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Le Groupe spécialisé n°3 « Structures, planchers et autres composants 
structuraux » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a 
examiné le 17 juin 2014, le procédé de lame d’étanchéité pour reprise de 
bétonnage et joint de fractionnement « PENTAFLEX KB » exploité par la Société H-
BAU. Il a formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après qui se substitue à l’Avis 
Technique 3/10-659. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
Européenne et DROM-COM. 

1. Définition succincte 
Système de lame d’étanchéité pour reprise de bétonnage en jonction 
de parois horizontales et verticales, de parois verticales coplanaires ou 
de parois verticales perpendiculaires d’ouvrages, enterrés ou non, et 
susceptibles d’être soumis à une pression d’eau. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
Reprises de bétonnage dans les ouvrages en béton armé coulé en 
place exposés à une pression d’eau maximale de 2 bars. 
Le domaine d’emploi accepté couvre les utilisations, en France 
Européenne et DROM-COM, en infrastructure des bâtiments, les 
bassins de rétention d’eau en cas d’orage, les ouvrages en contact 
avec l’eau de mer, les stations d’épuration et les réservoirs d’eau 
potable. 

2.2 Appréciation sur le système 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d'aptitude à l'emploi 

Stabilité 
Ce procédé est sans influence sur la stabilité des parois qui le mettent 
en œuvre. 

Sécurité au feu 
La mise en œuvre de ce procédé n'appelle pas de mesure particulière 
pour satisfaire à la réglementation visant ce domaine. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre et de 
l'entretien 
De ce point de vue, la mise en œuvre du système n'implique pas 
d'opération spécifique susceptible d’engendrer des risques différents 
de ceux correspondant à la mise en œuvre des ouvrages dans lesquels 
il est destiné à s’insérer. 

Isolation thermique - Isolement acoustique 
L'emploi de ce système est pratiquement sans influence sur les 
caractéristiques thermiques des ouvrages dans lesquels il est destiné à 
s’insérer. 

Prévention des infiltrations d’eau 
Sur la base des résultats d’essais expérimentaux et moyennant 
l’application des prescriptions de mise en œuvre (cf. Cahier des 
Prescriptions Techniques), on considère que dans le domaine d’emploi 
accepté, la prévention des infiltrations d’eau est normalement assurée 
par le système lorsqu’il est correctement mis en œuvre.  

2.22 Durabilité 
Compte tenu de la relative vulnérabilité, hors protection par le béton, 
du revêtement bitumeux dont l’expérimentation en laboratoire a 
montré que l’action est déterminante sur l’efficacité de la lame vis-à-
vis de l’étanchéité, les limites d’emploi du système ont été évaluées 
avec prudence : la pression hydrostatique admissible initialement 
justifiée à 5 bars à l’issue des essais pressiostatiques a été ramenée à 
2 bars. 

2.23 Fabrication de la lame 
Effectuée en usine, la fabrication de la lame nécessite une constance 
de la qualité des matières premières et, ainsi qu’il est prévu, un 
autocontrôle régulier, notamment de la qualité du bitume élastomère. 

2.24 Mise en œuvre  
Effectuée par des entreprises de construction auxquelles le titulaire de 
l’Avis livre les lames, la mise en œuvre nécessite des précautions 
particulières (cf. Cahier des Prescriptions Techniques). 
Le titulaire de l’Avis apportera, sur leur demande, son assistance 
technique aux sociétés mettant en œuvre le système. 

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception 
 L’épaisseur des murs ou des radiers dans lesquels cette lame 

d’étanchéité peut être incorporée ne doit pas être inférieure à 15 
cm ; 

 La lame doit être positionnée entre deux lits d’armatures ; 
 la profondeur minimale d’ancrage de la lame dans le béton coulé en 

première phase doit être de 3 cm minimum ; 
 la lame doit être disposée dans l’axe de la section de reprise de 

bétonnage ; 
 en cas d’impossibilité de la placer dans l’axe, l’enrobage de la lame 

doit être de 50 mm au minimum vis-à-vis des faces coffrées et dans 
cette hypothèse, la dimension maximale des granulats ne doit pas 
excéder 20 mm ; 

 les plans d’exécution devront faire apparaître la position et le mode 
de fixation de la lame; 

 les applications pour les ouvrages exposés à un environnement 
fortement agressif chimiquement (classe d’exposition XA3 au sens 
de la norme NF EN 206-1/CN) sont possibles dans les conditions 
définies au Dossier Technique §A1.1.2. Pour tout autre produit 
l’assistance technique du fabricant sera nécessaire.  

