
 
 

La solution alternative aux 
arrêts d’eau traditionnels 
permettant de réduire les 
coûts de main-d’œuvre 
Synko-FlexMD de HenryMD est conçu pour fusionner dans 
le béton frais pendant le processus d’hydratation et de 
durcissement, ce qui permet de faire des économies de 
coûts et de main-d’œuvre. Ce scellant à joint préformé 
est spécialement formulé; il procure une adhérence 
étanche et durable dans les joints de reprise des 
semelles, des murs de fondation et des dalles pour un 
grand nombre de structures de béton.

Synko-FlexMD Waterstop
Joint d’étanchéité préformé, non gonflant et auto-obturant

Caractéristiques et avantages

N’est affecté ni par l’eau souterraine, ni par 
le mouillage et séchage cycliques

N’a pas besoin de gonfler pour étanchéiser

Colle aux surfaces de béton durci et 
fusionner dans le béton frais lors du 
processus d’hydratation et de durcissement

Peut être posé sur des surfaces mouillées, 
ce qui contribue à éviter les retards coûteux

Ne nécessite aucun adhésif
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Convient à toutes les applications de béton 
coulé sur place

• Sous-sols résidentiels et commerciaux

• Enceintes de confinement secondaires

• Tunnels routiers

• Tunnels piétonniers et passages souterrains

• Garages de stationnement souterrains

• Piscines 

• Drains collecteurs bétonnés et canaux d’irrigation

• Usines de traitement des eaux usées

• Réservoirs d’eau potable

•  Utilisé pour sceller autour de tuyaux en acier,  
en PVC ou en PEHD

• Pénétrations dépassant de parois

•  Divers types de tuyaux, d’acier, de PVC,  
de PEHD et de fibre de verre
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Caractéristiques et avantages additionnels
 •   Bandes faciles à manipuler lors d’applications  

à la verticale

•  Aucun risque de fracturer le béton comme peuvent 
le faire les arrêts d’eau de type gonflant

•  Aucun risque d’éclatement des joints

•  Adhésif à une seule composante, extrudé en 
section carrée entre deux pellicules protectrices qui 
se détachent facilement

•  Sans risque lorsqu’utilisé dans les structures d’eau 
potable

Synko-FlexMD de HenryMD a reçu l’approbation 
NSF 61 certifiant qu’il satisfait aux exigences 
requises pour être utilisé en toute sécurité dans 
des applications où de l’eau potable est présente.

Approbation NSF 61

Synko-FlexMD Waterstop FR

Conçu pour contrôler l’entrée et la sortie 
d’hydrocarbures aux joints de béton,  
Synko-FlexMD Waterstop FR est un scellant  
à joint adhésif préformé, non gonflant, 
spécialement formulé, qui affiche une excellente 
résistance aux produits chimiques suivants :

• Essence

• Carburant de turbomoteur

• Kérosène

• Huile à moteur

• Liquide de transmission

• Liquide de freinage

•  Autres produits chimiques corrosifs (p. ex., 
essences minérales, toluène, alcool, antigel, 
dégivreurs de piste, insecticides
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Renseignez-vous dès aujourd’hui sur nos autres  
solutions HenryMD permettant de gérer la circulation  

de l’eau, de l’air, de la vapeur et de l’énergie.


