 

Aquaproof/Aquaproof 3D

L‘état parfait des baignoires et des douches peut être 

préservé dans le temps uniquement si les joints entre

la baignoire / la douche et la paroi sont entièrement 

étanches. La pose d‘un joint élastique en silicone 

entre la baignoire / le receveur de douche et la paroi 

ne suffi t pas à assurer l‘étanchéité. En outre, les solli-

citations auxquelles les joints en silicone visibles sont 

soumis leur font perdre avec le temps leur élasticité, 

les joints peuvent alors se fi ssurer et doivent être 

remplacés.

Si l‘étanchéité par rapport à la paroi n‘est pas assurée 

par un autre système, l‘humidité qui s‘infi ltre dans le

mur peut provoquer des dommages dont l‘élimination 

sera longue et coûteuse.

Distinguée par le prix  Plus X Award pour son inno-

vation et sa fonctionnalité, et désignée « bande 

d’étanchéité de baignoire de l’année », elle est 

fi able, fl exible et permet un montage simple. De plus, 

un essai d’étanchéité mené à bien par l’association 

Säurefl iesner-Vereinigung e. V., conformément à 

la directive ETAG 022, confi rme que même après 

3400 cycles d’aspersion à l’eau froide et chaude 

jusqu’à 90° C « … l’étanchéité à l’eau de la bande 

d’étanchéité elle-même, de même que des 

raccords avec le receveur de douche et le mur, 

est attestée. »

Bande d‘étanchéité 
MEPA-Aquaproof
Les joints de dilatation nécessitent
des solutions étanches

est attestée. »



Angle mural
Grâce à son extensibilité, Aquaproof 
peut être intégré rapidement et en 
toute perfection dans l'angle mural. 

Passage du mur au sol
Pour un passage imperméable 

du mur vertical à la zone 
horizontale du sol

Angle au sol 
Le raccord imperméable grâce 
au passage 90° au sol 

Passage niche mur au sol
Un décalage de la géométrie ne pose aucun 
problème à l'angle Aquaproof 3D

Géométries de construction 
lors du montage de douches à fleur de sol

Bande de séparation

Angles 3D

Pièce de 
raccordement

MEPA-Aquaproof

Avec l’Aquaproof, MEPA a conçu une bande 

d’étanchéité pour l‘étanchement sûr du mur pour les 

receveurs de  douches et les baignoires. Le nouvel 

Aquaproof 3D reprend le principe de l‘Aquaproof 

et multiplie les possibilités d‘étanchement. Car à 

l‘aide de l‘Aquaproof 3D, il est désormais possible 

d‘étancher tout autour des receveurs de douche 

montés à fl eur de sol ou des baignoires avec surface 

de rangement.

Bande d‘étanchéité 
MEPA-Aquaproof 3D
Etanche dans toutes les dimensions

En dehors de la bande d‘étanchéité en butyle, 

l‘élément principal de l‘Aquaproof 3D est un angle 3D 

assurant l‘étanchement sûr des différents passages. 

L‘angle Aquaproof 3D est conçu de manière fl exi-

ble et s‘adapte ainsi à toutes les situations. Toutes 

les situations de montage imaginables peuvent être  

étanchées durablement à l‘aide de l‘angle 3D. 



MEPA – Pauli und Menden GmbH

Usine principale et Ventes
Rolandsecker Weg 37
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Vous trouverez plus 
d’informations sur la 

« Blue Responsibility » sur 
www.blue-responsibility.com
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Bande d‘étanchéité 
MEPA-Aquaproof et Aquaproof 3D
Le bon modèle pour chaque constellation de montage

Partenaire commercial 
en France
BandK
P. Boissonade Lacour
16 rue Duquesne
F-69006 Lyon
Tél. +33 (0) 9 53 76 91 18
Fax +33 (0) 9 58 76 91 18
p.boissonnade@live.fr

Partenaire commercial 
en Suisse
HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19
CH-2564 Bellmund
Tél. +41 (0) 32 331 56 16
Fax +41 (0) 32 331 57 16
info@hpk-karlin.ch

Partenaire commercial 
en Belgique
Van der Voort Agenturen NVSA
Ertbruggestraat 111
B-2110 Wijnegem
Tel. +32 (0) 3 / 8 77 04 44
Fax +32 (0) 3 / 8 77 08 30
info@vandervoort.be

Aquaproof type I 

Réf. 180 040 (Longueur 3,80 m)

Réf. 180 044 (Longueur 10 m)

Aquaproof type II

Réf. 180 041 (Longueur 3,80 m)
Réf. 180 045 (Longueur 10 m)

Aquaproof 3D type I

Réf. 180 046 
(Longueur 5 m)

Aquaproof 3D  
Kit complémentaire

Réf. 180 048

Aquaproof 3D type II

Réf. 180 047 
(Longueur 5 m)


