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PROTECTION DE 
DÉCOUPE
Le rebord GABAG FLEX-

ZARGE® répond à toutes les 

attentes que les spéciali-

stes sur le terrain peuvent 

avoir en matière de ruban 

d’étanchéité flexible. Lors 

d’un remplacement de 

joint en silicone et grâce à 

l’insert métallique intégrée, 

la probabilité de couper le 

ruban d’étanchéité de la 

baignoire est quasi improba-

ble. Cela signifie que même 

après le changement d’un 

joint en silicone, le ruban 

d’étanchéité d’une baignoire 

reste durablement étanche. 

UNE NOUVEAUTÉ MONDI-

ALE, qui redéfinit l’état de 

la technique. Typique de 

GABAG !

PROTECTION  
ANTI-BRUIT
Le rebord GABAG FLEX-

ZARGE® est équipé d’un 

profil anti-bruit spécifique, 

à peine visible et offrant, 

de par ses caractéristiques, 

une protection anti-bruit 

efficace conforme aux exi-

gences anti-bruit élevées de 

la norme SIA 181. La protec-

tion anti-bruit est assurée, 

non seulement entre la bai-

gnoire et le mur et jusqu’en 

dessous du pourtour de la 

baignoire, mais également 

entre la baignoire et le 

car relage, grâce au segment 

arrière de remplissage 

(cordon rond) breveté et 

très apprécié. En matière de 

protection anti-bruit, le re-

bord FLEXZARGE® n’a rien à 

envier aux profils anti-bruit 

vendus dans le commerce. 

De multiples essais auprès 

de l’EMPA le confirment.

SYSTÈME  
D’ÉTANCHÉIFICATION 
DURABLE
Le rebord GABAG FLEX-

ZARGE® est un système 

d’étanchéification durable 

sur tout le pourtour de 

la baignoire et le seul à 

avoir une bande adhésive 

d’étanchéification large 

de 30 mm qui ne sèche 

jamais et ne devient jamais 

cassante. Dans le cas d’un 

joint de silicone défectueux, 

ce rebord permet d’éviter les 

dégâts des eaux jusqu’à ce 

que le joint soit refait. 

Grâce à sa zone de dilatati-

on qui a fait ses preuves, il 

peut compenser des mouve-

ments au niveau de la struc-

ture du bâtiment atteignant 

en moyenne jusqu’à 8 mm. 

Même si la substructure, le 

support pour baignoire ou 

le sol venaient à s’affaisser, 

quasiment aucune pression 

ne serait exercée sur les 

carreaux.

SOLUTION SYSTÈME
Le ruban de rebord flexible 

développé par la société GA-

BAG est un produit fini qui 

se pose en UNE SEULE pha-

se de travail et qui résout 

beaucoup les problèmes de 

raccordements.

• Profil d’étanchéité 

•  Profil de protection  

de bord de baignoire

•  Segment arrière de rem-

plissage (en remplacement 

du cordon rond)

• Profil anti-bruit

•  Profil de retenue de la colle 

pour carreaux

• Insert métallique

•  Ruban d’étanchéité 

contrecollé de non-tissé 

pour une étanchéifica-

tion sur toute la surface 

murale (étanchéification 

composite)

•  Zone de dilatation 

élastique

•  Profil de compensation  

de coin (nouveau)

 

Enorme avantage: tout est 

prémonté en usine dans 

un seul et même ruban. 

Typique de GABAG !

CE SYSTÈME D’ÉTANCHÉIFICATION  
TIENT SES PROMESSES.



15 ANS 
D’EXPÉRIENCE
En tenant compte de son 

expérience sur le terrain 

et des exigences crois-

santes dans le secteur 

du bâtiment, la société 

GABAG propose depuis des 

décennies des solutions in-

telligentes pour le montage 

des receveurs de douche et 

des baignoires standard et 

whirlpool. Le rebord GABAG 

FLEXZARGE®, L’ORIGINAL 

en matière de rubans 

d’étanchéification de bai-

gnoires, est un produit testé 

et éprouvé utilisé depuis 

maintenant plus de 15 ans 

et qui rencontre une grande 

popularité. Au cours du 

temps et en se basant sur 

une expérience pratique, le 

ruban d’étanchéité flexible 

de la société GABAG a été 

amélioré et perfectionné par 

des experts en bâtiment.

