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Les systèmes de joint Hydrogonflant : 

QUELLMAX 

CEMSWELL 

CEMSWELL INJECT 
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Description du produit 

 

Les systèmes de joint hydrogonflant sont des produits d’étanchéification des arrêts de béton. 

Ils sont installés dans les joints de reprise de bétonnage d'une structure en béton au stade de la construction, cela permet 

aux joints d'être totalement étanche. 

La gamme de produit hydrogonflant fournis par A.M.S est composée de 3 produits : 

• Le QUELLMAX PLUS qui est à base de bentonite  

• Le CEMSWELL qui est un mélange de caoutchouc et de résine hydrogonflante 

• Le CEMSWELL INJECT qui est une combinaison du CEMSWELL et d’un tuyau d’injection 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Avantages 

 

• Le système de joint hydrogonflant résistent à des pressions allant de 5 à 7 bars 

• Il convient pour des joints de reprise de bétonnage horizontaux et verticaux. ou pour des joint de calfeutrement dans 

le cas du CEMSWELL 

• Facile à mettre en œuvre, c’est un système éprouvé sur les chantiers  

• Disponibles selon plusieurs tailles  

 

Normes

 

Certificate  abP-MPA 
Building Supervisor General 

Test Certificate 
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Quellmax Plus 2- 

Phasen 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ____ 

 

Bande d'étanchéité gonflante QUELLMAX® Plus 2 phases 
Bande d'étanchéité gonflante en bentonite avec un revêtement breveté de protection contre la 
pluie appliqué en usine et un étanchement en 2 phases brevetée 

Etanchement en 2 phases 

Le produit  
La bande d'étanchéité gonflante QUELLMAX® Plus 2 

phases en bentonite est caractérisée par un gonflement 
intense, rapide et optimal ; elle est combinée avec un tout 
nouveau revêtement breveté de  protection contre la 

pluie appliqué en usine qui empêche effica- cement un 
gonflement prématuré dû à la pluie  pendant 
2 à 3 jours. La bande d'étanchéité gonflante 

QUELLMAX® Plus 2 phases en bentonite se compose 
de bentonite à base de sodium, encastrée dans une 
matrice à base de hautes molécules de caoutchouc 
polyisobutylène ainsi que de matières de charge et 
d'additifs spéciaux. Egalement brevetés, ces matières de 
charge et additifs spéciaux entraînent le frittage et la 

cristallisation du joint pendant la 2
ème 

phase d'étanche- 

ment (� processus actif de cristallisation). 

QUELLMAX® Plus 2 phases  
La bande d'étanchéité gonflante en bentonite est utili- 
sée pour l'étanchement des joints de construction qui 
sont soumis en permanence ou temporairement à une 

charge d'eau souterraine, d'eau de pente et/ou de sur- 
face. Les joints de construction nécessaires au point de 
vue architectonique peuvent être formés jusqu'à 7 bars 

= 70 mWS et sont étanches à l'eau sous pression. 
l'utilisation dans des zones à immersion périodique est 
possible et a été testée au cours d'un essai de longue 

durée. 

Caractéristiques du produit  
QUELLMAX® Plus 2 phases est la seule bande d'étan- 
chéité gonflante en bentonite au monde pouvant être 

utilisée systématiquement car QUELLMAX® Plus 2 
phases 

• gonfle rapidement et de façon intense lorsqu'il est intégré

•est protégée contre le gonflement prématuré pendant la 
pose et jusqu'à la mise en œuvre du béton. 

• étanche le joint de façon durable pendant la 2
ème 

phase 
par cristallisation, frittage et formation de calcaire !

Les avantages de QUELLMAX® Plus 2 phases  

• QUELLMAX® Plus 2 phases est une bande d'étan- 
chéité en bentonite qui peut être utilisée indépen- 
damment des conditions atmosphériques car le revê- 

tement spécial breveté empêche efficacement un 
gonflement prématuré pendant 2 à 3 jours.

L'action du revêtement spécial est fonction du pH, la 
pluie avec un pH 7 (neutre) ne pouvant pas dis- 
soudre le revêtement. Le béton frais à la mise en 

œuvre a par contre un pH d'env. 11 (basique, cette 
valeur pouvant légèrement diverger en fonction de la 
qualité du béton) et entraîne la dissolution chimique 

du revêtement spécial. 

• Forte capacité de gonflement (300 %).

• Effet auto-injecteur, c.-à-d. qu'il pénètre dans toutes 
les fissures et les espaces vides.

• Le processus de gonflement et de retrait est réver-
sible à l'infini. 

• Extrêmement stable, non poisseux - même aux 
hautes températures en été.

• Taux en parties anorganiques élevé, donc aucune 

fatigue du matériau ; la bentonite à base de sodium 
réagit également plusieurs dizaines d'années après 
sa mise en œuvre.

