
RBLOCK RBLOCK
BRUSH

MEMBRANE SOUPLE 
ÉTANCHE À L’AIR ET À L’EAU

• ASSURE UNE PARFAITE ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DES SUPPORTS

• APPLICABLE SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS POREUX ET NON POREUX

• VERSION FIBRÉE POUR OPTIMISER LES PONTAGES

• ASSURE UNE PROTECTION A L'EAU, AU FEU ET CERTAINS GAZ (RADON)

• FLEXIBLE ET RÉSISTANT, IDÉAL POUR CONSTRUCTIONS EN BOIS

• APPLICATION FACILE AVEC MACHINE AIRLESS, KOGUN ou PINCEAU

• COULEUR VERTE OU BLANCHE POUR NEUF OU RENOVATION

• PRODUIT ECO-RESPONSABLE SANS SOLVANT
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Protégez votre
savoir-faire

RBLOCK respecte la directive européenne 2013/59/Euratom 
contre la propagation du radon. Grâce à notre membrane, 
idéale en application sur radier, vide-sanitaires ou espaces clos, 
RBLOCK évite la concentration du gaz dans le bâtiment et 
protège ses utilisateurs. 

RBLOCK s'applique facilement à l'aide d'une pompe ou pistolet 
airless sur tous supports du bâtiment. RBLOCK BRUSH est lui fibré 
afin de combler les éventuelles fissures et jointures. Il s'applique à 
l'aide d'un pinceau ou de notre pistolet à air comprimé KOGUN. Ces 
produits sont de couleur verte ou blanche afin d'allier technicité et 
finition pour les opérations de rénovation.

PROTECTION CONTRE
LE RADON

Le secteur immobilier du neuf et de la rénovation aborde 
une transition écologique majeure, portée par les enjeux 
climatiques et énergétiques. Cette tendance est amplifiée 
par des réglementations plus exigeantes, notamment en 
France, avec la mise en place de la RE 2020 ou de la réforme 
du DPE. Cette mutation ne peut être réalisée sans 
l'innovation dans de nouveaux matériaux, accessibles et 
performants.

Le RBLOCK crée une membrane en couche mince 
performante, avec un taux de fuite de 0.0445 ± 0,0086 m³/h 
selon la norme NBN EN 12114:2000 : une étanchéité à l'air 
optimale pour les économies d'énergie !

Résistante également à l'eau, au feu et à certains gaz, le 
système s'applique facilement sur tous les supports du 
bâtiment, en construction neuve ou en rénovation, pour 
parfaire l'étanchéité du bâtiment.

PERFORMANCE 
ENERGETIQUE
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RBLOCK RBLOCK BRUSH
RBLOCK et RBLOCK BRUSH sont des résines 
monocomposantes en base aqueuse prêtes à l'emploi pour 
étanchéifier à l’air et à l’eau tous types de supports du 
bâtiment : béton, brique, plâtre, bois, métal... Elles s'appliquent 
aisément à la main ou à la machine airless pour traiter les 
points singuliers comme des surfaces entières.

Utilisation d'une toile tressée préalablement à l'application 
du produit pour les espaces supérieurs à 20 mm :

Pour la mise en œuvre, se référer à la 
fiche technique.

Raccords

Gaines/conduits/percements

Ouvrants

Fissures

Bois

Sol

Voliges

Parpaing Mur

OSB

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Charpentes