ÉTAT DE LA  
TECHNIQUE
Comme mentionné dans 

les fiches techniques de 

l’ASEPP, de l’ASC et de 

l’Association Suissetec, 

l’utilisation du rebord FLEX-

ZARGE® est, pour de bonnes 

raisons, devenue une 

recommandation. Même la 

fiche technique n° 3, partie 

1, de l’IVD qui définit une 

étanchéification normali-

sée exige que le ruban de 

rebord flexible soit utilisé. 

Une fois de plus, la société 

GABAG s’affirme comme 

un créateur d’innovation 

dans la branche sanitaire 

et définit, grâce à sa insert 

métallique dans le profil 

d’étanchéification des bords 

de baignoires, un nouvel 

état de la technique.

MONTAGE AISÉ
Le rebord GABAG FLEXZAR-

GE® résiste aux déchire-

ments, s’use peu et peut 

être installé aisément et 

rapidement, en quelques 

gestes, sur tous les bords de 

baignoires en acier émaillé, 

en matière plastique, en 

acier chromé, en matière 

plastique renforcée de 

fibres de verre, en fonte et 

en céramique. Les connais-

seurs, les professionnels 

ainsi que les spécialistes 

savent que le rebord GABAG 

FLEXZARGE® est entière-

ment préfabriqué à l’usine 

de Küssnacht am Rigi. 

Ainsi, terminé les facteurs 

d’insécurité typiques 

comme la pose séparée 

sur le chantier de profils 

anti-bruit, capillaires et de 

protection pour les bords 

de baignoires ou encore de 

cordons ronds, etc. Avec 

le profil d’étanchéité des 

bords de baignoires de 

GABAG, le montage est plus 

simple, plus rapide et bien 

plus sûr.

FABRICATION  
SUISSE
La société GABAG est sy-

nonyme de sécurité sociale 

pour tous ses employés et 

produit depuis des décen-

nies tous ses produits à 

Küssnacht am Rigi, un site 

suisse. Le rebord GABAG 

FLEXZARGE® est fabriqué à 

la main par des employées 

très compétentes. Venez 

visiter notre usine et vous 

convaincre par vous-même.

 

A propos, nos employés ne 

sont pas les seuls à profiter 

de notre localisation en 

Suisse, mais de nombreux 

sous-traitants suisses 

également.

15 ANS



REBORD FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE –  
UNE TECHNIQUE ÉPROUVÉE DEPUIS 15 ANS DANS UN SEUL  
ET MÊME RUBAN

A   REBORD GABAG FLEXZARGE® 

protection de découpe

  

B   Avec profil anti-bruit prémonté 

en l’usine (baignoire • mur)

 

 C   Avec profil anti-bruit prémonté 

en l’usine (baignoire • carrelage)

 

  D   Avec profil de retenue de la  

colle pour carreaux prémonté  

en l’usine 

 

  E   Avec profil de protection de bord 

de baignoire épais prémonté en 

l’usine

 

F     Avec segment arrière de remplis-

sage pré-perforé (en remplace-

ment du cordon rond) intégré à 

l’usine

 

 G   Avec zone extensible élastique 

intégrée à l’usine  

(même après carrelage) 

 

 H   Avec ruban d’étanchéité (auto-

collant) pour un collage au mur 

sur toute la surface

 

I   Avec profils de compensation 

de coin inclus (la solution la plus 

parfaite, la plus sûre et la plus 

professionnelle pour les coins)

REBORD GABAG FLEXZARGE® – 

L’ORIGINAL

EST RECOMMANDÉ PAR LES  

ASSOCIATIONS DE PEINTRES, DE  

PLÂTRIERS, DE CARRELEURS  

ET PAR L’ASSOCIATION SUISSETEC !

A

B

G

H

F
E

C

D

I

G

LA SOLUTION  
PARFAITE POUR 

LES COINS



CONTENU DE LA LIVRAISON / ETAPES DE MONTAGE 
REBORD GABAG FLEXZARGE AVEC PROTECTION DE DÉCOUPE

PROFIL DE COIN
ÉLASTIQUE

REBORD FLEXZARGE®
PROTECTION DE DÉCOUPE

BANDE DE TEST  
ADHÉSIVE

RUBAN EN BUTYLE
SUPPLÉMENTAIRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
POUR L’INSTALLATEUR ET LE 

CARRELEUR

CHIFFON DE NETTOYAGE  
HUMIDE ET CHIFFON  

SEC D’UTILISATION PRATIQUE

CISEAUX  
MULTIFONCTIONNELS

CUTTER HAUT  
DE GAMME

54

7 8

6



Bien frotter le pourtour de la baignoire avec un 
chiffon de nettoyage (humide), laisser aérer 3 mi-
nutes puis essuyer avec un chiffon sec: contrôler 
l’adhérence de la colle avec la bande de test adhé-
sive. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles.