• Des additifs spéciaux influencent positivement le 
processus d'autoréparation dans le joint de construc- 
tion (cristallisation active).

• Aucune influence négative sur le déroulement des 

travaux sur le chantier.
 

 
 

Forme : 
le profil des joints gonflants est rectangu- 

laire et élastique 
Couleur : noir/gris sombre 

 

Dimensions : 
18 x 24 mm 
16 x 21 mm 
(profils spéciaux sur demande !) 

Revêtement : 
revêtement de protection contre la pluie 
appliqué en usine 

Poids : 
730 g/m 
570 g/m 

Toxicité : 
non dangereux, non classifié toxique, ne 
pollue pas l'eau 

Etanchement en 2 phases  

1
ère 

phase 

Etanchement  immédiat   et   arrêt  instantané  de  l'eau 
suite au gonflement de la bentonite ! 

2
ème 

phase 
Etanchement longue durée du joint de construction 
suite au frittage et à la cristallisation ! 

La formule pour l'étanchement longue durée 
: Ca

2+  
+ CO3

2- 
CaCO 

Fixation QUELLMAX® Plus 2 phases  
 

 
Stockage : 5 ans, à l'abri du gel et des influences at- 

mosphériques. 

Données techniques de QUELLMAX® Plus 2 

phases 

Cemstar 

Quellmax Plus 2 Phases 

bande d´étanchéité 

Cheville en acier ou goujon de 
fixation avec rondelle ou grosse tête Quellmax Plus 2 Phases 

bande d´étanchéité 

Rail de montage 

Conditionnement, stockage  
Rouleaux de 5 m, carton de 20 m, palette de 720 m 
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Quellmax Plus 2 phases - Comment fonctionne l'étanchement en 2 phases -  

 

 

Situation initiale 

pose de QUELLMAX® Plus 2 
phases dans le joint ! 

L'eau est stoppée dans le 

joint de construction ! 
Quellmax® Plus 2 phases 
gonfle et étanche ! 

Commencement de la 

cristallisation ! 
Formation de cristaux ! 

Commencement du fritt- 

age et la formation de 
calcaire dans le joint ! 

 

1ère  phase = gonflement 2ème  phase = cristallisation 

  
Quellmax® Plus 2 phases 
- Une technologie de pointe dans le domaine des joints d'étanchéité gonflants ! - 

 

 

Exemples d'utilisation des bandes QUELLMAX®  
 

 

 
 
 

 

Les MÉCANISMES D'ÉTANCHEMENT de QUELLMAX® Plus 2 phases 
 

• étanchement par gonflement actif, naturel (1ère phase) 
• étanchement par cristallisation (2ème phase) 

• stimulation du frittage par la formation de calcaire (2ème phase) 
• double étanchement breveté exceptionnel GONFLEMENT + CRISTALLISATION 

• certificat national d’agrément technique général (abP) ! 
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Mode de pose du joint hydrogonflant QUELLMAX® Plus 

Avec des rails de retenue ou de la colle de montage CEMstar 
 

 

Le sol doit être propre, ne pas présenter de restes de 
béton et être plan. 
La bande d'étanchéité gonflante en bentonite doit bien 

adhérer au sol. 
Placer la bande d'étanchéité gonflante au centre dans 
le mur, sur une longueur standard de 5 m. 

Placer les rails de retenue sur la bande d'étanchéité 
gonflante et les fixer. 

 

Fixer les rails de retenue de préférence avec des clous 
en acier ou des chevilles à frapper 
(Fixer avec 3 clous en acier ou chevilles à frapper au 

mètre). 
 

Le recouvrement de béton minimal ne doit pas être 
inférieur à 8 cm. 

Accessoires - rail de retenue –  
 

Rail de retenue à trous rond 

Longueur 1 m ; faisceaux de 20 
m 
Fixer au moins avec 3 clous en acier ou chevilles à 

frapper au mètre. 
Grille de fixation 
Longueur 1 m ; faisceaux de 20 m 

Fixer au moins avec 4 clous en acier ou chevilles à 
frapper au mètre. 

Le sol doit être propre, ne pas présenter de restes de 
béton et être plan. 

Appliquer la colle de montage au centre dans le mur. 
Placer QUELLMAX® sur la colle. 

 

Bien presser QUELLMAX® sur le sol. 
 

Le recouvrement de béton minimal ne doit pas être 

inférieur à 8 cm ! 

Accessoires - colle de montage CEMstar -  
 

Cartouche de 300 ml 
Carton de 20 cartouches 
CEMstar, colle de montage et matière de charge, est 

une technologie exceptionnelle made in Germany. 

