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DESCRIPTION        

RAYSTON FLEX JOINT GEO est un système d'étanchéité pour joints de 
dilatation de haute performance, pour la construction, connexion et fissures, 
composée d’une bande en élastomère thermoplastique (TPE) très élastique, 
souple et imperméable avec deux bandes latérales de géotextile thermo-
soudées. Une fois fixé au support, il permet de grands mouvements dans plus 
d'une direction, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le système se fixe avec un 
adhésif époxy ou mortier de ciment à haute adhérence dans le cas de joints 
avec humidité. 
 
CHAMPS D’APPLICATION       

• Etanchéité de joints de dilatation de murs, canalisations, toitures, terrasses, 
réservoirs d’eau, bassin d’épuration, piscines, tunnels, sous-terrain et 
galeries, gradins de stades, etc. 

• Joints entre matériaux rigides et flexibles. 
• Réparation de grands joints soumis à de forts mouvements. 
• Jointoiement de fissures irrégulières sur structures béton. 
• Réparation de joints de dilatation réalisés avec des mastics ou joints type  

water-stop. 
 

PROPRIETES       

• Grande élasticité. 
• Totalement imperméable à l’eau. 
• Apte pour application en immersion permanente. 
• Excellente adhérence sur tout type de supports. 
• Applicable sur support secs et humides. 
• Bonne résistance chimique aux sels acides et bases diluées. 
• Très bonne résistance aux rayons UV. 
• Bonne résistance et élasticité inclus à basses températures. 
• Son géotextile de polypropylène garantie sa compatibilité avec les produits 

ciment face aux alcalins qui attaquent les géotextiles en polyester. 
• Mise en place aisée. 
 
PREPARATION DU SUPPORT     

Les supports doivent être propres, sans particules, huiles, graisses, etc. Les 
éléments métalliques seront propres et sans oxydation. Retirer les agents de 
décoffrage du béton, les particules ou éléments fissurés à la brosse, ponçage 
ou sablage. Avant la mise en place du système, les dommages et imperfections 
de la surface doivent être réparés avec du mortier de réparation. 
 
PREPARATION DES BANDES     

Coupez les pièces à la forme et longueur désirées : coins, chevauchements, 
croix, angles, etc. effectuer un pré-assemblage de celle-ci sur le support avant 
la mise en place. 
Assurez-vous que les bords du géotextile et le support sont secs en cas 
d'utilisation d’adhésif époxy. 
 

MISE EN PLACE       

Selon le type de support, les conditions de travail et les besoins techniques il 
conviendra de choisir entre deux produits distincts pour fixer la bande : 
 
Supports secs : En cas de disposer de support parfaitement sec il convient 
d’utiliser l’adhésif époxy pour garantir les niveaux maximum d’adhérence et 
résistance au décollement. 
A l’aide d'une spatule ou truelle, appliquer une quantité suffisante d’époxy, une 
fois mélangée comme dirigé sur la fiche technique, sur le support des deux 
côtés du joint, au moins 10mm au-delà du profil du géotextile avec une 
épaisseur de 1, 0-1.5mm. 
Immédiatement après l'application de l’époxy, placez la bande élastique 
Rayston FLEX JOINT GEO avec des bandes de géotextile vers le bas et les 
faire adhérer avec une truelle ou un rouleau rigide pour les saturées d’adhésif. 
 
Puis appliquer une nouvelle couche de colle "sur mouillé", avec la spatule ou à 
la truelle en lissant la surface pour obtenir une bonne finition. Il est conseillé de 
délimiter le joint avec du ruban adhésif pour améliorer la qualité de la finition. 
 
Il est également possible de placer la bande par imprégnation de la surface 
avec la membrane polyuréthane élastique IMPERMAX, appliquer de la manière 
habituelle et positionner le RAYSON FLEX JOINT GEO sur la membrane 
encore fraîche. Une fois sec, appliquer une nouvelle couche d’IMPERMAX en 
continu sur toute la surface du joint. 
 
Supports humides : En cas de supports humides ou ne disposant pas 
d’exigences suffisantes, utiliser du mortier flexible imperméable, qui permet 
également d’obtenir un meilleur rendement et coût réduit. 
 
Humidifiez la zone de contact jusqu’à saturation, et une fois que cela a perdu 
son éclat, appliquer avec un pinceau, une spatule ou d'une truelle, une quantité 

suffisante de mortier, une fois mélangé comme indiqué sur la fiche technique,  
sur le support des deux côtés du joint sur au moins 10mm au-delà du bord du 
géotextile avec une épaisseur de 1,0-1,5 mm. 
 
Immédiatement après l'application de l’époxy, placez la bande élastique 
Rayston FLEX JOINT GEO avec des bandes de géotextile vers le bas et les 
faire adhérer avec une truelle ou un rouleau rigide pour les saturées de mortier. 
 
Puis appliquer une nouvelle couche de mortier, avec la spatule ou à la truelle 
en lissant la surface pour obtenir une bonne finition. Il est conseillé de délimiter 
le joint avec du ruban adhésif pour améliorer la qualité de la finition. 
 
