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Produits spéciaux Vandex pour le domaine des eaux usées

Service Vandex: • conseil compétent pour la protection d’édifices dans le domaine d’eaux usées
  • analyses de problèmes, propositions de solutions
  • instructions pour les applicateurs

Les produits Vandex et leurs caractéristiques

Produit Description Consommation Conditionnement

VANDEX REVÊTEMENT 
ANTICORROSION M

à base minérale, se prête aussi pour les ré-
servoirs d’eau potable

2 kg/m² 5 kg

VANDEX  
UNI MORTAR 1 Z

mortier d’étanchéité, résistance élevée con-
tre le sulfate

épaisseur 2 kg/m² 
épaisseur de couche: 6–12 mm

25 kg

VANDEX BB 75 Z coulis d’étanchéité, résistance élevée contre 
le sulfate

6 kg/m²/3 mm 25 kg

VANDEX PLUG mortier à colmatage rapide pour des fuites 
d’eau

dépend de la fuite: 
300 g/fuite env.

15 kg

VANDEX POLYCEM Z étanchement de protection PCC pour instal-
lations de traitement d’eaux usées

6 kg/m²/3 mm 29,5 kg (2 comp.)

VANDEX POLYCEM Z 
MORTAR

mortier de réparation 2 composants PCC env. 2 kg/m²
épaisseur de couche: 6–20 mm

28,5 kg

SUPERSTOP le joint waterstop gonflable et rejointoyable 1,0 par m’ de joint
25 × 20 mm resp. 25 × 13 mm

39,6 m oubien 61 m 

VANDEX 
CONSTRUCTION 
JOINT TAPE

bande d’étanchéité pour joints de reprise et 
fissures

1 m de 
CONSTRUCTION JOINT TAPE 
+ 1 kg de BB 75 E Z par m’

30 m

VANDEX FLEXTAPE bande d’étanchéité pour joints de reprise, 
de dilatation et pour fissures

20 m

VANDEX FLEXTAPE 
ADHESIVE

adhésif à base de résine d’epoxy thixotrope 0,8–1,1 kg/m’ 6 kg (2 comp.)
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installations de traitement des eaux usées
imperméabilisation/protection

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m²

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m²

VANDEX BB 75 E 6 kg/m²

reprofilage
VANDEX UNI MORTAR 1 Z 
ou VANDEX CRS MORTIER 
DE RÉPARATION 05

VANDEX UNI MORTAR 1 Z

bassin de décantation/
clarification
assainissement

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m²

VANDEX POLYCEM Z 
6 kg/m²

VANDEX 
UNI MORTAR 1 Z

VANDEX PLUG

canalisation
assainissement

canal d’évacuation pour eaux usées
assainissement

VANDEX UNI MORTAR 1 Z
2–3 cm

planelles clinker sur 
VANDEX UNI MORTAR 1

VANDEX 
UNI MORTAR 1 Z VANDEX PLUG

VANDEX PLUG

La protection de 
l’environnement est 

une nécessité
L’effluent est constitué d’eau altérée 
p. ex. de l’eau sale, usée, de l’eau 
résiduelle ménagère ou industrielle, 
de la matière fécale ou bien pro -
venant des infiltrations dans des tuy-
aux non étanches, de la pluie, des 
fontaines publiques ou de l’eau de 
surface. 

Toutes les constructions touchées par 
des eaux usées subissent une usure 
spécifique comme:

Vandex a fait ses 
preuves

Les produits Vandex permettent 
une mise en œuvre facile pour 
l’applicateur expérimenté. Ils sont 
prêts à l’usage, fournis dans des 
emballages maniables. Tous les pro -
duits principaux Vandex se prêtent 
également pour l’application à la 
machine.

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m²

VANDEX BB 75 Z 6 kg/m²

dessableur
imperméabilisation/protection

VANDEX POLYCEM Z 
6 kg/m²

VANDEX UNI MORTAR 1 Z

chambre de visite
assainissement

Canal d’évacuation DessableurBassin de décantation

Application par projection de  

VANDEX POLYCEM Z

	
n	degré de l’encrassement qui  
 varie constamment
n  influences de l’environnement
n	niveau d’eau variable
n  formation d’un microclimat  
 agressif dans des récipients  
 fermés
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