2.32 Conditions de fabrication 
La fabrication doit faire l’objet d’un autocontrôle portant notamment 
sur l’épaisseur de la tôle et de la couche de bitume élastomère. 

2.33 Conditions de stockage et de transport 
Les diverses pièces du système doivent être livrées en lots clairement 
identifiés et stockés à l’abri des intempéries. 

2.34 Conditions de mise en œuvre  
 Les précautions de mise en œuvre suivantes doivent être appliquées 

en particulier : 
- la lame ne doit pas être heurtée lors de la mise en place des 

banches ; 
- le béton ne doit pas être déversé directement sur la lame. 

 La présence de ce système ne dispense pas de respecter les 
dispositions usuelles appliquées aux reprises de bétonnage 
(nettoyage et traitement des surfaces de reprises, par exemple). 

 Le maintien en place de la lame doit être assuré par des étriers 
liaisonnés aux armatures constitutives des parois et par des épingles 
assurant le maintien des lames en recouvrement. 

 Pour conserver l’aptitude de l’enduit bitumeux à adhérer au béton 
frais, l’enlèvement du film de protection de la moitié correspondante 
de la lame doit intervenir immédiatement avant le bétonnage de la 
section correspondante. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du système dans le domaine d’emploi accepté est 
appréciée favorablement. 

Validité 
7 ans jusqu’au 30 juin 2021 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 3 
La Présidente 

Roseline LARQUETOUX 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

La pression hydrostatique admissible a été déterminée en appliquant à 
la valeur issue de l’expérimentation en laboratoire un coefficient de 
réduction tenant compte de la relative vulnérabilité de l’enduit de 
protection de la lame. 
Le procédé ne participe pas à la stabilité du bâtiment en zone 
sismique. Par ailleurs les infiltrations d’eau sont limitées après une 
sollicitation sismique si la lame est toujours confinée dans la reprise de 
bétonnage et l’ensemble des lames forment toujours un réseau continu 
sans interruptions  
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°3  
Anca CRONOPOL 

 

 

 

 

 

Annulé



 

4 3/14-772 

Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1 Principe 
Le procédé PENTAFLEX KB® 167 est constitué d’une tôle d’acier 
enduite sur ses deux faces d’un revêtement bitumeux. La lame 
PENTAFLEX KB® 167 s’ancre dans le béton sur une profondeur 
minimale de 3cm (vérifiable visuellement sur toute sa longueur). 
Le revêtement bitumeux assure un collage immédiat avec le béton 
frais renforçant de ce fait le plan de contournement constitué par la 
seule tôle au droit des reprises de bétonnage. 
Les dispositifs de liaison et autres équipements contribuent à la 
mise en œuvre conforme des lames dans les configurations 
standards ou particulières. 

1.1 Destination 
Le système PENTAFLEX KB® 167 est destiné à éviter les infiltrations 
d’eau au droit des reprises de bétonnage ou des joints de 
fractionnement dans les ouvrages étanches en béton armé soumis 
ou non à une pression hydrostatique. 
Le système peut s’intégrer dans les éléments pleins d’épaisseur 
minimale de 15cm. 

1.2  Domaine d’emploi 
Le système PENTAFLEX KB® 167 est un système d’étanchéité 
permettant le traitement des reprises de bétonnage dans les 
ouvrages en béton armé coulé en place exposés à une pression 
hydrostatique maximale de 2 bars (comprenant un coefficient de 
sécurité de 2,5 révisable par le bureau d’étude hydraulicien suivant 
l’application). 
Cette performance d’étanchéité est validée pour les utilisations en 
France européenne et DROM-COM, en toutes zones sismiques pour 
les ouvrages de catégorie d’importance I non classés ICPE 
(installations classées pour la protection de l’environnement), et en 
zone maximale sismique 2 pour les ouvrages de la catégorie 
d’importance II. Pour les ouvrages de catégorie d’importance III ou 
IV, tels que les réservoirs d’eau potable, et les zones sismiques 
supérieures, une étude structurelle spécifique est à conduire selon 
l’Eurocode 8 sur la base de dispositions constructives adaptées (voir 
exemple sur schéma présenté en annexe 1) sans que l’étanchéité 
des joints n’intervienne dans le dimensionnement statique. Lors de 
l’étude d’armature, il y a lieu d’être principalement attentif à éviter 
tout conflit avec les lames d’étanchéité de joint. Le ferraillage 
requis à la limitation des largeurs de fissure est à déterminer en 
fonction du concept de dimensionnement. 
Les applications proposées concernent les ouvrages étanches des 
bâtiments situés en infrastructures, les ouvrages étanches à l’eau 
de mer, les stations d’épuration, les réservoirs d’eau potable et les 
bassins de rétention d’eau en cas d’orage. 
Les applications pour les ouvrages exposés à un environnement 
fortement agressif chimiquement (classe d’environnement XA3 au 
sens de la norme NF EN 206-1) ne sont couvertes que dans la 
limite d’adéquation avec la liste de compatibilité chimique définie à 
l’annexe 2, issue du rapport daté du 24/05/2013 établi par 
l’association professionnelle DGA (Dortmunder Gussasphalt GmbH), 
y compris les fosses à lisier et silos d’ensilage. 