JONCTION DES PIECES      

Les joints entre deux pièces de bande élastique sont réalisés en utilisant un 
morceau de la bande elle-même, ou un chevauchement d'au moins 40-50mm 
de large par soudage à l'air chaud en s’assurant suffisamment de chaleur pour 
faire fondre la partie TPE. 
 
SECHAGE       

Le temps de séchage nécessaire pour la mise en service ou contact permanent 
avec l'eau varie en fonction des conditions d'humidité et de température 
existantes sur le site de la d'application. En conditions normales, comme une 
application en extérieur réalisée à environ 20º C et 50% d'humidité relative 
(HR), le temps de séchage est de 3-4 jours. 
 
NETTOYAGE DES OUTILS      

Tous les outils et équipements doivent être nettoyés avec de l'eau ou du 
solvant, en fonction de l'adhésif utilisé, immédiatement après usage. Une fois 
durci, le matériau ne peut être enlevé que par des moyens mécaniques. 
 
PRESENTATION       

Rouleau 30 m. Color Gris. 
Autres largeurs disponibles sur commande. Consulter. 
 
STOCKAGE       

Indéfiniment, dans son emballage d’origine non ouvert dans un endroit frais, 
couvert et protégé de l'humidité, du soleil et du gel. 
 
INDICATIONS À PRENDRE EN COMPTE    

• Appliquer à des températures comprises entre +5ºC et +30ºC. 
• Ne pas exposer un temps prolongé à des températures supérieures à 70ºC. 
• Ne pas appliquer en cas de prévision de pluie dans les 24 heures suivant 

l’application. 
• Ne pas utiliser d’autres adhésifs que ceux recommandés. 
• En cas de pressions négatives de l’eau, il convient de fixer une plaque de 

chaque côté. 
• Le système doit être protégé en cas de risque de dommages mécaniques. 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES     
 

Description 
Elastomère thermoplastique (TPE) 
avec géotextile non tissé de 
polypropylène 

Géotextile 
De chaque côté pour une parfaite 
adhésion avec différents adhésifs 

Couleur Gris 

Longitude du rouleau 30 m 

Bande élastique disponible en 
différentes largeurs 

140 mm 

170 mm 

220 mm 

325 mm 

Epaisseur de la bande (approx.) 1,5 mm 
Elongation longitudinale à la 
rupture  
DIN 527-3 

33% 

Elongation transversale 
longitudinale à la rupture  
DIN 527-3 

478% 

Résistance à la pression de 
l’eau  DIN EN-1828 > 3 bars 

Résistance à la radiation UV  
DIN EN ISO 4892-2 > 2.480 heures 
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Résistance 
chimique 

(Immersion 7 jours température ambiante) 

Agent  Résultat  

Acide Chloridrique (3%) favorable 

Acide Sulfurique (35%) favorable 

Acide Citrique (100g/l) favorable 

Acide Lactique (5%) favorable 

Hydroxyde Potassique (20%) favorable 

Hypochlorite Sodique (0,3g/l) favorable 

Eau Salée (20 g/l) favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITE ET HYGIENE      
Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, l'utilisation, le stockage, 
le transport et l'élimination des produits chimiques est disponible dans la fiche 
de données de sécurité. 
Elimination du produit et de son emballage doit être en conformité avec la 
législation en vigueur et sous la responsabilité de l'utilisateur final du produit. 
 
INFORMATION COMPLEMENTAIRE     

L'information contenue dans cette FICHE TECHNIQUE, ainsi que nos conseils, 
écrits et verbaux ou au moyen des essais, sont donnés de bonne foi sur la 
base de notre expérience et les résultats obtenus au moyen des essais réalisés 
par des laboratoires indépendants, et sans que ceux-ci ne servent comme 
garantie à l'applicateur, qui devra les prendre comme références simplement 
indicatives et comme valeur strictement informatives.  
Nous recommandons d’étudier attentivement cette information avant de 
procéder à l'utilisation et l'application de n'importe lequel des dits produits, ainsi 
qu'il est fortement conseillé de réaliser des essais "in situ", pour déterminer 
l'aptitude d'un traitement sur le lieu, dans les conditions concrètes de chaque 
cas.  
Nos recommandations n'exemptent pas de l'obligation pour l'applicateur de 
connaître en profondeur, la méthode correcte d'application de ces systèmes 
avant de procéder à son usage, ainsi que de réaliser le nombre d’essais 
préalables qui semble opportun, en cas de doute sur l'aptitude de ceux-ci pour 
n'importe quel ouvrage, installation ou réparation, en faisant attention aux 
circonstances concrètes dans lesquelles seront utilisé le produit.  
L'application, l'utilisation et le processus de nos produits sont hors de notre 
contrôle et, par conséquent, sous la responsabilité exclusive de l'installateur. 
En conséquence, l'applicateur sera le responsable unique et exclusif des 
dommages et préjudices, dérivés de l'inobservance totale ou partielle du 
manuel d'utilisation et d'installation et, en général, de l'usage inadéquat ou 
l'application inappropriée de ces produits.  
 
Cette fiche technique annule les versions antérieur es. 
 

 
 
 


