
Lingettes imprégnées 
d’alcoolHydroHALT est « sans butyle ». Il n’y a donc pas de réaction 

potentielle au joint/butyle, ni nécessité d’appliquer un matériau 
isolant sur l’adhésif butylique pour empêcher une telle réaction. 

Les bandes adhésives butyliques sont installées pendant 
l’installation sur le bac à douche ou la baignoire. HydroHALT peut 
être installé :

HydroHALT peut être installé avec des plateaux dont l’épaisseur 
est aussi fine que 6 mm. Les bandes autocollantes en saillie 
nécessitent que les parois murales du plateau de la douche 
soient au moins de la hauteur de la couche d'adhésif.

HydroHALT est compatible avec les bassins à couche plastique 
ou liquide. Les bandes adhésives butyliques avec saillies en 
EPDM collent mal sur ces matériaux. 

HydroHALT s’étire à 100 % dans les coins à 90°. Les bandes 
autocollantes collées autour des angles muraux des bacs à 
douche et des baignoires ne s’étendent pas automatiquement 
dans les coins des murs voisins, laissant un espace bande/mur 
problématique.

HydroHALT permet au joint mur/rebord de varier en largeur 
(grâce au Sealux-N). Les bandes butyliques sont repliées pour 
recouvrir les espaces du joint mur/saillie qui peuvent provoquer 
des déviations du carrelage.

Après l’installation d’HydroHALT, la face supérieure exposée du 
Sealux-N repousse l’eau des murs. Les bandes butyliques 
peuvent créer des bassins périmétriques sous les carrelages, 
provoquant une remontée humide par capillarité sur les parois.

Le Système de joint HydroHALT favorise les « meilleures 
pratiques » des procédures d’étanchéité, grâce à l’utilisation de 
Sealux-N avec un cordon de renfort  pour sceller de manière 
souple les joints de dilatation des parois/rebords.

Instructions 
d’installation
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Sealux-N

Dans le kit de type 2, le cordon 
de renfort est enroulé autour 

de la bande HydroHALT.

Le kit comprend également:
Lingettes imprégnées d’alcool
Spatule
Instructions d’installation 
Ruban adhésif de transfert

Tous les kits sont fournis avec des longueurs de bande entre 2 et 4 mètres.

La bande HydroHALT et le 
cordon de renfort sont 
disponibles en format 

professionnel.
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Les kits de type 1 et 2 
diffèrent uniquement dans 
le fait que le Sealux-N est 

fourni avec le Kit de type 1
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Lors de l’installation d’un nouveau bac à douche ou d’une   
nouvelle baignoire
Sur les bacs à douche ou sur les baignoires en saillie
Dans les joints muraux/rebords existants 
Sur les joints muraux/rebords existants
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Simple à installer 
Nouvelles installations et installations 

existantes 
Plateaux classiques, fins et en saillie 

Très souple et durable
Parfait pour les bassinswww.hydrohalt.com

Formats du produit

Ruban adhésif 
de transfert

Spatule

Cordon de renfort

Bande HydroHALT

Kit Type 1

Kit Type 2

Rouleaux professionnels

Les avantages d’HydroHALT par rapport aux 
bandes adhésives butyliques autocollantes: 
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Le Sealux Standard pour 
joints en saillie pour bacs à 

douche et baignoires
CONSE

IL
LE

    
    

   TESTE            EPR
O

UVE



Installation d’un NOUVEAU bac à douche ou d’une NOUVELLE baignoire

1a 1b 1c
1a) Placez HydroHALT sur le mur, 75 mm sur le rebord
1b) Placez le cordon de renfort sur le mur côté bac ou baignoire
1c) Installez le bac à douche ou la baignoire et le joint d’étanchéité 
avec le Sealux-N

Installation sur les bacs et baignoires avec SAILLIE

2a) Déchirez la partie de la bande située sous la ligne de 
perforation
2b) Appliquez le Sealux-N sur la surface intérieure de la saillie au 
ras du mur
2c) Collez la bande au mur en formant un joint avec la saillie

2a 2b 2c

Installation SUR un joint mural/ rebord existant 

4a) Déchirez la partie de la bande située sous la ligne de perfora-
tion
4b) Collez HydroHALT sur le mur, 82 mm sur le rebord
4c) Remplissez le joint d’étanchéité avec le Sealux-N

4a 4b 4c

Pourquoi HydroHALT 
et pourquoi maintenant ? 

Avant le lancement d’HydroHALT, les produits dans le domaine 
des joints en saillie utilisaient des adhésifs butyliques forts pour 
coller les bandes en saillie sur les parois des plateaux de douche 
et des baignoires avant l’installation contre les murs.

Pour le Sealux, les problèmes de chevauchement de la bande 
adhésive butylique autocollante étaient étroitement liés à la concep-
tion du produit qui était imparfaite. Ces problèmes de performance ne 
pouvaient être résolus sans un changement radical de conception 
des joints en saillie. 

Par conséquent, Sealux a écarté l’utilisation de l’adhésif butylique 
et la méthode d’installation autocollante qui lui est associée, pour 
favoriser une approche plus innovante et supérieure en ce qui 
concerne la composition des matériaux, qui offre une meilleure 
installation et une meilleure performance produit. HydroHALT est une marque protégée et dispose d'un brevet. Nous nous réservons le 

droit d’ajouter, de retirer ou de modifier la gamme sans préavis. La responsabilité du 
produit est limitée au remplacement du produit.

Installation DANS un joint mural/ rebord existant 

3a) Placez HydroHALT sur le mur, 75 mm sur le rebord
3b) Enfoncez le cordon de renfort dans le joint existant
3c) Effectuez l'étanchéité avec le Sealux-N

3a 3b 3c
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Option 1

Option 2

Option 4

Côtés plastifiés pour une 
adhérence forte, entre les 

adhésifs étanches/carreaux 
et les matériaux des bassins

Un support adhésif pour 
la première fixation de la 

bande sur la paroi

Une bande prédécoupée 
perforée permet l’installation 

sur les rebords et sur les 
plateaux aussi fins que 6 mm. 

La surface de la bande 
permet l’adhérence forte 

du Sealux-N.
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Option 3

Bacs et 
baignoires standard

Bacs et baignoires 
avec saillie 

Bacs fins

Toutes les installations de
bacs et de baignoires


