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DESCRIPTION 
BENTOTEK PAN L est une membrane d’étanchéité multicouche composée de : 

• Géofabrice en polypropylène avec des caractéristiques mécaniques élevées de résistance 

à la traction, de déchirure et de poinçonnage. 

• Tissu non tissé en polypropylène et PET avec flexibilité et adhérence au béton, capable 

d’encapsuler de manière stable la bentonite granulaire à l’intérieur. 

• Bentonite de sodium naturelle pure de haute teneur, en granulés. 

• Micro poinçonnage transversal (poinçonnage à l’aiguille) pour maintenir fermement les 

trois premières couches de la membrane ensemble, tout en assurant une adhérence 

élevée au béton et en évitant les migrations horizontales de bentonite. 

PRINCIPES DE TRAVAIL 
Dans les membranes BENTOTEK PAN L, l’élément actif et la bentonite de sodium minérale 

naturelle, avec des propriétés hydro-expansives exceptionnelles. Cela peut absorber l’eau et 

étendre son volume sec plusieurs fois, formant un composé colloïdal similaire à un gel. Lorsque 

la membrane BENTOTEK PAN L est correctement confinée entre deux couches de remplissage, 

le contact avec l’eau gonfle la bentonite qui, incapable de se dilater, gonfle, remplissant toutes 

les fissures, déformations ou voies d’évacuation élevées possibles. Cela génère une barrière 

parfaite et impénétrable aux liquides, avec des propriétés d’auto-guérison exclusives, une 

haute résistance aux contraintes mécaniques de coupe, de déchirure et de poinçonnage, auto-

accrochage au béton et avec une bonne résistance aux intempéries. 

Les membranes BENTOTEK PAN L sont fabriquées à partir de matériaux très durables, conçus 

pour avoir une durée de vie plus longue que le bâtiment à imperméabiliser. 

Leurs propriétés ne sont pas altérées même après des milliers de cycles d’hydratation / séchage. 

DOMAINES D’APPLICATION 
Les membranes BENTOTEK PAN L sont utilisées en génie civil pour l’étanchéité des structures 

souterraines d’ouvrages tels que les ponts, les routes, les fondations, les parkings souterrains 

et dans tous les cas où une protection maximale contre les infiltrations d’eau est requise. 

BENTOTEK PAN L offre le meilleur de lui-même dans des conditions d’utilisation non critiques 

et lorsque le facteur coût peut faire la différence. 

AVANTAGES 
Grâce à la capacité de gonflement de la bentonite, même après la pose, le tissu reste actif et 

prêt à remplir les espaces générés par les perforations, les déchirures et les dommages 

structurels les plus courants. 

• Le produit a une haute résistance aux intempéries, améliorant sa flexibilité d’utilisation 

et de stockage sur site. 

• La pose est possible dans toutes les conditions météorologiques; sauf avec de la neige, 

de la grêle ou de fortes pluies directes. 

• Facile et sûr, aucun produit chimique, l’utilisation de flamme ou d’adhésifs sont 

nécessaires. 

BENTOTEK PAN L 
Panneau d’étanchéité bentonitique géocomposé  
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• La membrane conserve ses caractéristiques d’imperméabilisation même après des 

milliers de cycles d’hydratation et de séchage. 

• Même dans les conditions les plus exigeantes, BENTOTEK PAN L est conçu pour avoir une 

durée de vie supérieure à celle du bâtiment. 

MÉTHODE D’APPLICATION 
Si nécessaire, disposez une couche de béton à faible teneur ou un coulis de béton, avec pour 

fonction de niveler la surface des trous et de la rugosité. 

• Disposer les feuilles sur le substrat, de manière à recouvrir totalement la surface à traiter. 

• Les joints entre les tôles doivent être surmontés d’au moins 15 cm. 

• Si nécessaire, imprégnez les surmonts de bentonite micronisée hydratée. 

• Fixez les feuilles à la surface du substrat tous les 50 cm au moins. 

• Couvrez complètement tous les éléments spéciaux (tuyaux, trous, puits, etc.) en 

façonnant correctement les parties de la membrane et en les scellant avec de la 

bentonite micronisée hydratée. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

TEST 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO 

FREQUENZA DI 
MISURAZIONE 

VALORE MISURA VALORE SOGLIA 

Indice de gonflement de la bentonite, 
mg/2g 

ASTM D 5890-95 Tous les 75 T 24 ≥ 24 

Déplacé par unité de géotextile, g/m2 UNE EN 14196 Tous les 5.000 m2 4900 ≥ 4800 

Résistance au décapage, N/m GB/T 2791 Tous les 12.000 m2 747 ≥ 600 

CBR, N EN ISO 12236 Tous les 30.000 m2 1150 ≥ 1000 

Résistance à la traction, kN/m (large) Norme ISO 10319 Tous les 30.000 m2 10,5 ≥ 8 

Résistance à la traction, kN/m (de travers) Norme ISO 10319 Tous les 30.000 m2 5,11 ≥ 5 

Étirement, % (large) Norme ISO 10319 Tous les 30.000 m2 11,37 ≥ 10 

Étirement, % (de suite) Norme ISO 10319 Tous les 30.000 m2 7,51 ≥ 6 

Perméabilité ASTM D 5887-95 Tous les 30.000 m2 4,5*10-11 m/s ≤ 5*10-11 m/s 

AVERTISSEMENTS 
• Ne posez pas le produit en cas de neige, de grêle ou de pluie forte et directe. 

• Ne posez pas le produit sur des surfaces inondées ou en prévision d’une inondation 

imminente. 

• L’interdiction de fumer doit être respectée par tout le personnel ayant accès à la zone de 

stockage ou de pose du produit. 

Évitez également tout type d’activité qui pourrait endommager le tissu déjà posé et 

encore exposé. En général, aucun engin de chantier ne peut fonctionner sur des tôles 

exposées qui ne sont pas encore confinées par du béton. 

En général, une fois posé, le tissu doit être recouvert de béton en quelques heures. 

Lorsque cela n’est pas possible, en cas de vent fort, il est conseillé de protéger davantage 

les surmonts entre les feuilles avec des sacs de terre ou d’autres éléments lourds. 

Alternativement, envisagez l’option de recouvrir les feuilles avec un mélange de ciment 

à faible teneur (sans fonction statique), min. 150 kg / m2. 

• Avant de couler, vérifiez soigneusement qu’il n’y a pas de surmontages ouverts, de trous, 

de cassures, etc., et si nécessaire, réparez-les rapidement. 

MISES EN GARDE SANITAIRES 
Le produit est 100% respectueux de l’environnement et non toxique. La bentonite peut 

absorber l’eau et l’humidité. En cas de contact prolongé, pour éviter la déshydratation des 

mains, il est fortement recommandé d’utiliser des gants de travail lors de la manipulation. 

En cas de contact avec les yeux, laver soigneusement à l’eau et consulter un médecin. 

Ne pas inhaler. 
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DOSAGE 
En règle générale, une quantité comprise entre 115% et 120% de la surface totale à 

imperméabiliser est recommandée. 

Cela vous permet d’avoir une marge de produit supplémentaire pour fabriquer les surmonts et 

les formes spéciales pour des éléments tels que les tuyaux traversants, les puits et autres 

discontinuités dans la structure en béton. 

EMBALLAGE 
Rouleaux de 1,2 x 5 mt  

Rouleaux de 2,3 x 5 mt  

Chaque rouleau est emballé individuellement et est enveloppé dans une feuille de polyéthylène 

haute densité (PEHD), durable et imperméable. 

MENTIONS LÉGALES 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses propres conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc 

toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. 


