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DESCRIPTION
Joint hydrogonflant à base de bentonite pour l’étanchement des joints de reprise et de construction dans le béton coulé.
 

DOMAINES D’UTILISATION
• Le joint Bentorub®+ est conçu pour l’étanchement des joints de construction, de reprise, des passages de tubes et de gaines dans le béton coulé, 
des joints d’égouts, de parois moulées et des fouilles blindées, … .
• Dans certaines applications sensibles, le joint Bentorub®+ peut être installé en combinaison avec le tube d’injection Infiltra Stop.

AVANTAGES
• Le joint Bentorub®+ est un système actif en permanence, offrant une capacité d’expansion allant jusqu’à 4 fois son volume initial.
• Le joint Bentorub®+ est un système écologique d’installation facile et rapide par simple clouage ou collage avec Swellseal ou MS Fixer.
• La grille métallique Bentosteel facilitera l’installation et le bon maintien du joint lors du coulage du béton.
• L’expansion du joint Bentorub®+ est retardée permettant ainsi une mise en place même par temps humide (sauf sous pluie battante).
• Le joint Bentorub®+ a déjà prouvé son efficacité et bénéficie de nombreuses références en stations d’épuration, parkings souterrains, réservoirs 
d’eau, piscines, tunnels et autres constructions en béton soumises à de fortes pressions d’eau.
• Le joint Bentorub®+ résiste à une pression hydrostatique allant jusqu’à 80 mètres de colonne d’eau soit 8 bar.
• Le joint Bentorub®+ a une durée de vie et de fonctionnement supérieure à celle de la construction (la bentonite est un produit naturel).
• Les qualités élastiques et plastiques du joint Bentorub®+ compenseront aisément le retrait initial du béton.
• Le joint Bentorub®+ peut remplir les nids de gravier de petite taille.
• Bentorub®+ ne se dissout pas dans l’eau et est non-polluant.

DESCRIPTION
Le joint Bentorub®+ est une bande flexible hydrophile de couleur verte et composée d’argile naturelle de bentonite de sodium et de caoutchouc 
synthétique. Il est conditionné en longueur de 5 mètres. Les propriétés expansives du produit sont le fait de sa structure composée de plaques 
microscopiques d’argile. Au contact de l’eau, le joint Bentorub®+ gonflera de 4 fois son volume initial. La masse argileuse colmatera ainsi 
efficacement fissures et vides. La première expansion est retardée évitant ainsi une réaction trop rapide durant ou après la mise en oeuvre.

BENTORUB®
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BENTORUB®
APPLICATIONS
1/ GÉNÉRALITÉS
• Le bon fonctionnement du joint Bentorub®+ nécessite un confinement total afin de développer une pression de dilatation suffisante assurant 
l’étanchéité.
• La pression d’expansion du joint Bentorub®+ requiert une couverture de béton d’au moins 7 cm de chaque côté (installation au milieu du joint 
de construction).
• Le joint devra être appliqué sur un béton lisse et dépoussiéré. Bentorub®+ peut être utilisé dans la plupart des conditions météorologiques.
• Une mise en oeuvre par forte pluie ou dans l’eau stagnante peut provoquer un gonflement prématuré du joint, ce qui est à éviter.
• Aucune précaution particulière n’est requise pour la pose du Bentorub®+ lors des phases de préparation (installation des armatures, …). Il sera 
placé entre les deux rangs d’armatures.
• Bentorub®+ sera positionné lors de la seconde phase d’installation des armatures et entre les deux rangs.

2/ PRÉPARATION DU SUPPORT
• Enlever poussières, saletés et autres particules par un brossage rigoureux.
• Dans le cas d’une surface très rugueuse, il est préalablement nécessaire de niveler le support :
- Soit avec Bentostic puis une fixation mécanique par clouage du joint.
- Soit avec le mastic colle Swellseal ou MS Fixer à la fois pour niveler la surface et coller le Bentorub®+. Cette solution ne vaut que pour des 
applications horizontales.
• En application verticale ou suspendue, seule une fixation mécanique avec la grille Bentosteel sera retenue.

