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Le ruban d’étanchéité horizontal tout spécifiquement conçu 

pour les montages précités et livré en set permet de rendre 

étanches les transitions horizontales entre une baignoire et 

des surfaces de rangement ainsi que les raccords entre les 

bords d’un receveur de douche et le sol. Ce rebord va servir au 

carreleur de surface de liaison lors de l’étanchéification des  

surfaces. Le profil d’isolation phonique joint de très grande 

qualité assure une isolation optimale entre la baignoire et le 

carrelage ou la structure du bâtiment. 

Le ruban de rebord flexible avec PROTECTION DE DÉCOUPE 

continue d’offrir l’étanchéification secondaire habituelle  

toujours fiable sur tout le pourtour des bords de baignoire  

ainsi qu’une jonction idéale permettant d’obtenir une 

étanchéifi cation totale avec les murs

LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE  3D LA  
SOLUTION ANTI-BRUIT ÉTANCHE À L’EAU DE TROISIÈME DIMENSION

Une fois de plus ! Le rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION  

DE DÉCOUPE 3D, la toute nouvelle invention et innovation de la  

société GABAG permet d’élargir et de compléter les solutions 

d’étanchéification GABAG FLEXZARGE® dans certaines situations 

de montage. Le rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE  

DÉCOUPE 3D est l’étanchéification fiable pour les bords de rece-

veurs de douche à fleur de sol ainsi que pour les baignoires  

standard ou whirlpool avec surfaces de rangement.  

Le rebord GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D 

est utilisé à chaque fois qu’une étanchéification optimale est 

recherchée entre des surfaces verticales et horizontales !



ACCESSOIRE OPTIONNEL  
COINS D’ÉTANCHÉITÉ 3D



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’ORIGI-

NAL 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 

FLEXZARGE® est, pour de 

bonnes raisons, devenue 

une recommandation. 

Même la fiche technique 

n° 3, partie 1, de l’IVD qui 

définit une étanchéification 

normalisée exige que le 

ruban de rebord flexible soit 

utilisé. Une fois de plus, la 

société GABAG s’affirme 

comme un créateur d’in-

novation 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 FLEX-

ZARGE® 3D résiste aux 

déchirements, 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 cé-

ramique. Les connaisseurs, 

les professionnels ainsi que 

les spécialistes savent que 

le rebord GABAG FLEX-

ZARGE® est entièrement 

préfabriqué à l’usine de 

Küssnacht am Rigi. Ainsi, 

terminé les facteurs d’in-

sécurité typiques comme 

la pose sur le chantier de 

profils anti-bruit, capillaires 

et de protection pour les 

bords de baignoires ou en-

core 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 produit 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.

CE SYSTÈME D’ÉTANCHÉIFICATION 
TIENT SES PROMESSES

15 ANS





CONDITION DE MONTAGE SUR UNE BAIGNOIRE AVEC ÉLÉMENTS  
DE GARNISSAGE DE NICHES OU ÉLARGISSEMENTS DES SURFACES  
DE RANGEMENT

VARIANTE 1 
RACCORDEMENT AVEC  
CARREAUX AU NIVEAU  
DU BORD DE LA BAIGNOIRE

VARIANTE 2 
RACCORDEMENT AVEC  
CARREAUX À FLEUR DU  
BORD DE LA BAIGNOIRE

EXEMPLE DE SITUATION DE 
MONTAGE D’UNE BAIGNOIRE 
AVEC SURFACE DE RANGEMENT
(N° 1)

1  JOINT EN SILICONE

2  PROFILÉ D’ISOLATION PHONIQUE 
 SEGMENT ARRIÈRE DE REMPLISSAGE

3  ETANCHÉIFICATION COMPOSITE

4  RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL

CARRELAGE

SURFACE 
HORIZONTALE

REHAUSSEMENT
COMPENSATION

1

4

2
3

Comme d’habitude, les composants du rebord GABAG 

FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D également, sont 

pré-montés en usine. Le montage sur site est ainsi très aisé.  