Instructions de montage des bandes 
QUELLMAX® 
- avec des barres de retenue - 

Instructions de montage des bandes 
QUELLMAX® 
- avec colle de montage CEMstar - 
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Caoutchouc gonflant CEMswell 
La bande d'étanchéité pour l'industrie des éléments préfabriqués 

Une technologie convaincante – avec certificat et tests abP 

Caoutchouc gonflant CEMswell  
Les tunneliers (TBM) sont utilisés actuellement pour la 
construction de tunnels à de grandes profondeurs avec 
un étanchement contre les infiltrations de la nappe 

souterraine. Pour ce type de construction, on utilise 
fréquemment des « caoutchoucs gonflants »  CEMswell. 
Ces « caoutchoucs gonflants » CEMswell gonflent au 

contact avec l'eau. 
 

 

Introduction  
Le type de construction de tunnels TBM est fréquem- 
ment utilisé pour la construction de métros, les con- 

duites d'approvisionnement en eau, les systèmes de 
canalisations d'égout dans les villes, les caniveaux 
électriques, les constructions de tunnels, etc. 

Les toutes nouvelles tendances dans les constructions 
de tunnels avec des tunneliers prévoient des segments 
de forage par pousse-tubes variables et exigent un 

étanchement durable et fiable à de plus en plus grandes 
profondeurs contre des pressions d'eau de plus en plus 

fortes. Le nouveau « caoutchouc  gon- flant » optimisé 
CEMswell maîtrise cette tâche et fait face aux défis les 
plus difficiles. 

 

 
CEMswell est un nouveau profil d'étanchéité qui gonfle 
sous l'effet de l'eau et qui est principalement utilisé  pour 
les joints dans la construction de segments / d'éléments 

/ de fonçage par pousse-tubes / de forage par battage. 
Le CEMswell est une nouveauté développée par des 

ingénieurs allemands et suisses et a été conçue spé- 
cialement pour l'utilisation d'étanchements de joints 
dans la construction de segments (éléments préfabri- 

qués en béton / segments en béton) jusqu'à des pres- 
sions d'eau de 5 bars. 

Capacité de gonflement de plus de 400%        
CEMswell est un mélange de caoutchouc extrudé, à 

L'effet d'étanchement est obtenu par la pression de 
gonflement qui se constitue. La bande ne perd pas sa 
fonction d'étanchement, même si la fente du joint est 
variable. De même, les aspérités et les rugosités n'ont 

aucune influence négative sur l'effet de gonflement de la 
bande. L’étanchement est réalisé par la pression 
appliquée. Le processus de gonflement est réversible. 

Dimensions  
CEMswell est disponible en plusieurs  tailles stan- 
dard. CEMswell peut néanmoins  également  être 
extrudé  dans  n'importe  quelle  forme.  Il  est  égale- 

ment possible de les combiner avec des profils 
d'étanchéité non expansifs. 

Dimensions : 
18 x 7 mm :   6 rouleaux de 12 m   (72 m / carton) 
23 x 15 mm : 5 rouleaux de 6 m     (30 m / carton) 

 23 mm : 4 rouleaux de 5 m (20m / carton) 

(profils spéciaux sur demande !) 
 

 

Caractéristiques techniques  
 

Couleur : standard : gris 

Dureté shore : 38 dureté A 

Allongement de rupture : 490/770 % 

Résistance à la traction : 1.1 / 2.1 MPa 

Poids : 1.57 g/m 

Densité : 1,25 g/cm³ 

Pression de gonflement : 0,56 N/mm² 

Volume de gonflement : plus de 400 % 

Température 
d'utilisation : 

de -30
O 

C à +70
O 

C 

Stockage : 
3 ans, dans un endroit frais et 
sec 

Revêtement en béton : au moins 8 à 10 cm 

Pour l'utilisation dans du béton coulé sur 
place, nous recommandons toujours les 
bandes QUELLMAX® auto-injectables qui 
étanchent les fissures et les espaces vides 
dans le béton ! 

savoir du caoutchouc butyle, des résines hydroexpan- 
sives, des polyéthylènes, des silicones et des matières 

de charge spéciales. 
Au contact de l'eau, la capacité de gonflement est 4 fois 
supérieure à la capacité d'origine. 

QUELLMAX (béton coulé sur 

place) 

CEMswell (industrie des élé- 
ments préfabriqués) 

 

Nouvelle génération de « caoutchoucs gon- 
flants » et de profils d'étanchéité gonflants 
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Caoutchouc gonflant CEMswell « inject » 
CEMswell « inject » allie le caoutchouc gonflant CEMswell à un tuyau d'injection Predimax 11 
Tuyau pour l'étanchement efficient de joints de construction dans le béton 

Le produit  
L'étanchement par gonflement et par injection est cons- 

titué par le caoutchouc gonflant CEMswell et le tuyau 
d'injection CEM 11/Predimax 11 qui ont fait leur preuve 
et qui forment ensemble un double étanchement de 

joints tout à fait exceptionnel (gonflement + injection sous 
haute pression). 
Le tuyau assure la sortie du matériau d'injection. 