3/ POSE DU JOINT EN APPLICATION HORIZONTALE
Fixation mécanique par simple clouage avec ou sans Bentosteel
• Le joint est déroulé, pressé, puis cloué directement sur le support. Nous recommandons de mettre en place 4 clous béton équipés d’une rondelle 
par mètre linéaire.
Fixation chimique par Collage avec Swellseal ou MS Fixer
• Appliquer sur le béton un cordon régulier de 5x10 mm de mastic-colle Swellseal ou MS Fixer.
• Dérouler le joint Bentorub®+ tout en le pressant fermement dans la colle. Laisser sécher la colle avant le coulage du béton. Assurer une bonne 
continuité des raccords entre bandes en juxtaposant sur 5 cm chaque extrémité puis presser chacune l’une contre l’autre.
• Un clouage complémentaire à la main ou au pistolet assurera une fixation parfaite.

4/ POSE DU JOINT EN APPLICATION VERTICALE OU EN SOUS-FACE AVEC LA GRILLE BENTOSTEEL
• Dérouler le Bentorub®+. Assurer une bonne continuité des raccords entre bande en juxtaposant sur 5 cm chaque extrémité puis presser chacune 
l’une contre l’autre.
• Poser la grille de fixation Bentosteel sur le Bentorub®+.
• Clouer l’ensemble au support à la main ou au pistolet (4 clous béton avec rondelle par mètre).

5/ REMARQUES
• Pour des passages de gaines ou tuyaux, le joint Bentorub®+ pourra être fixé à l’aide d’un fil de fer ou collé avec du Swellseal (surface sèche) ou 
MS Fixer (surface sèche ou humide).
• Le joint Bentorub®+ peut être utilisé au contact d’eau polluée ou de certains produits chimiques. Toutefois il est vivement recommandé de
consulter au préalable un représentant De Neef. Pour des applications en eau de mer ou eau saumâtre, utiliser le Bentorub® Salt.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / PRORIÉTÉS

APPARENCE
Bande verte de section ± 20x25 mm, longueur de 5 mètres.

CONSOMMATION
Bande verte de section ± 20x25 mm, longueur de 5 mètres. Les quantités nécessaires dépendent de la longueur des différents joints
à étancher. Considérer 5 à 10 cm supplémentaires pour les raccords de jonction.

La consommation de Swellseal et de MS Fixer peut varier suivant la rugosité du support.

Consommation type du Swellseal
• Béton lisse : 65 g/m joint.
• Béton rugueux : 130 g/m joint.

Consommation type du MS Fixer
• Béton lisse : 60 g/m joint.
• Béton rugueux : 120 g/m joint.

CONDITIONNEMENT (Bentorub® seul)
Carton de 30 mètres : 6 rouleaux de 5 mètres par carton.
Poids net par carton : 11 Kg
Palette de 30 cartons soit 900 mètres.

STOCKAGE
Le joint Bentorub®+ doit être stocké hors sol à l’abri du gel et de toute source d’humidité. Température de stockage entre 5 et 30°C.
Durée de stockage illimitée en conditions de stockage correctes.

BENTORUB®

Propriété Valeur Norme

Capacité d’expension au contact de l’eau 4 fois son volume initial Rapport de test Université KUL

Densité ± 1,44 kg/dm3 ASTM D17-84

Pénétration de cône 35.5 ASTM D217

Pression de dilatation sous confinement total ≥ 0,70 N/mm2 Rapport de test Université KUL

Résistance à la pression hydrostatique Jusqu’ à 80 m de colonne d’eau = 8 bars Rapport de test DNC

Allongement à la rupture 7500% Rapport de test Université KUL

Pliabilité max. supportée Pas de déchirement à 180° à 0°C Rapport de test Université KUL

Températures d’ installation De –15°C à +60°C Rapport de test DNC

Températures de fonctionnement De –45°C à +120°C Rapport de test DNC

Odeur Sans odeur
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ACCESSOIRES (GRILLE)
Bentosteel
• Grille de fixation en acier galvanisé pour Bentorub®+.
• Maillag e: 10,6 x 10,6 mm. Section: 25,5 mm x 9 mm.
• Longueur : 1 mètre.
• Conditionnement : paquet de 30 x 1 mètre.
• Paquet de 1.5 kg

Bentostic
• Mastic pour niveler les surfaces.
• Couleur: vert.
• Conditionnement: Seaux de 5 kg.

Swellseal
Mastic-colle pour Bentorub®+.
• Cartouches de 310 cm³ = 403 g.
• 12 cartouches par carton.
• 75 cartons par palette

MS Fixer
Mastic-colle pour Bentorub®+.
• Poches de 400 cm³ = 600 g.
• 20 poches par carton.
• 48 cartons par palette.
(Voir Fiche Technique).

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Consulter la Fiche de Données de Sécurité. (*) Testé sous des conditions de laboratoire.

BENTORUB®
à commander séparément


