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Propriétés : 
Les bagues pour canalisations murales servent à assurer une étanchéification 
des traversées de tuyaux. Elles sont étanches à l'eau et présentent une 
élasticité permanente. 
 
Domaines d'utilisation : 
Les bagues pour canalisations murales sont mises en œuvre sur les murs, du 
côté tourné vers l'eau, pour les traversées de tuyaux de 1/2" de la robinetterie 
des douches et des baignoires, sous les revêtements en céramique. Les 
bagues doivent être encastrées sur toute la surface dans la masse 
d'étanchéification utilisée. 
 
Support : 
Prétraiter les supports absorbants (diluer la peinture d'étanchéité pour douche à l'eau, dans un rapport de 
mélange de 1:1). Après le séchage de la peinture préliminaire, appliquer la peinture d'étanchéité pour 
douche sur la surface sur laquelle les bagues pour canalisations murales seront posées. 
 
Mise en œuvre : 
Poser la bague respective sur la traversée de tuyau, puis l'insérer et l'enfoncer dans la masse 
d'étanchéification encore fraîche. Lors de l'application de la deuxième couche d'étanchéité, il faut incorporer 
la bague complète dans le système. 
 
Dimensions : 
100 x 100 mm, diamètre du trou 1/2"  
 
Conditionnement : 
2 pièces / paquet 
 
Remarque : 
Respecter les consignes figurant sur l'emballage. 
 
Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont 
cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer 
le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le 
perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. 
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