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2  5/08-2030 

Le Groupe Spécialisé n° 5 « Toitures, Couvertures, Étanchéités » a examiné, le 15 
décembre 2008, le procédé Bande de Solin type LSN 80 fabriqué pour et distribué 
par la société Bostik SA. Il a formulé, sur ce système, l’Avis Technique ci-après qui 
annule et remplace l’Avis Technique 5/02-1594 avec modificatifs *01 *02 Mod. Cet 
Avis a été formulé pour les utilisations en France européenne. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé Bande de Solin type LSN 80 est une bande porte solin 
métallique destinée à empêcher les eaux de ruissellement ou de rejail-
lissement de s'infiltrer derrière les relevés d'étanchéité établis sur 
reliefs en maçonnerie dans les conditions définies par la norme NF P 
10-203 (référence DTU 20.12). 

Elles sont destinées : 

• Aux toitures-terrasses et toitures inclinées, inaccessibles et terras-
ses-techniques ou à zones techniques ; 

• Aux murs enterrés revêtus d’un système de drainage vertical et/ou 
d’un revêtement étanchéité titulaire d’un Avis Technique visant fa-
vorablement ces emplois ; 

• Sur des relevés non isolés thermiquement. 

Les cartouches de mastic et les fixations sont commercialisés avec les 
profilés en aluminium. Les profilés sont en aluminium brut ou anodi-
sés ; ils ne sont pas cintrables. 

1.2 Identification 
Les Bandes de Solin type LSN 80 et accessoires sont livrés condition-
nés en colis étiquetés au nom de Bostik SA et du produit. 

Les bandes en aluminium ne comportent pas de marque distinctive. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Identique au domaine proposé par le Dossier Technique. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Aptitude à l’emploi 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 
ou de l’entretien 
Elle peut être normalement assurée. 

Les fiches de données de sécurité des mastics sont disponibles sur le 
site www.quickfds.com. 

Isolation thermique 
Le procédé n’est pas compatible avec une isolation thermique du relief. 

Résistance mécanique 
Elle est considérée comme suffisante pour le domaine d’emploi accep-
té. 

Emploi en climat de montagne 
Ce procédé peut être employé en partie courante dans les conditions 
prévues par le chapitre IX de la norme NF P 84-204 : 1994 (référence 
DTU 43.1), et dans les conditions prévues par le « Guide des toitures 
en climat de montage » (Cahier du CSTB 2267-2 de septembre 1988). 

2.22 Durabilité – entretien 
Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du procédé Bande de 
Solin type LSN 80 peut être appréciée comme satisfaisante, sous 
réserve de l’entretien régulier du mastic avec remplacement si néces-
saire. 

Entretien et réparations 
Le procédé Bande de Solin type LSN 80 peut être facilement démonté 
donc réparé. 

 

2.23 Fabrication et contrôle 
Effectuée en usine, la fabrication relève des techniques classiques, 
comprenant l'autocontrôle nécessaire, elle ne comporte pas de risque 
particulier touchant la constance de qualité. Cette usine est identifiée 
sous le code ET0747701. 

2.24 Mise en œuvre 
Les qualifications nécessaires à la pose des Bandes de Solin type 
LSN 80 sont celles requises dans la profession des couvreurs, étan-
cheurs ou du gros œuvre. Sous cette condition, elle ne présente pas 
de difficulté. 

La société Bostik SA apporte son assistance technique sur demande de 
l'entreprise de pose. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté 
(cf. paragraphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions 
Techniques, est appréciée favorablement. 

Validité 
Sept ans, venant à expiration le 31 décembre 2015. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n° 5 
Le Président 

C. DUCHESNE 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Les bandes de solin métalliques susceptibles d’être en contact avec de 
l’eau ruisselante d’une façade composée de matériaux interdits au 
contact de l’aluminium, comme le cuivre ou le plomb, devront être 
protégées. 