2 Eléments constitutifs 

2.1 Description de la lame PENTAFLEX KB® 
167 

La lame est composée d’une tôle d’acier de 0,6 millimètres 
d’épaisseur et de 2 couches de bitume SBS de 0,3 millimètres 
d’épaisseur nominale chacune. 
Le produit se présente en bandes de 167mm de hauteur. 

 

Avant sa mise en place définitive et pour protéger le bitume, lors 
des opérations de conditionnement, de stockage et de transport, 
ainsi que partiellement lors des premières phases de bétonnage, le 
produit PENTAFLEX KB dispose sur ses 2 faces d’un film de 
protection en 4 parties symétriques, dont chaque paire sera retirée 
juste avant le coulage du béton concerné. Ce film reçoit le double 
marquage PENTAFLEX et H-BAU Technik. 

2.2 Dispositifs de liaison 
Afin de maintenir un positionnement correct de la lame au droit des 
reprises de bétonnage, le PENTAFLEX KB® 167 est liaisonné aux 
armatures constitutives des parois par des étriers et des agrafes 
spécifiques. 
Trois types d’étriers de maintien (étrier de serrage en acier doux 
lisse et étriers M ou Oméga en acier HA), non traités contre la 
corrosion, sont utilisables indifféremment. 

 
Les agrafes de raboutage et de croisement des lames sont réalisées 
en acier doux lisse, brut. 

3 Fabrication 
La fabrication des lames bitumineuses (comme des équipements) 
PENTAFLEX est assurée par la société H-BAU Technik GmbH, 
localisée à Klettgau (D). 
La fabrication s’effectue à partir d’une tôle en acier doux de 6/10° 
de millimètres d’épaisseur, pré-galvanisée, en suivant le processus 
ci-dessous: 
 le bitume SBS est porté à haute température afin d’être 

facilement applicable sur les 2 faces de la tôle ; 
 les bandes sont soit préalablement découpées à longueur fixe, 

soit déroulées en continu ; 
 le bitume SBS porté à haute température est appliqué sur une 

épaisseur nominale de 3/10° de millimètres sur chaque face de 
tôle. Sa mise en place se fait par collage naturel sur les faces 
pré-galvanisées de la tôle; 

 un trait de détrompage de peinture colorée est déposé à 3cm du 
bord sur chaque face, en position haute comme basse (pour pose 
inversée possible) ; 

 en fin de fabrication, la lame bitumineuse est revêtue sur chaque 
face de films de protection ; 

 pour la configuration linéaire en rouleau, les lames sont 
enroulées sur un mandrin avant d’être conditionnées ; 

 pour la configuration en bandes prédécoupées, les lames sont 
sont directement conditionnées ; 

Le centre de fabrication respecte la procédure de contrôle et suivi 
de fabrication selon le système de management de la qualité ISO 
9001 de la société H-BAU Technik GmbH. 
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4 Mise en œuvre de la lame PENTAFLEX 
KB® 

En règle générale, la lame PENTAFLEX KB® 167 est située dans 
l’axe de la section de reprise de bétonnage et toujours entre 2 lits 
d’armatures. 

 
Après retrait des 2 films de protection opposés bas, la lame est 
positionnée perpendiculairement à la reprise à partir des étriers 
spécifiques calés sur les armatures constitutives supérieures des 
radiers en béton armé dans laquelle la lame s’insère. 

 
Après dégagement temporaire des films de protection hauts de part 
et d’autre sur environ 10cm, une longueur de recouvrement entre 
les 2 lames PENTAFLEX KB® 167 de 5cm minimum doit être 
respectée pour assurer la continuité de la lame. 