Le ruban d’étanchéité horizontal tout comme le profil d’iso-

lation phonique sont préfabriqués et livrés dans la même 

longueur que le rebord FLEXZARGE®. Fini les mesures d’étan-

chéification compliquées, l’utilisation de coins d’étanchéité sé-

parés, le mesurage et le marquage de l’épaisseur des carreaux 

sur le bord de la baignoire, etc. !

SURFACE 
HORIZONTALE

1

4

2 3

CARRELAGE



VARIANTE 1 
(RECOMMANDEE)  
RACCORD DU CARRELAGE  
AU BORD DU RECEVEUR  
DE DOUCHE

VARIANTE 2 
RACCORD DU CARRELAGE  
AU BORD DU RECEVEUR  
DE DOUCHE

CONDITION DE MONTAGE SUR UN  
RECEVEUR DE DOUCHE À FLEUR DE SOL

EXEMPLE DE SITUATION DE MONTAGE  
D’UN RECEVEUR DE DOUCHE AVEC 
CARRELAGE AU BORD DU RECEVEUR
(N° 2)

CARRELAGE

SURFACE 
HORIZONTALE

1

4

2 3

1  JOINT EN SILICONE

2  PROFILÉ D’ISOLATION PHONIQUE 
 SEGMENT ARRIÈRE DE REMPLISSAGE

3  ETANCHÉIFICATION COMPOSITE

4  RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL

4

1 2 3

CARRELAGE

SURFACE 
HORIZONTALE

COMPEN-
SATION



Maintenir le rebord GABAG FLEX-
ZARGE®, avec un angle de 90°, con-
tre le bord de la baignoire. 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 FLEXZARGE® contre la 
baignoire.

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.

Poser le rebord FLEXZARGE® à 
angle droit autour du profil de coin.

A

A

B

B

INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
DU REBORD GABAG FLEXZARGE®  
PROTECTION DE DÉCOUPE 3D 

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

Poser le ruban en butyle fourni en 
un seul morceau à fleur du bord 
supérieur de la baignoire. Dans les  
coins de la baignoire, poser le  
ruban autour du rayon. Installer le 
ruban en butyle uniquement là  
où le rebord GABAG FLEXZARGE® 
sera plus tard posé. Rabattre le 
ruban en butyle sous le bord de la  
baignoire et bien presser sur  
toute la longueur. Enlever le film  
de protection.

Suivant la situation de montage,  
il peut être nécessaire de poser  
(en pressant fortement) des  
raccords d’angles e  sous le bord  
de la baignoire.

Raccord d’angle 30 × 30 mm  
(transition rebord FLEXZARGE®/  
ruban d’étanchéité horizontal) 
Raccord d’angle 30 × 30 mm  
(transition ruban d’étanchéité 
horizontal / ruban d’étanchéité 
horizontal) Observez l’exemple  
de montage (n° 1)

1 2 3 4

5 6

PRÉPARATION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

41 2 3

VIDÉO DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE 
DU REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION  
DE DÉCOUPE 3D SUR

LIEN  WWW.GABAG.COM/FZ-3D-FR

VIDÉO

En raison de la protection de découpe en métal intégrée, les extrémités  
(début et fin) du rebord flexible sont acérées et présentent un risque de  
blessure. Utiliser un rouleau presseur pour bien presser le ruban d’étanchéité  
de la baignoire. Le rouleau presseur ainsi que les ciseaux sont disponibles 
auprès de la société GABAG.

Chaque kit est livré avec deux 
profils de coin, un profil A pour les 
baignoires à petit rayon et un  
profil B pour celles à grand rayon.

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.

Choisir le profil de coin adapté au 
bord de la baignoire. Le profil de 
coin doit reposer à fleur du bord de 
la baignoire. Retirer le film de pro-
tection situé sur la face intérieure.

e

e

e

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

http://WWW.GABAG.COM/FZ-3D-FR


a
a

b
b

Installer le profil d’isolation phonique blanc (1×15mm) b  à l’arrière du 
rebord FLEXZARGE®.