Ce procédé ne vise pas le franchissement d’un joint de dilatation, qui 
sera défini au cas par cas. 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5 
E. SALIMBENI 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 

1. Généralités 

1.1 Destination 
La Bande de Solin type LSN 80 est un profil en alliage d'aluminium 
extrudé, destiné à empêcher les eaux de ruissellement ou de rejaillis-
sement de s'infiltrer derrière les relevés d'étanchéité établis sur reliefs 
et maçonnerie dans les conditions définies par la norme NF P 10-203 
(réf. DTU 20.12). 

Cette bande de solin peut être utilisée en relevés d’étanchéité autopro-
tégés et sans isolation thermique rapportée sur le relief. 

Ce système s'applique sur un ouvrage comportant essentiellement : 

• Un relief en béton (banché - en panneaux préfabriqués), ou pour les 
travaux de réfection de toitures en maçonnerie d'éléments pleins 
enduits (enduit hydraulique exclusivement) ; 

• Des maçonneries d'éléments creux enduits (enduits hydrauliques 
exclusivement) pour les travaux de réfection de toitures. 

Le système est destiné : 

a) Aux toitures-terrasses et aux toitures inclinées indiquées dans le 
tableau 1 ci-dessous : 

Tableau 1 – Destination sur toitures 

Destination / Classes Bande de Solin type LSN 80 

Accessibilité - inaccessible 
- terrasse technique ou à zone technique 

Pente de 
parties courantes 

- pente nulle 
- toitures plates 
- toitures inclinées 

Climat - plaine 
- montagne 

Exposition 
atmosphérique 

- rurale non polluée 
- industrielle ou urbaine 
- marine (1) 

(1) Ce type d'ambiance nécessite la mise en œuvre de Bande de Solin 
type LSN 80 en version anodisée avec label Qualanod. Isoler avec 
précautions l'aluminium des autres métaux électropositifs. 

b) Aux parois enterrées revêtues d’un système de drainage vertical 
et/ou d’un revêtement étanchéité titulaire d’un Avis Technique vi-
sant favorablement ces emplois. 

2. Description 

2.1 Bande de Solin type LSN 80 
Les Bande de Solin type LSN 80 sont des profils en alliage d'aluminium 
extrudé (6063 T5 selon la norme NF EN 485-2) ; cf. figure 1. 

Chaque profil comporte en partie haute une gorge (10 × 10 mm) et un 
fond de joint en polyéthylène (8 × 3 mm), le tout étant destiné à 
recevoir le mastic nécessaire à la bonne étanchéité du système ; cf. 
figure 2. Les caractéristiques des bandes sont indiquées au tableau 2 ci 
dessous. 

Tableau 2 – Caractéristiques des bandes 

Bande de solin Type LSN 80 

Alliage 6063 T5 

Hauteur visible (mm) 75 

Débord (mm) 19 

Épaisseur (mm) 1,4 

Longueur (ml) 3 

Écart perçage (mm) 300 

Diamètre percement (mm) 6 

Cintrabilité Non 

 
 
 
 

2.2 Accessoires 

2.21 Coulisseaux de jonction et pièces d’angle 
La jonction entre éléments est assurée par des coulisseaux de jonction 
droits (largeur 60 mm), cf. figures 3 - 4. 

La jonction entre éléments dans les angles est assurée par des pièces 
d'angle entrantes (cf. figure 5) ou sortantes (cf. figure 6) 
(60 × 60 mm). 

La société Bostik SA fournit sur demande des pièces d’angle associées 
à la Bande de Solin type LSN 80. 

2.22 Mastic de calfeutrement 
L'étanchéité des Bandes de Solin type LSN 80 doit être complétée en 
tête de profil à l'aide d'un des mastics de type élastomère labellisés 
SNJF suivant : 

a) PU HM bâtiment SIMSON ou mastic PU 39 BOSTIK 

• mastic polyuréthanne mono composant - classe 25E, 

• supports : aluminium anodisé et béton, 

• sans primaire, 

• couleurs : blanc, gris, brun, noir (PU 39 BOSTIK). 

b) SIL 95 Bâtiment BOSTIK 

• mastic silicone neutre - classe 25E, 

• supports : aluminium anodisé et béton, 

• sans primaire, 

• couleurs : translucide, blanc, gris, noir. 

