
TECHNICEL®-RYWALIT
MANCHONS DE DILATATION
Non-tissé en polypropylène double face doté
d�une membrane médiane en polyuréthane et
conçu pour le colmatage des passages de
tuyaux en combinaison avec divers
composants d�étanchéité Technicel/Rywalit.
Les manchons d�étanchement Technicel se
composent d�un non-tissé en polypropylène
mince, extensible et enrobé. La lèvre
d�étanchéité souple qu�ils accueillent dans
leur région médiane en facilite l�application
ainsi que l�étanchement des tuyaux.

DOMAINES  D�APPLICATION  :
Ces  manchons  garant issent  un  colmatage  durable  et  imperméable  des  passages  de  tuyaux  si tués  à  la  hauteur
des  robinets  de  douche  ou  de  baignoire  et  ménagés  à  travers  tout  revêtement  en  céramique  ou  en  pierre
naturel le .  Usage  conforme à  la  dernière  norme d'étanchéité  DIN  18534 pour  les  classes  d ' imperméabi l i té  W0-I  à
W3-I  aux  termes  de  la  norme  DIN  18534  «  Étanchéité  des  espaces  intér ieurs  » .

MISE  EN  �UVRE
I l  convient  d’ insérer  ce  manchon  le  long  du  passage  de  tuyaux  et  de  l ’enfoncer  dans  la  masse  d’étanchéité
fraîchement  appl iquée  (Rywal i t-  Lastodicht ,  DS  99  X,  DS  99  X  Turbo,  DS  01  X  Turbo,  Rywal i t  Polymer  E) .
Ensuite ,  i l  convient  d’appl iquer ,  en  deux  ou  trois  passes,  le  produit  d’étanchéité  Rywal i t  ut i l isé  ou,  le  cas
échéant ,  la  membrane  d’étanchéité  Technicel  Rywal i t  sur  la  surface  à  étancher  af in  de  recouvr ir  ent ièrement  le
manchon  de  di latat ion.

CONSEILS  D�EXÉCUTION  DES  TRAVAUX  ULTÉRIEURS  :
Les  manchons  de  di latat ion  Technicel  /Rywal i t  sont  compat ib les  avec  la  s i l icone.  Aucune  contaminat ion  n’est  à
craindre.  Rien  ne  s’oppose  à  l ’appl icat ion  directe  de  revêtements  et  col les  sans  solvant  sur  ces  manchons  de
di latat ion.  I l  est  recommandé  de  procéder  à  un  essai  de  compat ib i l i té .
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NETTOYAGE  DES  OUTILS  ET  ÉQUIPEMENTS  :
Nettoyer  immédiatement  à  l 'eau  les  out i ls  et  endroits  soui l lés .

ÉLIMINATION  :
Le  point  vert  qu’arborent  les  embal lages  vidés  de  leurs  résidus  en  autor ise  l ’é l iminat ion  par  le  bia is  du  Duale
System  Deutschland  (équivalent  au  système  Eco  Embal lages) .

INFORMATIONS  TECHNIQUES  RELATIVES  AU  PRODUIT
Technicel Rywalit Dehnzonenmanschetten 

Largeur totale / Diamètre des zones de dilatation
(env.) :  

140 x 140 mm Diamètre du passage : 35/12 mm
190 x 190 mm Diamètre du passage : 35/12 mm 80/35 mm
250 x 250 mm Diamètre du passage : 140/65 mm

Épaisseur totale  0,60mm

Poids du matériau  7,0 – 9,0 – 12,0 g/pièce

Teinte  rouge

Résistance aux variations de température  min. / max. -5°C / + 60°C

Caractéristiques physiques : (approx.) DIN Valeur

Perméabilité DIN EN 1928 (Version B) ≥ 1,5 bar

Pression d’éclatement Intern ≥ 1,5 bar

Résistance chimique :

Résistance au terme d’une
période de conservation de
sept jours à la température
ambiante dans les produits
chimiques suivants

+ = résistant
0 = affaibli
- = non résistant

Acide sulfurique 35 % Interne +

Acide sulfurique 35 % Interne +

Acide citrique 100 g/l Interne +

Acide lactique 5 % Interne +

Hypochlorite de sodium 0,3 g/l Interne +

Eau salée (20 g/l de sel marin) Interne +

Potasse caustique 3 % / 20 % Interne + / +

Recommandation d’entreposage:  
Entreposage à la température ambiante dans un lieu sec et à l’abri de tout
rayonnement solaire direct, pour une durée de 24 mois à compter de la date
d’expédition

 

Cert i f ié  conforme  à  la  norme  DIN  EN  ISO  9001 :2008  Made  in  Europe

Produit  sat isfa isant  aux  exigences  str ictes  de  classi f icat ion  conformément  à  la  c lasse  d’émission  EC  1  PLUS  de
l 'EMICODE  et  à  la  réglementat ion  COV  A+  en  vigueur  en  France
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Les  données  techniques  qui  précèdent  correspondent  à  des  valeurs  moyennes  typiques.  Les  données
techniques  et  consignes  d’ut i l isat ion  fournies  reposent  sur  nos  connaissances et  notre  expér ience prat ique.  Les
transformateurs  sont  toutefois  tenus  de  tester  les  substrats  d’or ig ine  pour  évaluer  le  caractère  appropr ié  de
nos  produits  aux  f ins  de  l 'ut i l isat ion  prévue,  compte  tenu  de  l 'ensemble  des  exigences  appl icables,  et  pour
déf in i r  les  inf luences  pert inentes.  Nos  consei l lers  techniques  se  feront  un  pla is i r  de  répondre  à  toutes  vos
quest ions  spéci f iques.

FORMAT  DE  LIVRAISON
25  piÃ¨ces  dans  une  boÃ®te

CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
Zone Reme 4
B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
info@technicel.com
www.technicel.com

Rev. 8/18
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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