
Adekaro®

système d’étanchéité sous carrelage  
pour terrasses-balcons

A Simple à mettre en œuvre : pose à froid, par adhésivité, 
sans chape de ciment de protection

A Pas de délais avant la pose du carrelage

A Ultra-mince : 2,5 à 3 cm, carrelage compris

Conditionnement
Kit de 7 m², composés de : 28 plaques Adedal  2 platines Adek (0,50 m x 0,50 m) 

2 rouleaux de Bande Adek de 10 m x 0,10 m  1 rouleau d’Adeply de 16 m x 1 m 

1 bidon de Siplast Primer de 2 l  1 cartouche de mastic Ademas (310 ml)  
1 notice de pose

Emplois
 � Étanchéité sous carrelage des terrasses-balcons inférieures à 100 m² : loggias, 
terrasses en retrait, balcons, etc.

Supports admissibles
 � En maçonnerie, les supports définis par le DTU 20.12 (terrasses-balcons : éléments 
porteurs de type A ou formes monolithes adhérentes aux éléments porteurs de  
type A, B ou C).

Revêtement de surface admissible
 � Tout carreaux céramiques admis en sols extérieurs par le DTU 52.2, classés P3, et de 
dimensions 10 x 10 à 30 x 30 cm.
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Adekaro®

Description
Adeply
Feuille d’étanchéité à base de bitume modifié 
adhésif à froid.

 � Épaisseur 2 mm
 � Sous-face : film siliconé pelable
 � Surface : film PEHD noir
 � Rouleau de 16 m x 1 m, poids 30 kg

Adedal
Plaque semi-rigide en mortier calcaire bitume, 
armée de deux voiles de verre.

 � Surface : granulats minéraux colorés
 � Sous-face : bitume modifié adhésif à froid 
protégé par film siliconé pelable

 � Épaisseur 5 mm
 � Dimensions 0,50 x 0,50 m
 � Poids 8 kg/m²

Mise en œuvre (principes généraux)
Le détail de la mise en œuvre est décrit dans 
une notice de pose du procédé.

 � Dérouler les feuilles d’Adeply bord à bord 
sur le support imprégné, tout en retirant 
le papier de protection au fur et à mesure. 
L’adhésion se fait à froid, par simple 
marouflage. Veiller à relever les 2 couches 
d’Adeply au droit des relevés (mini 5 cm, 
maxi 8 cm). Cf. photo 1.

 � Puis procéder à l’identique pour la pose de 
la 2e couche, en déroulant les feuilles sur 
la 1ère couche, mais en décalant les lés des 
2 couches d’au moins 15 cm. Cf. photo 2.

Relevés avec protection rapportée
 � Avec la Bande Adealu (non comprise  
dans les kits) : feuille d’étanchéité adhésive 
à froid, autoprotégée par une feuille 
d’aluminium, destinée à la réalisation des 
relevés protégés par un enduit grillagé et la 
réalisation des relevés au droit de certains 
types de seuil.

Relevés sans protection rapportée
 � Avec la Bande Adeplomb (non comprise 
dans les kits) : bande d’étanchéité adhésive 
à froid, autoprotégée par une feuille  
de plomb (rouleaux de 3 m ; largeurs de 
0,16, 0,20, 0,25, 0,33 m ; 10,5 kg/m²).  
Cf. photo 3.

Pose des plaques Adedal
 � Les poser bord à bord en diagonale, par 
adhésivité à froid. L’étanchéité Adeply est 
alors protégée.

Pose du carrelage. Cf. photo 4.
 � La pose du carrelage doit être faite 
immédiatement après celle des plaques 
Adedal. 

 � Poser le carrelage au peigne directement 
sur le revêtement Adedal, à l’aide d’un 
mortier C2S1 au minimum.

 � Remplir les joints avec un mortier de joint à 
prise rapide.

Nota : le mortier colle et le mortier de 
joint ne sont pas fournis dans le kit.  
Colles associées : se référer au CCP.

Caractéristiques
Adeply

 � Résistance / allongement à la rupture 
(vitesse 100 mm/mn) : Rr = 4 daN/cm  
pour 200 %.

 � Résistance au poinçonnement (bille de 
diamètre 10 mm à 20 °C) : Rps  12 kg 
sur polystyrène.

 � Résistance au poinçonnement dynamique 
(Perfotest Baronnie) :  
Rpd  diamètre 20 mm sur polystyrène.

 � Résistance à la fissuration à 20 °C : 
ouverture à la fissure  6 mm.

 � Résistance aux mouvements cycliques de 
traction-compression (UEAtc) : bonne à 500 
cycles d’amplitude à 0 °C.

 � Résistance au pelage à 90° d’angle,  
à 20 °C et après 24 h, sur béton  
(vitesse de traction 10 mm/mn) :  
Rp 24  1,0 daN/cm.

Documents de référence
 � Cahier des charges de pose.
 � Fascicule gamme plancher.

Sécurité
Adekaro n’est pas un procédé classé 
dangereux, conformément à l’arrêté  
du 20 avril 1994 et dans le cadre  
de l’utilisation prescrite dans cette notice.

Ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les 
documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve 
le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, 
en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.