Couper le profil anti-bruit bleu sur le bord de la 
baignoire à l’aide d’un cutter. Placer en-dessous 
un morceau de carton afin de protéger la 
baignoire.

Bien presser le rebord FLEXZARGE® contre le 
bord de la baignoire avec le dos de la main, ou 
bien avec le rouleau presseur GABAG, en par-
ticulier au niveau des coins. Coller le ruban en 
butyle qui dépasse sous le bord de la baignoire.

Poser le ruban en butyle fourni en un seul mor-
ceau à fleur du bord supérieur de la baignoire.  
Placer le profil de coin, avec un angle de 45°, 
contre le bord de la baignoire. Uniquement là  
où, plus tard, le rebord FLEXZARGE® sera posé. 
Retirer le film de protection situé sur la face 
extérieure.

Poser le rebord FLEXZARGE® à angle droit 
autour du profil de coin. Couper le profil anti- 
bruit bleu en biais, enlever le matériau en trop,  
ainsi que la protection du bord de baignoire,  
puis continuer le montage du profil anti-bruit.

Une fois la pose du carrelage terminée, retirer 
le profil bleu du ruban d’étanchéité et remplir 
largement le joint de silicone, par exemple 
Ottoseal® S100 ou similaire. L’élément restant 
fait office de joint de remplissage (cordon rond) 
et d’isolation phonique.

Maintenir le rebord FLEXZARGE® contre le bord 
de la baignoire avec un angle de 90°. Le rebord 
FLEXZARGE® doit arriver à fleur du bord de la 
baignoire. Retirer le papier de protection situé sur  
la face inférieure et bien presser le rebord FLEX-
ZARGE® contre la baignoire.

Retirer le ruban de protection sur la bande 
adhésive grise.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
DU REBORD GABAG FLEXZARGE®  
PROTECTION DE DÉCOUPE

En raison de l’insert métallique intégrée, les 
extrémités (début et fin) du rebord flexible sont 
acérées et présentent un risque de blessure. 

REMARQUE IMPORTANTE: LES DIMENSIONS DE LA NICHE
ENDUIT DE FOND / ENDUIT DE FOND (SUIVANT L‘EPAISSEUR 
DES CARREAUX) DOIT ÊTRE MAX. 1 CM PLUS GRANDOIT  
QUE LES DIMENSIONS DE LA BAIGNOIRE

LA VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE POUR LE REBORD GABAG  
FLEXZARGE® PEUT ÊTRE VISUALISÉE  
À L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE : 
LIEN  WWW.GABAG.COM/FZ-FR

VIDÉO

A

A

B

B

1

4

7

2

5

8

3

6

https://www.gabag.com/fr/nos-produits/foca/rebord-gabag-flexzarger-protection-de-decoupe


LA VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE POUR LE REBORD GABAG  
FLEXZARGE® PEUT ÊTRE VISUALISÉE  
À L’ADRESSE INTERNET SUIVANTE : 
LIEN  WWW.GABAG.COM/FZ-FR

https://www.gabag.com/fr/nos-produits/foca/rebord-gabag-flexzarger-protection-de-decoupe


VARIANTE DE MONTAGE  
AVEC PROFIL DE COIN
Pour les coins de baignoire d’un rayon 

supérieur à 13 mm et inférieur à 25 mm, 

il est nécessaire d’appliquer un lit de 

colle compris entre 2 et 3 mm environ, 

en fonction de l’épaisseur des car- 

 reaux, de la situation de montage et 

des dimensions de la niche. 

VARIANTE DE MONTAGE SANS 
PROFIL DE COIN NI PLIS
Pour les coins de baignoire d’un rayon 

inférieur ou égal de 2 – 3 mm et selon 

l’emplacement et les dimensions de la 

niche, il n’est pas nécessaire de faire  

un pli. Selon l’épaisseur des carreaux,  

le lit de colle doit être compris entre  

2 et 3 mm.

DÉTAILS POUR LES CARRE-
AUX NORMAUX OU POUR LA 
MOSAÏQUE ≥ 20 MM
Selon l’épaisseur des carreaux, le lit  

de colle doit avoir une épaisseur 

d’environ 2 à 3 mm, suivant la variante 

de montage (voir l’illustration 1 ou les 

illustrations 2 et 3). Pour la pose de 

carreaux de mosaïque ≥ 20 mm, veuillez 

observer les indications concernant les 

conditions de construction et le détail 

des structures possibles sur notre site 

Internet www.gabag.com.