Couper le profil anti-bruit bleu en 
biais, enlever le matériau en trop, 
ainsi que la protection du bord de 
baignoire, puis continuer le mon-
tage du profil anti-bruit.

Retirer le film de protection du ruban 
adhésif en butyle gris.

Bien presser le rebord FLEXZARGE® 
contre le bord de la baignoire avec le 
dos de la main, ou bien avec le rou-
leau presseur GABAG, en particulier 
au niveau des coins.

Coller le ruban en butyle qui dépasse 
sous le bord de la baignoire.

Montage du ruban d’étanchéité 
horizontal et du profil anti-bruit

Suivre, pour toutes les surfaces 
horizontales à étanchéifier les 
étapes de montage 1 à 5. Retirer 
maintenant le ruban de protection 
sur la partie large de la bande 
adhésive grise.

Retirer le ruban de protection sur la bande 
adhésive grise (partie étroite) puis poser 
le rebord GABAG FLEXZARGE® à fleur du 
bord supérieur. Retirez le ruban de protec-
tion (dans la même longueur) du rebord 
FLEXZARGE®.

Bien presser et coller les super-
positions de bandes adhésives 
obtenues.

Poser la partie étroite de la bande 
adhésive grise sous le bord de la 
baignoire, puis presser fortement.

1 4
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2
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ HORIZONTAL  
GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

85 6 7

Installer le profil d’isolation pho-
nique blanc (3×30mm, perforé) a  
sur tout le pourtour de la baignoire 
lors de l’étanchéification horizon-
tale. Perforation vers le bas.



DÉTAILS POUR LE CARRELEUR LORS D’UN RACCORD VERTICAL  
AVEC LE REBORD GABAG FLEXZARGE® PROTECTION DE DÉCOUPE 3D
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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 à 5 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 CAR-
REAUX 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.



INFORMATIONS IMPORTANTES POUR 
LES PLANIFICATEURS ET LES ARCHITECTES

Une baignoire ou un receveur de douche doit être monté de  

manière stable. Nous recommandons d’utiliser les supports pour 

baignoires GABAG. En effet, ceux-ci ne subissent aucun retrait  

et permettent ainsi de répondre aux contraintes anti-bruit élevées 

et de pré-monter les élargissements des surfaces de rangement,  

par exemple, directement en usine selon les souhaits du client.  

Les systèmes de montage qui affiche un coefficient de retrait ou  

de compression supérieur à 2 mm ne doivent pas être utilisés.

Recouvrir le ruban d’étanchéité collé 

d’une seconde couche d’étanchéification 

composite.

Rabattre le ruban d’étanchéité contre-

collé de non-tissé en direction de la 

baignoire, puis appliquer l’étanchéifi-

cation composite sur les surfaces de 

rangement côté murs.

Une fois la pose du carrelage terminée, 

retirer le profil de protection de bord 

de baignoire bleu perforé et remplir 

largement le joint avec du silicone, par 

exemple Ottoseal® S100 ou similaire. 

L’élément résiduel fait office de joint  

de remplissage (cordon rond) et d’isola-

tion phonique.

INSTALLATION DU REBORD GABAG FLEXZARGE®  
DANS L’ÉTANCHÉIFICATION COMPOSITE

REMARQUES POUR LE TECHNICIEN EN CHARGE DE L’ÉTANCHÉIFICATION 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.

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.



TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

COMMENT NOUS TROUVER

QUITTER 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)
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REBORD GABAG FLEXZARGE®  
PROTECTION DE DÉCOUPE 3D

8002.320 2,0 mètres courants

8002.325 2,5 mètres courants

8002.330 3,0 mètres courants

8002.334 3,4 mètres courants

8002.336 3,6 mètres courants

8002.338 3,8 mètres courants

8002.340 4,0 mètres courants

8002.345 4,5 mètres courants

8002.348 4,8 mètres courants

8002.310 10,0 mètres courants

ALTE ZUGERSTRASSE 12
6403 KÜSSNACHT AM RIGI

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

INFO@GABAG.COM
WWW.GABAG.COM

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

DE

FR

IT

http://WWW.GABAG.COM
http://www.gabag.com

