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Bandes STOPO TYPE L 

TYPE 0 (sans gravillon)

______

Autres spéciaux

______

Joint de désolidarisation 
STOFLEX 

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928

Avertissement: veuillez toujours vous référer aux versions les
plus récentes de ces documents, soient celles publiées sur notre site
web à jour.  
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Bande STOPO L5040 et L3030

53 mm (L5040)

33 mm (L3030).

43 mm (L5040)

33 mm(L3030)

Les surfaces bitumineuses
doivent être chauffées afin
que la bande colle par
fusion aux 2 surfaces de
béton ou de métal existants.

Cette bande STOPO a comme fonction d’assurer une nouvelle barrière 
d’étanchéité à des ouvrages dont, pour une raison ou une autre, la dalle et/ou le 
radier ainsi que le joint de construction font grandement défaut. Cette bande 
combinée à un joint de compression STOFLEX permet une étanchéité dès les 
premières arrivées d’eau. Il est même possible de créer des traits de scie sur la 
nouvelle dalle en installant directement sur l’ancienne dalle des bandes 
STOPO  312020 à plat (voir ce détail en page 5 ).

Il est possible aussi d’installer cette bande le long d’un coupe-eau en métal 
afin de créer une seconde barrière d’étanchéité.

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
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Dessin STOPO pour joint mur / dalle / 
dalle

Bande STOPO 
L5040

(L3030 disponible)

Bande STOFLEX 50mm avec clés 10mm 
dans laquelle on peut inclure le bouche-
fissure de notre choix.

Structure existante

Nouvelle dalle 
100mm (exemple)
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Application:  Béton frais / béton dur
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Bande STOPO 312020 à 
être installée au-dessus 
du trait de scie existant                     

Dessin STOPO pour joint de reprise de type 312020

Béton existant

Béton frais

Trait de scie 40 mm 
empli de scellant à 
bas de polyuréthane
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Application:  Béton dur / béton frais

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928



2.  Outil (couteau) Ergo-Grip avec tête en acier de Richard
(www.arichard.com)

1. Boucharde sur outil à percussion à air ou 
électrique. 

3. ensemble de torche à régulateur et tige d’extension (modèle suggéré GOSS KP-155-H) 
avec bonbonne de gaz propane et long boyau d’alimentation (6 à 7,6 mètres de longueur). 

4.  Balayeuse industrielle 

Ensemble d’outils pratiques pour bien faire cette installation

Installation des bandes STOPO TYPES 3 - 3.5 - 3.5V     

et «L» par thermo-fusion.
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Méthode d’installation des bandes STOPO 
des types 3, 3.5, 3.5V et L par thermo-fusion

1. Nettoyage et préparation de la surface de béton un peu plus large que la 
surface d’adhérence avant l’installation des bandes des types 3, 3.5 et L: 

Enlever la laitance et toute particule qui se détache à la surface de béton par un
léger repiquage (bouchardage) à l’aide d’un outil mécanique. Le brossage de la
surface de béton avec une brosse métallique sur une rectifieuse peut fonctionner
dans les cas où il aurait un danger de provoquer des microfissures avec la
boucharde. Bien nettoyer et ramasser les débris avec une balayeuse industrielle.

2. Chauffer la surface de béton avec un lance-flamme de 2 ''.

3. Appliquer l’Adhésif de Préparation de Surface STOPO sur le béton chaud avec
un pinceau ou un rouleau. ATTENDRE QUE L’ADHÉSIF SOIT SEC AVANT DE
PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE.

4. Une fois l’adhésif bien sec et s’il y a encore de l’humidité présente à la surface
du béton, chauffer à nouveau légèrement le béton avant de faire l’installation des
bandes. Attention: il faut s’assurer que l’adhésif soit bien sec et inerte car il est
extrêmement inflammable à l’état liquide.

