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SF302 Synko-Flex
®
 

Waterstop 

 

Propriétés physiques  

Apparence ………………………….... 

Teneur en hydrocarbures …………... 

Matières volatiles…………………...... 

Densité relative………………………. 

Ductilité………………………………. 

Point de ramollissement……………... 

Pénétrabilité………………………….. 

Point d’inflammabilité………………. 

Résistance à l’écoulement…………… 

  (en position verticale, 

   5 jours à 57°C (135°F) 

Résistance à la charge hydrostatique.. 

  (joints statiques) 

Bandes noires 

50 à 70% (ASTM D4) 

2% max. (ASTM D6) 

1,20 à 1,35 (ASTM D71) 

5 min (ASTM D113) 

160°C (320°F) (ASTM D36) 

50 à 120 (ASTM D217) 

315°C (600°) min. (ASTM D92) 

Aucun écoulement  

   (Spéc. Féd. SSS-0210) 

 

20,7 m (68 pi) d’eau 

Dimensions 
Longueur/bande……………… 

Profil en travers (extrudé)……. 

 

Profil en travers (installé)…….. 

 

Emballage 
Nombre de bandes/boîte……… 

 

91,4 cm (3 pi) 

2,5 cm x 2,5 cm 

  (1 po x 1 po) 

15,9 mm x 38,1 mm 

  (⅝ po x 1½ po) 

 

35 

Approbations et certifications 

Satisfait à la Spécification fédérale SSS-210 Certifié par ANSI/NSF 61 pour utilisation dans les systèmes d’eau potable 

Description 

La bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 est un scellant à joint préformé non gonflant, expressément formulé, qui procure une 

adhérence étanche et durable aux surfaces de béton tant frais que durci. La bande SF302 Synko-Flex
®
 est un produit adhésif auto-obturant, 

à composant unique, extrudé dans une forme carrée entre deux pellicules protectrices qui se détachent facilement. Ce produit colle aux 

surfaces de béton durci et fond dans le béton frais pendant le processus d’hydratation et de durcissement, procurant ainsi un joint 

d’étanchéité dans les joints de reprise des semelles, murs de fondation et dalles pour un grand nombre de structures de béton. Ce scellant 

n’a pas besoin de gonfler pour étancher et, par conséquent, n’est pas affecté par la pluie ou les conditions humides qui peuvent survenir 

avant l’exécution des joints. 

Caractéristiques 

 Facile à appliquer 

 Élimine la formation de fentes, la pose de barres d’armature, le thermosoudage des jointures 

 N’est pas affecté par la pluie ou les conditions humides lors de la pose 

 Excellente résistance aux agents chimiques 

 Adhère à la plupart des substrats 

 N’est pas affecté par les cycles mouillage-séchage 

 Aucun risque de fracturer le béton comme les joints waterstop de type gonflant 

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

http://www.cafr.henry.com/
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SF302 Synko-Flex
®
 

 
Utilisation 

La bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 a été conçue pour procurer un joint de reprise étanche pour un grand nombre de 

structures de béton, y compris les sous-sols résidentiels et commerciaux, les enceintes de confinement secondaire, les tunnels routiers, les 

drains collecteurs bétonnés et les canaux d’irrigation, les tunnels pour piétons, les allées piétonnes en dessous du niveau du sol, les piscines 

et les infrastructures d’eau, les parcs de stationnement à étages en dessous du niveau du sol, les stations d’épuration des eaux usées, les 

stations piscicoles et les aquariums, les réservoirs d’eau potable et les parcs d’attractions nautiques. La bande de joint waterstop SF302 

Synko-Flex
®
 peut également être utilisée comme scellant autour des pénétrations de tuyaux de béton, d’acier, de PVC et de HDPE dans les 

murs de béton ou les dalles de plancher. La bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 est le produit par excellence pour sceller les 

joints des structures préfabriquées comme les dalots, les fosses septiques et les voûtes utilitaires. 

Préparation de la surface 

Les surfaces des joints doivent être propres et sèches avant l’apprêtage et immédiatement avant la pose des bandes du joint waterstop 

SF302 Synko-Flex
®
. Le béton doit avoir durci pendant au moins 24 heures avant l’apprêtage. S’assurer que les surfaces de béton sont 

exemptes d’huile, d’agent de démoulage, de composé durcisseur, de laitance et d’autres débris ou saletés. Utiliser une brosse métallique ou 

une brosse à soies dures pour nettoyer la surface avant l’apprêtage. 

Application 

Positionnement : la bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 est ordinairement posée au centre du joint. On peut la poser au bas 

d’une rainure si cette dernière est incorporée dans la conception de l’assemblage. Cependant, une rainure n’est pas nécessaire lorsque ce 

produit est utilisé. Un revêtement de béton d’une épaisseur de 5,8 cm (2 po) est recommandé. 
 

Méthode d’application standard : appliquer la bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 à la surface durcie et laisser sécher. Le 

temps de séchage est généralement de 2 à 3 heures, mais peut être plus long à basse température et dans des conditions humides. 

Enlever la pellicule protectrice de l’un des côtés de la bande. Poser la bande sur la surface apprêtée en exerçant une pression ferme sur 

toute la longueur de la bande. La bande devrait être enfoncée d’environ 1,5 cm (5/8 po), ce qui la forcera à s’élargir d’environ 4 cm 

(1,5 po). Joindre les bandes en les faisant chevaucher de 2,5 cm (1 po). Enlever la pellicule protectrice restante. On peut alors verser 

directement le béton frais sur la bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
. Le scellement est complet lorsque le béton frais a durci. 