CEMswell « inject »  
Le  profil  est  utilisé  pour  l'étanchement  des joints de 
construction qui sont soumis en permanence ou tempo- 
rairement à une charge d'eau souterraine, d'eau de 

pente et/ou de surface. Les joints de construction né- 
cessaires au point de vue architectonique peuvent être 
formés par adhérence et sont étanches à l'eau sous 

pression. 
 

Caractéristiques du produit  
Le produit combiné CEMswell « inject » peut être injec- 
té avec tous les produits d'injection courants. 

• Injection simple avec CEM 11 (résines PU, résine 
EP, ...)

• Injection multiple et injection de ciment avec Predi- 
max 11 (gels, ...)

• Tuyau d'injection doté de numéros de contrôle sur 
toute sa longueur.

• Double sécurité (gonflement + injection sous haute 
pression)

• Protection contre la pluie pendant 10 heures

• Capacité de gonflement > 400 %

 

Avantage de la technologie CEMSWELL 
« inject »              
• Gonflement et injection sous haute pression 

• Robustesse lors de la mise en œuvre dans des con- 
ditions sur chantier, y compris le système de fixation 

• Manipulation facile ; pose facile et rapide 

• Injection sous haute pression seulement si nécessaire 

• Le retrait du matériau injecté du système de tuyau à 
l’état bétonné se fait déjà à une basse pression 
(pression d’ouverture = 0,5 bars) ; que la sortie du 
matériau est garantie de tous les côtés.

• La surface lisse du tuyau empêche une adhérence 
indésirable du tuyau d'injection au béton ; le système 

d'injection CEMswell « inject » est donc très facile à 
injecter, une injection est également possible après 
des années car la surface lisse ne favorise pas le frit-  

tage du système.

• Excellent rapport qualité/prix

Montage  
Le montage peut s'effectuer optionnellement avec : 

• la colle de montage CEMstar ou CEM 805

• des clous en acier et des brides de fixation
Le recouvrement de béton minimal ne doit pas être 
inférieur à 8 cm. 

Données techniques  
 

Matériau : 
W-PVC, plastifiant DEHP 
non migrant 

Dintérieur : 6 mm 
Dextérieur : 11 mm 

Longueur standard : 
max. 5 m (produit com- 
biné) 

Trous de sortie dans le 

tuyau : 
3-5 mm 

 

Agencement des trous 

dans le tuyau : 

tous les 12 à 14 mm en 
système d’axes, il y a 28 
trous de sortie sur une 

longueur de 10 cm. 
Poids : env. 0,360 kg/m 

Produits d'injection  
Résine PU (Crack Seal), mousse de résine PU, résine 
EP, acrylate (seulement si l'acrylate ne présente pas de 

propriétés favorisant la corrosion). 

Conditionnement, stockage  
Rouleaux de 5 m, carton de 5 rouleaux 
Couleur : caoutchouc gonflant gris / tuyau bleu/vert 
Stockage : Durée  de  conservation  pendant  3  ans s'il 

est stocké à l'abri du gel et d'un ensoleille- 

ment permanent. 
Préserver de l'humidité !  
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Produits et accessoires 
 

QUELLMAX PLUS 

 

Réf: Longueur Hauteur   largeur Pièce/boite 

11-300 
Rouleau de 

5ml 
21 mm 16 mm 20ml/boite 

11-400 
Rouleau de 

5ml 
24 mm 18 mm 20ml/boite 

 
 
 

CEMSWELL 
 

Réf: Longueur Hauteur   largeur Pièce/boite 

11-300 
Rouleau de 

12ml 
18 mm 7 mm 72ml/boite 

11-300 
Rouleau de 

6ml 
23 mm 15 mm 30ml/boite 

11-300 
Rouleau de 

5ml 
Ø23 mm Ø23 mm 20ml/boite 

*Profil spéciaux sur demande 
 
 
 
 

CEMSWELL « INJECT »  
Réf: Compatible Hauteur   largeur Pièce/boite 

11-300 PREDIMAX 11 17 mm 23 mm 25ml/boite 

 
 
 
 
 

Bride de fixation / Pointe béton / Rail de fixation /Colle CEMSTAR  
 

Réf: type 
Longueur 
Capacité  

Diamètre 
Largeur 

Pièce/boite 

10-842 Bride de fixation 15 cm 4 mm 100 pcs/boite 

CLOUBETON Pointe pour béton 40 mm 4 mm Boite de 5kg 

40-100 Colle CEMSTAR  
300ml/ 

Cartouche 
 20 pcs/boite 

11-800 Rail de fixation 1 ml 25mm 20ml/botte 

 
 
 
 
 
 


