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BECQUET STANDARD
POUR PROTECTION DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ

• Facilité de pose

• Durabilité dans le temps

• Utilisation terrasse accessible et inaccessible

• Vendu avec tous les accessoires

• Couleur : gris  / Autres coloris sur demande

Brevet déposé N° 00 08071 du 03/06/2000

FICHE TECHNIQUE

Avantages

Février 2016 / page 1/1

Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

Système de protection des relevés d’étanchéité 
correspondant au DTU 20.12 - NF P 10-203-1/A2
Effet : 19 novembre 2007

A - Une gorge à section en V destinée à recevoir un joint de 
volume tel à assurer une étanchéité dans le plan horizontal 
entre 2 modules successifs.

BECQUET 5 / 8

* La côte de 70 mm passe à 90 mm lorsque la hauteur du 
relevé est >400 mm. Dans le cas d’isolation thermique 
en relevé, cette côte (70 ou 90 mm) est augmentée de 
l’épaisseur de l’isolant.

*

>> Nouvelle goutte d’eau
>> Nouvelle dimension de surface 
      de collage

Réf. 13260 13289

Largeur standard 50 mm  80 mm

Longueur 1 mètre

Fixations

2 vis à métaux à tete Torx P30 de 60 mm 
Ø 6mm

2 chevilles en laiton de Ø 6 mm
à expension arrière

Percements béton avec foret Ø 8.160

Clé serrage Torx P30

Quantité par palette 150 ml 100 ml

Poids unitaire 4,5 kg 7,3 kg
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BECQUET STANDARD
POUR PROTECTION DES RELEVÉS D’ÉTANCHÉITÉ

• Facilité de pose

• Durabilité dans le temps

• Utilisation terrasse accessible et inaccessible

FICHE TECHNIQUE

Avantages
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Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

Système de protection des relevés d’étanchéité 
correspondant au DTU 20.12 - NF P 10-203-1/A2
Effet : 19 novembre 2007

A - Une gorge à section en V destinée à recevoir un joint de 
volume tel à assurer une étanchéité dans le plan horizontal 
entre 2 modules successifs.

BECQUET 5 / 8

>> Nouvelle goutte d’eau
>> Nouvelle dimension de surface 
      de collage

Réf. 13056

Largeur 120 mm

Longueur 1 mètre

Fixations

2 vis à métaux à tête cylindrique hexagonal 
INT912 8.8 M-08x120

2 chevilles en laiton de Ø 8mm
à expension arrière

Percements béton avec foret Ø 10.210.

Clé serrage 6 pans

Quantité par palette 72 ml

Poids unitaire 13 kg

120 mm

60
 m

m

• Vendu avec tous les accessoires

• Couleur : gris  / Autres coloris sur demande

Brevet déposé N° 00 08071 du 03/06/2000