 

Par temps froid, il faut réchauffer les bandes de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 ainsi que la surface de béton avant l’application. 

 

Autre méthode d’application : la bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 peut également être posée directement sur le béton frais. 

 

Applications horizontales : enlever la pellicule protectrice de l’un des côtés de la bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
. Alors 

que le béton est encore humide, y poser les bandes de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 et les enfoncer avec précaution en laissant 

environ 1,27 cm (1/2 po) d’épaisseur exposé à la surface du béton. Lorsque le béton a durci, enlever la pellicule de protection restante et 

continuer à verser le béton. 
 

Applications verticales : enlever la pellicule protectrice de l’un des côtés de la bande en laissant la pellicule de polyéthylène sur la face du 

coffrage de la bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 afin d’empêcher le Synko-Flex® d’adhérer au coffrage et d’assurer la 

propreté du Synko-Flex® une fois le coffrage enlevé. Le joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 est alors cloué à l’intérieur du coffrage pour 

béton à l’aide de petits clous de finition. Des bandes de chanfrein de 1,27 cm (1/2 po) sont ensuite posées de chaque côté de la bande de 

Synko-Flex®. Les clous de finition s’enlèveront lorsque le coffrage d’extrémité sera retiré. 
 

Restrictions : la bande de joint waterstop SF302 Synko-Flex
®
 a été conçue pour être utilisée avec des joints statiques ou renforcés. 

Communiquer avec le fabricant concernant les méthodes d’application lorsqu’un mouvement limité est prévu. 

 

http://www.cafr.henry.com/
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SF302 Synko-Flex
®
 

 

Mise en garde 

AVERTISSEMENT : cause une irritation cutanée. Cause une irritation oculaire grave. Peut causer une irritation des voies 

respiratoires. 
 

Prévention : se laver à fond après manipulation du produit. Éviter de respirer les vapeurs d’aérosol et les brouillards de pulvérisation. 

N’utiliser qu’à l’extérieur ou dans une aire ventilée adéquatement. Porter des gants et des lunettes de protection. 
 

Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver à grande eau et au savon. En cas d’irritation cutanée, obtenir des 

conseils médicaux ou consulter un médecin. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. EN CAS DE CONTACT 

AVEC LES YEUX : rincer à l’eau avec soin pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant, s’il est facile de le 

faire. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, obtenir des conseils médicaux ou consulter un médecin. EN CAS 

D’INHALATION : transporter la victime à l’air frais et veiller à ce qu’elle respire confortablement. Téléphoner à un CENTRE 

ANTIPOISON ou à un médecin si la victime ne se sent pas bien. 
 

Entreposage : entreposer dans un endroit ventilé adéquatement et fermé à clé. 
 

Mise au rebut : mettre le contenu/les contenants au rebut conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. 
 

Consulter la fiche technique du présent produit pour plus de détails concernant son utilisation sécuritaire. 
 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 
 

Ce produit contient des produits chimiques en quantité détectable reconnus par l’État de Californie pour causer le cancer et des anomalies 

congénitales, ou constituer un danger pour la reproduction. 

GARANTIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ 

Nous, le fabricant,  garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que plusieurs facteurs 

pouvant en affecter la performance, comme les conditions météorologiques, la mise en œuvre, l’équipement utilisé et la condition préalable 

du substrat, sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons gratuitement tout produit s’étant avéré défectueux dans les douze (12) 

mois suivant la date d’achat, sous réserve que le produit ait été appliqué conformément à nos directions écrites pour les utilisations 

recommandées comme convenant audit produit. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES 

ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE 

EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 

COMMERCIALITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT N’AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ 

AUTRE  QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT EN QUESTION, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU 

INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI DE REMPLACEMENT OU AUTRE. SI L’ACHETEUR 

N’ACCEPTE PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE DE HENRY, IL PEUT RETOURNER TOUS LES 

CONTENANTS OU EMBALLAGES DU PRODUIT ACHETÉ AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT (POURVU QUE LES 

CONTENANTS OU LES EMBALLAGES N’AIENT PAS ÉTÉ OUVERTS ET À L’EXCEPTION DES FRAIS DE TRANSPORT, LE CAS 

ÉCHÉANT) DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT. LA RÉTENTION DU PRODUIT AU-DELÀ DU DÉLAI DE 30 JOURS DE 

L’ACHAT CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES CONDITIONS ET DES CLAUSES EXONÉRATOIRES DE LA GARANTIE 

LIMITÉE DE HENRY. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OFFRE À L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE 

DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT.  Pour plus de détails sur la garantie de produit de Henry, consulter le site Web www.henry.com/warranty. 

 

Énoncé de responsabilité 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes est fondée sur l’état actuel de nos meilleures 

connaissances scientifiques et pratiques. Cette information étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l’avant 

concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à 

son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l’utilisateur de vérifier la 

pertinence des produits quant à l’usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry Canada sont tenues à jour régulièrement. La 

responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l’utilisateur. L’information contenue dans la fiche technique 

peut changer sans préavis. 
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