 

 
Par ailleurs, les extrémités reliées par collage sont maintenues 
entre elles par des agrafes de raboutage ou de croisement, fournies 
avec la lame, selon la configuration de raccordement.  
La connexion de raboutage ou de croisement entre 2 extrémités est 
assurée par collage des 2 faces bitumineuses opposées, avant 
repositionnement des films de protection hauts. En cas de 
température inférieure à +5°C, il est nécessaire de préchauffer 
légèrement les lames au moyen d’un chalumeau portatif. 

 
 

 
Les raboutages simples en about sont maintenus à l’aide d’agrafes 
de raboutage (dédoublée en configuration cintrée), là où les 
raccords en T et en croix sont maintenus dans chaque angle au 
moyen des agrafes de croisement. 
Les angles sont traités par un pliage à angle vif (sans rayon de 
courbure) de la lame PENTAFLEX KB® 167 pour les tous les 
ouvrages pleins. 

 
 

Ces 
étriers sont au moins disposés tous les mètres. 
Une pénétration minimale de 3cm de la lame dans l’élément béton 
de première phase est nécessaire dans les cas où la lame ne peut 
pas être située à mi-hauteur des parois. Cette configuration est 
fréquente et intéressante en liaison radier-voile pour éviter d’avoir 
à aménager le ferraillage supérieur et environnant. 
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Cette valeur critique de 3cm est contrôlable facilement par la 
disparition visuelle du trait de détrompage bas lors du bétonnage. 

 

 
 
Pour les liaisons voile-voile ou radier-radier, des équipements 
spécifiques permettant de positionner la lame PENTAFLEX KB® 167 
à mi-hauteur sont proposés pour les divers types de joint et 
présentés ci-après au chapitre 6. 

 
 
Précautions à prendre lors du bétonnage : 
 Ne pas heurter la lame lors de la mis en place des coffrages, ou 

mettre en contact celle-ci avec le tube de bétonnage ; 
 Ne pas marcher sur les lames ; 
 Vibrer soigneusement le béton autour de la lame pour garantir 

son bon fonctionnement en étanchéité de reprise de bétonnage. 

5 Colisage, stockage et manutention 
 Le colisage linéaire des lames PENTAFLEX KB® 167 en rouleaux 

se fait de façon standard en longueurs de 25 mètres dont chaque 
rouleau sera conditionné individuellement dans un carton. 

 Le colisage des lames PENTAFLEX KB® 167 en bandes 
prédécoupées se fait de façon standard en longueurs de 2 
mètres, conditionnées par quantité de 100 mètres dans une 
caisse en bois. 

Les longueurs et quantités de conditionnement ne constituent 
aucun élément déterminant dans les performances du produit. 
Les dispositifs de liaison sont livrés avec chaque colis de 
PENTAFLEX KB® 167 comprenant forfaitairement des agrafes de 
raboutage et de croisement. Les étriers de maintien et les agrafes 
complémentaires devront être approvisionnés spécialement. 
L‘emballage, le transport et le stockage s’effectuent de façon à ne 
pas déformer la lame PENTAFLEX KB® et à ne pas endommager le 
film de protection ou à exposer de façon prolongée les produits à 
des températures supérieures à 60°C. 

6 Equipements optionnels de mise en 
oeuvre 

6.1 Arrêt de bétonnage PENTAFLEX® ABS 
pour joints de reprise 

  
 
L’équipement PENTAFLEX® ABS permet d’associer un arrêt de 
bétonnage en métal déployé de 2,4 mètres (ou autre) de long à la 
lame PENTAFLEX KB® 167. 
Son arrêt de bétonnage ABS de largeur adaptée à l’intervalle « E » 
entre les 2 nappes de ferraillage reçoit perpendiculairement dans 
son aménagement central la lame PENTAFLEX KB® 167 dont on a 
au préalable retiré les 2 premiers films de protection, coté intérieur. 
Les tranches de l’arrêt de bétonnage seront ligaturées en plusieurs 
points au contact du ferraillage. 
En extrémité, on assurera la continuité des lames par recouvrement 
minimal de 5cm avec la lame PENTAFLEX KB® 167 déjà présente 
dans le radier, en association avec les agrafes de croisement 
fournies. 
Des configurations adaptées de ces extrémités sont réalisables en 
usine pour les intersections spéciales. 
Les 2 derniers films de protection seront retirés avant le bétonnage 
de seconde phase. 
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Liaison Radier-Radier : 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Liaison Voile-Voile : 
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6.2 Joint de fractionnement PENTAFLEX® 
OBS pour murs pleins 