VARIANTE DE MONTAGE  
AVEC PLI
Pour les coins de baignoire d’un rayon 

inférieur à 13 mm, il est nécessaire 

d’appliquer un lit de colle compris entre 

2 et 3 mm, en fonction de l’épaisseur 

des carreaux.

DÉTAILS POUR LES PETITS 
CARREAUX, LA MOSAÏQUE  
OU LES REVÊTEMENTS DE 
CARREAUX < 20 MM
Coller une plaque de support sur toute 

la surface du rebord GABAG FLEX-

ZARGE® ou sur le mur.
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DÉTAILS POUR LE CARRELEUR
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http://www.gabag.com/fr/accueil/


Recouvrir le ruban d’étanchéité 

collé d’une deuxième couche 

d’étanchéification composite.

Retirer le papier de protection situé à 

l’arrière du ruban d’étanchéité, puis 

coller ce dernier sur l’étanchéification 

composite sèche. Poser le ruban 

d’étanchéité sur l’étanchéification, de 

manière bien plane et en évitant les 

inclusions d’air.

Replier le ruban d’étanchéité recouvert 

d’un non-tissé vers la baignoire, puis 

appliquer l’étanchéification composite 

sur le mur.

Une fois la pose du carrelage terminée, 

retirer le profil de protection de bord de 

baignoire et remplir largement le joint 

de silicone, par exemple Ottoseal® S100 

ou similaire. L’élément résiduel fait 

office de joint de remplissage (cordon 

rond) et d’isolation phonique.

INTÉGRER LE REBORD GABAG FLEXZARGE®  
DANS L’ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE

REMARQUE POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L’ÉTANCHÉITÉ OU POUR LE CARRELEUR

1

4

2 3

 La structure des supports muraux doit être vérifiée par un spécialiste compétent et doit être,  

le cas échéant, prétraitée. Veuillez observer les instructions de la page suivante. 



EXEMPLE D’APPLICATION

Ruban d’étanchéité

Receveur de douche / Baignoire
Carrelage

Joint en silicone

Colle pour carrelage

Etanchéification composite*

Etanchéification 
composite*

REBORD GABAG FLEXZARGE®
PROTECTION DE DÉCOUPE

Enduit de 
fond

Segment arrière de remplissage
en remplacement du cordon rond Insert métallique

*  Produits d’étanchéification de: Mapei, Codex, Murexin, PCI, Kerakoll, Weber-Marmoran,  
STO ou équivalent (rapport d’essai sur le site www.gabag.com)

https://www.gabag.com/fr/


MÊME POUR DES SITUATIONS DE MONTAGE DE CE TYPE, GABAG  
PROPOSE DES SOLUTIONS POUR L’ÉTANCHÉIFICATION DU  
BORD DE BAIGNOIRE.

VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR OBTENIR DES EXPLICATIONS PLUS 
DÉTAILLÉES. NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS AIDER POUR 
LA PLANIFICATION ET LA RECHERCHE DE SOLUTIONS.

WWW.GABAG.COM

https://www.gabag.com/fr/


INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

COMMENT NOUS TROUVER

QUIT TER L’AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT, 

PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN. AU  

2E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L’ENTRÉE À  

DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES,  

SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.

(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)

ZÜRICH
ZUG
LUZERN

SCHWYZFÄNN

KÜSSNACHT

A4

ZÜRICH
ZUG
LUZERN

SCHWYZFÄNN

KÜSSNACHT

A4

GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE

No. Team No. Art m’

117 401 8002.020 2.0

117 402 8002.025 2.5

117 403 8002.030 3.0

117 404 8002.034 3.4

117 405 8002.036 3.6

117 406 8002.038 3.8

No. Team No. Art m’

117 407 8002.040 4.0

117 408 8002.045 4.5

117 409 8002.048 4.8

 8002.050 5.0

 8002.100 10.0

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

TÉLÉPHONE : +41 41 854 46 64
TÉLÉFAX : +41 41 854 46 65

GABAG PRODUKTIONS
UND VERTRIEBS AG

UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN 

FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF 

W W W.GABAG.COM

NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND

ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR 

W W W.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E  

FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU 

W W W.GABAG.COM
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