5. Application des bandes au béton par la « thermo-fusion »:

5a. Chauffer la ou les surface(s) exposée(s) (bitumineuse-s) des bandes avec le
lance-flamme jusqu'à ce qu’une légère liquéfaction apparaisse à la surface ainsi
chauffée.

5b. Installer les bandes de bas en haut, une à la fois, en les compressant au béton
avec les mains (gants et lunettes de sécurité nécessaires). Fusionner les bouts des
bandes en même temps que leur mise en place sur le béton.

Truc: dans le cas d’un joint vertical, il pourrait être plus facile et parfois nécessaire 
de travailler avec des demi-longueurs (+/- 500 mm) de bande, donc en les coupant 
et en fusionnant les embouts avec la méthode  décrite à la page suivante.

Enfin, consultez à la page suivante la méthode simple utilisée pour couper,            
abouter et croiser (faire des joints à angles perpendiculaires ou autres, autant      
sur le plan horizontal que vertical) des bandes STOPO.

Avertissements:

Ne jamais étirer la longueur d’un mètre d’une bande pour rejoindre un point de
raccordement ou de changement de direction. Toujours couper le morceau de
longueur nécessaire dans une autre bande et fusionner les joints d’aboutement et
de raccordement comme décrit à la méthode de la page suivante.

La surface de contact doit être sèche en tout temps. Si le béton est trop frais,
attendre quelques jours afin que l'humidité présente dans le béton soit faible.

À NOTER QUE « L’ADHÉSIF DE PRÉPARATION DE SURFACE STOPO »
N’EST PAS UNE COLLE. IL SERT À PRÉPARER LES SURFACES DE BÉTON
POUR EN AMÉLIORER L’ADHÉRENCE DES BANDES STOPO APPLIQUÉES
PAR LA « THERMO-FUSION ».

5a

4
.

5b

3
.

2
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Méthode de coupage, de jointement, joint 
d’aboutement des bandes STOPO

En chauffant la lame du « couteau Richard Ergo-Grip » à l’aide de
la torche, il est facile de gratter la surface des bandes pour
enlever la pierre, ou couper les bandes à l’endroit et selon les
mesures requis. 

Avec la torche, chauffer les surfaces bitumineuses
exposées jusqu’à liquéfaction légère puis presser
ensemble pour fusionner les joints.

Pour faire des joints perpendiculaires, gratter d’abord
la surface pour enlever la pierre.

Pour effectuer un joint d'aboutement,
il suffit d'enlever les gravillons sur la
surface qui doit être soudée à l'aide
d'un couteau préchauffé. Fusionner
ensuite les deux surfaces de contact
et les coller en comprimant une
bande sur l'autre.

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
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Exemple d’adhésif de préparation de surface STOPO qui a été mis en place sur le béton et
qui a séché adéquatement; la surface du béton est  prête pour l’installation des bandes de TYPE 3
par thermo-fusion.
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Installation d’un joint de reprise
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3
1

Les profilés STOPO de type 0 sont pour
les assemblages de béton durci. Ils sont
efficaces lorsque le mouvement anticipé
du béton est très faible. . Les poussières
et la laitance de surface sur le béton
doivent être enlevées. . Les bandes sont
ensuite collées par fusion au chalumeau
et écrasé contre l’autre surface par la
suite. Si l’espace le permet entre les 2
structures , on pourra repasser avec un
chalumeau entre les joints pour mieux
fixer les bandes STOPO sur la partie
écrasée.

2

De 15 mm

À

3

Épaisseur

2

Largeur

1

Longueur

Dimensions

Modèles
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Bandes STOPO type 0 (sans gravillon)

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928

Le tableau des dimensions est variable selon les spécifications et grandeurs
requises. Des centaines de profilés peuvent être produit dans un délais très court.
Les profilés de type 0 sont fabriqués sur demande.