2.23 Fixations associées FIXVIT 
Cf. figure 7 

La fixation sur béton des Bandes de Solin type LSN 80 est assurée à 
l'aide de chevilles à frapper de type FIXVIT STANDARD en atmosphère 
rurale non polluée et urbaine ou industrielle normale. 

En ambiance marine, ainsi que pour les autres atmosphères, utiliser 
des chevilles en acier inox de qualité A2 ou A4 en fonction de l’exposi-
tion (chevilles non fournies). 

Sur maçonnerie d’éléments creux enduits, utiliser des chevilles Fischer 
UV 6 × 50 R en atmosphère rural non pollué et urbaine ou industrielle 
normale. 

3. Mise en œuvre 
La mise en œuvre des Bandes de Solin type LSN 80 s'effectue après la 
réalisation du relevé d'étanchéité. 

Organisation de la mise en œuvre 
La mise en œuvre est réalisée par des entreprises de couverture, 
d’étanchéité ou de gros œuvre. 

La société Bostik SA apporte son assistance technique sur demande de 
l'entreprise de pose. 

3.1 Prescriptions relatives aux supports 
Les reliefs en béton et maçonnerie d'éléments pleins ou creux enduits 
sont conformes aux prescriptions des normes NF P 10 série 200 
(réf. DTU série 20) pour ce qui concerne leur conception et stabilité, et 
à la norme NF P 18-201 (réf. DTU 21) pour ce qui concerne leur mise 
en œuvre. En particulier, la norme NF P 18-201 (réf. DTU 21) définit 
des tolérances usuelles de planéité. Ce système nécessite au minimum 
un parement type courant (NF P 18-201, réf. DTU 21). 

3.2 Prescriptions relatives aux relevés 
Les relevés d'étanchéité sont conformes aux prescriptions de la norme 
P 84 série 200 (réf. DTU série 43) ou du Document Technique 
d’Application (1) de référence. L'épaisseur courante admise (jonction et 
fixation en tête comprise) doit être inférieure ou égale à 10 mm. 

 

 

(1) Ou Avis Technique dans la suite du présent document. 
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3.3 Fixation 

3.31 Reliefs en béton 
et maçonnerie d’éléments pleins 

La fixation de la Bande de Solin type LSN 80 est assurée à l'aide de 
FIXVIT STANDARD formant en même temps cheville, clou et collerette 
d'appui (cf. figure 7). Introduire à la main la cheville au travers des 
perforations de la Bande de Solin type LSN 80 jusqu'à la collerette, 
puis achever la mise en place en enfonçant le clou à l'aide d'un maillet 
caoutchouc (cf. figures 9). 

3.32 Reliefs en maçonnerie d’éléments creux 
Utiliser dans ce cas des chevilles Fischer UV 6 × 50 R. 

Mode opératoire : 

- positionner la Bande de Solin type LSN 80 à l’emplacement défini-
tif, 

- repérer et pointer sur le support l’emplacement de chacun des 
trous de la bande, 

- déplacer la Bande de Solin type LSN 80, percer le support à l’aide 
d’une perceuse à percussion rapide (marteau électropneumatique 
exclu), 

- repositionner la Bande de Solin type LSN 80 et introduire dans les 
chevilles des vis à bois inox qualité A2 ∅ 3 mm équipées d’une 
rondelle épaulée en matière synthétique, 

- serrer les vis à la visseuse. 

3.4 Alignement 
Les Bandes de Solin type LSN 80 possèdent un coulisseau de jonction 
droit (§ 2.21) assurant l'alignement et complétant l'étanchéité à l'eau. 