 

L’équipement PENTAFLEX® OBS permet de garantir et positionner la 
création d’un joint de fractionnement vertical étanche par 
association d’une tôle pleine à la lame d’étanchéité PENTAFLEX KB® 
167 en longueur de 2,5 mètres (ou autre). 
Sa tôle de fractionnement OBS de largeur adaptée à l’intervalle 
« E » entre les 2 nappes de ferraillage est reliée 
perpendiculairement à la lame d’étanchéité PENTAFLEX KB® 167 
(sans trait de détrompage). Après retrait des films de protection, la 
tôle sera ligaturée en plusieurs points sur la hauteur au travers des 
orifices existants dans la tôle. 
En extrémité, avant le bétonnage, on assurera la continuité des 
lames par recouvrement minimal de 5cm avec la lame PENTAFLEX 
KB® 167  déjà présente dans le radier, en association avec les 
agrafes de croisement fournies. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

B. Résultats expérimentaux 
Des essais d’efficacité d’étanchéité de la lame PENTAFLEX® ont été 
réalisés en mars 1999 au laboratoire FMPA de Bade-Würtemberg. 
Ils ont mis en évidence que l’adhérence entre le revêtement et le 
béton avait une action déterminante sur l’étanchéité de la lame. 
De ce fait, les essais ont démontrés une absence d’humidité sous 
une pression d’eau de 6 bars. 
General Appraisal Certificate n°P-5120/231/09 MPA-BS du 12 
octobre 2009. 
Rapport de compatibilité chimique établi par l’association profes-
sionnelle DGA (Dortmunder Gussasphalt GmbH) du 24/05/2013, 
après mise en contact de 30 jours. 
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D. Annexes 
Annexe 1 : 
Exemple de dispositions constructives pour mise en œuvre dans les ouvrages de catégories d’importance strictement supérieures à II et/ou zones 
de sismicité strictement supérieures à 2 selon le domaine d’emploi spécifié au paragraphe A-1.2. 

 

 

Annexe 2 : 
Liste de compatibilité chimique de la lame PENTAFLEX® KB aux composants de la solution liquide d’exposition (extraite du rapport de compatibilité 
chimique établi par l’association professionnelle DGA (Dortmunder Gussasphalt GmbH) du 24/05/2013. 
 

Substance 
Concen-
tration 
(%) 

Température 
jusqu’à 

~30 °C ~65 °C 

Bases anorganiques :    

Eaux ammoniaquées toute + + 

Hydroxydes de potassium toute + ? 

Soudes caustiques toute + ? 

Bases organiques :    
Anilines toute - - 

Piridines et homologues toute - - 

Triéthanolamines toute +  

Solutions salines :    
Chlorides toute + + 

Nitrates toute + + 

Sulfates toute + + 

Acides anorganiques :    
Acides nitriques < 10 + ? 

 > 10 ? ? 

Acides chlorydriques < 25 + ? 

 > 25 ? ? 

 > 35 ? ? 

Acides sulfuriques < 25 + ? 

 > 25 ? ? 

 > 95 - - 

Acides sulfuriques fumants  - - 

Annulé
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Acides organiques :    
Acides    formiques 40 + ? 

benzoïques toute + ? 

buttiriques toute - - 

acétiques 25 + ? 

taniques < 25 + + 

 > 25 ? ? 

lactiques < 10 + ? 

 > 10 ? ? 

oléiques toute - - 

oxaliques toute + ? 

phénoliques toute - - 

 toute + ? 

tartriques < 25 + ? 

 > 25 ? ? 

citriques toute + + 

Divers :    
Eaux usées  + ? 

Bière  + ? 

Formol  + + 

Glycol  + + 

Purin  + ? 

Huiles hydrauliques (p. 
exple, Schell Tellu Oil 46)  - - 

Lisier  + ? 

Lait de chaux  + ? 

Mélasse  + + 

Huile de coupe (p exple, 
Schell Macron 2246 F-12, 
Schell Macron 6618 M-9) 

 - - 

Eaux oxygénées  ? - 

Lubrifiants (p. exple, Avatin 
331G)  - - 

Solutions savoneuses  + + 

Jus d’ensilage  + ? 

Huiles thermiques (p. exple, 
Thermiol 66)  - - 

Huiles de transformateur  - - 

Eau potable  + + 

Solutions sucrières  + + 

 
Légende : 
+ : résistant - : non résistant ?: doit être testé isolément 

Annulé