De # 01015

À

# 060360

1 mètre

1 mètre

De 10 mm

À

60 mm360 mm
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La fusion PVC et STOPO

1.  Faire chauffer un couteau avec une torche de 
plombier jusqu’à ce qu’il soit bien chaud, presque 
rouge.

2.  Se servir du couteau pour faire une entaille dans la 
bande STOPO afin de la séparer en 2 parties. Ne pas 
couper complètement la bande. La moitié suffira 
aisément. 

3.  Faire fondre la moitié coupée avec la torche de 
plombier jusqu’à ce qu’on puisse voir une partie se 
liquéfier dans le fond.

4.  Insérer immédiatement la bande de PVC à l’intérieur 
de la bande STOPO.

5.  Exercer une pression sur la bande STOPO vers celle 
de PVC. Un cordon de bitume devrait apparaître à la 
surface si la bande STOPO a été bien chauffée. 
Maintenir cette pression quelques minutes. en vérifiant 
que le bitume a complètement intégré les aspérités du 
PVC.
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Joint de désolidarisation pour le béton

Fiche technique: 
PROPRIÉTÉS                     RÉSULTATS               MÉTHODES
Couleur: gris charbon
DENSITÉ                             1,5-1,9 li/ pi3 ASTM-D3575-00
RÉSISTANCE À LA TRACTION                     ASTM-D3575-00-T
(sens de la longueur)              44 psi     
(en travers)                           26 psi

RÉSISTANCE EN COMPRESSION                 ASTM-D3575-00-D
(sens vertical) 5,2  psi                          À 25%

13,4  psi                          À 50%
ABSORPTION D’EAU      < 0,1 li/ pi2 ASTM-D-3575-00-L
(sur surface coupée)

TEMPÉRATURE UTILISABLE      -40 à 180 °F 
RÉSITANCE AU DÉCHIREMENT                  ASTM-D3575-00-G
(sens de la longueur)               10 li/po.
(en travers)                              15 li/po.                                                      

STOFLEX est un joint moderne de désolidarisation pour le béton  
durable et  facile à installer. Il est conçu pour remplacer efficacement les 
planches d’asphalte conventionnelles. Les bandes STOFLEX sont 
conçues pour les ouvrages de béton tels que les dalles, les ponts, les 
trottoirs , les piscines etc.  Son application assure une protection efficace 
contre le développement de fissures du béton causées par les vibrations 
et cognements entre les parois indépendantes de béton, et sert de barrière 
contre les saletés, insectes et l’humidité dans les joints. 

Les bandes STOFLEX ont comme particularité d’être prédécoupées en 
largeur requise selon l’ouvrage, et comporte une rainure amovible en 
haut de la bande permettant la confection d’une cavité carrée de ½’’ x 
½’’pour pouvoir y insérer un scellant calfeutrant.  De plus, leur nature 
rend la manipulation, l’entreposage et la pose beaucoup plus simples.

Elles sont produites avec du polyéthylène à cellule fermée. Elles sont 
étanches et offrent une excellente stabilité lorsqu’elles sont exposées à 
des acides, hydrocarbures, solvant chlorés, dérivés du pétrole, peintures, 
vernis, diluants et alcools. 

Produits 
Emballage
½’’ x 2¨ x 50 ’                       
½’’ x 3¨ x 50 ’

½’’ x 4¨ x 50 ’ 

½’’ x 5¨ x 50 ’                       
½’’ x 6¨ x 50 ’                        
½’’ x 7¨ x 50 ’                         
½’’ x 8¨ x 50 ’

½’’ x 9¨ x 50 ’                         
½’’ x 10¨ x 50 ’                        
½’’ x 11¨ x 50 ’ 

½’’ x 12¨ x 50 ’ .Autres 
dimensions disponibles ½’’ 
X  jusqu’à 48¨

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
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Garantie: Les produits STOPO sont
garantis contre tous défauts de fabrication. Si
des produits devaient être défectueux, la
garantie de STOPO se limite au
remplacement des produits avant leur
confinement dans le béton. Les mauvais
usages et un entreposage déficient annulent
cette garantie.
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