Aux raccordements entre éléments, réserver un joint d'environ 5 mm 
de large. 

Avant la mise en place des coulisseaux de jonction droits par coulisse-
ment latéral, calfeutrer la totalité du vide entre éléments à l'aide du 
mastic élastomère définit au § 2.22 ci avant. 

L'exigence usuelle d'alignement est : désaffleur maximum 1 mm entre 
éléments. 

3.5 Angles 
Les angles seront formés à l'aide de pièces d'angle préfabriquées 
entrantes ou sortantes de 60 × 60 mm (§ 2.21). Les pièces d'angle 
sont fixées par coulissement latéral, après extrusion du mastic élasto-
mère définit au § 2.22 ci avant, destinés à compléter l'étanchéité. 

 

3.6 Joints de dilatation 
Dans le cas de joints de dilatation, la Bande de Solin type LSN 80 est 
interrompue au droit du joint de dilatation. La jonction se fait à l'aide 
d'un coulisseau de jonction droit. 

3.7 Masticage 
Compléter l'étanchéité des Bandes de Solin type LSN 80 (partie haute 
du profil) à l'aide du mastic élastomère définit au § 2.22 ci avant. 

Le mastic est appliqué obligatoirement en chanfrein sur le support de 
pose (cf. figure 10). Dans tous les cas, les supports devront être pro-
pres, secs, dépoussiérés, dégraissés et exempts de toutes parties non 
adhérentes. Pour de plus amples informations, il faut consulter la 
notice technique du mastic utilisé. 

3.8 Entretien et réparation 
Ce procédé peut être facilement démonté et donc réparé. Le mastic de 
calfeutrement doit être visitable pour un entretien éventuel. 

3.9 Procédure pour la mise en œuvre 
• Positionner la Bande de Solin type LSN 80 sur le support. Aux ex-

trémités et aux angles, la distance du premier percement ne doit 
pas excéder 10 cm (repercer si nécessaire). 

• Percer le support au travers des perforations du profil. Diamètre de 
forage = 5 mm (cf. figure 8). 

• Fixer la Bande de Solin type LSN 80 à l'aide de fixations FIXVIT 
STANDARD. 

• Aux raccordements entre éléments, réserver un joint d'environ 
5 mm de large. Suivre ensuite en plaçant les coulisseaux de jonction 
droits et/ou les pièces d'angle. 

• Compléter l'étanchéité à l'aide du mastic appliqué en chanfrein en 
partie haute du profilé (cf. figures 10). 

4. Fabrication – Contrôle - Distribution 
Fabrication et contrôle effectués en usine pour la société Bostik SA. Les 
coordonnées de l’usine ont été déposées au CSTB ; elle y est enregis-
trée sous le code ET0747701. 

Les Bandes de Solin type LSN 80 sont livrées conditionnées en paquets 
plastique et étiquetés à la charte Bostik SA. 

B. Références 
Ce système existe depuis 1997. Sur les trois dernières années, plus de 
quatre vingt cinq kilomètres de Bandes de Solin type LSN 80 ont été 
mises en œuvre, dont un kilomètre en parois enterrées. 

 

 

Figures du Dossier Technique 

 

Figure 1 – Bande de Solin type LSN 80 
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Figure 2 – Coupe sur la Bande de Solin type LSN 80 

 

 

Figure 3 – Coulisseau de jonction droit 
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Figure 4 – Principe du coulisseau 

 

 

Figure 5 – Pièce d’angle entrante 
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Figure 6 - Pièce d’angle sortante 

 

 

Figure 7 – Fixation FIXVIT STANDARD 
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Figure 8 – Perforation du support (§ 3.9) 

 

 

Figure 9 – Enfoncement de la fixation au maillet en caoutchouc (§ 3.31) 

 

 

Figure 10 – Coupe sur la partie haute de la Bande de Solin type LSN 80 

 

 

Bande de Solin type LSN 80 
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