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       Vidéos MASTIX

  1.23

     Nouveau

  1.54

Incorporation des 
bandes  BFL-Mastix 20/40 R4 
dans le béton frais d’un radier

  5.43

Pose des bandes 
BFL-Mastix types R4 - R - R41/2 D

     Nouveau

https://youtu.be/aJLvtGSMlPo
https://youtu.be/aJLvtGSMlPo
https://youtu.be/aJLvtGSMlPo
https://youtu.be/Tfib-fmEPyU
https://youtu.be/Tfib-fmEPyU
https://youtu.be/2GZnF6tShug
https://youtu.be/2GZnF6tShug
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Bandes BFL-Mastix 
11/40 N pour le traitement des joints 
sciés dans le parement amont du
Barrage d’Emosson

Utilisation de bandes 
BFL-Mastix au cours de la construc-
tion d’une centrale hydro-électrique

   ⏎

  1.47

Collage des bandes
BFL-MASTIX sur béton
avec la colle Mastix MS Polymer

   ⏎

     Nouveau

  1.23

     Nouveau

  1.11

  1.20

     Nouveau Utilisation de bandes
BFL-Mastix au cours de la sécurisa-
tion des fondations ancrées du 
viaduc de Chillon

https://youtu.be/rsXIxpSnhnw
https://youtu.be/8yaDt_GmPNg
http://https://youtu.be/p9hYGOB1d4I
https://youtu.be/p9hYGOB1d4I
https://youtu.be/p9hYGOB1d4I
https://youtu.be/rsXIxpSnhnw
https://youtu.be/rsXIxpSnhnw
https://youtu.be/8yaDt_GmPNg
https://youtu.be/8yaDt_GmPNg
https://youtu.be/8rbaCmYadIU
https://youtu.be/8rbaCmYadIU
https://youtu.be/8rbaCmYadIU
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  1.20

Utilisation de bandes 
BFL-Mastix pour l’étanchéité des 
joints du bassin de décantation
Marc Aurèle Fortin

Utilisation de bandes
BFL-Mastix pour un joint
de dilatation lors de la surélévation 
du barrageVieux Emosson

Utilisation des bandes 
BFL-Mastix pour l’étanchéité des 
joints dans le tunnel de Choindez

   ⏎

  1.40

Etanchéité des joints de
bordure sur le Pont de la Poya

   ⏎

  0.49

  1.52

  1.04

https://youtu.be/txdsk-3dgms
https://youtu.be/HspdT1IWUb0
https://youtu.be/3_g_oGeQRNA
ttps://youtu.be/e0pCLoAuK2Y
https://youtu.be/e0pCLoAuK2Y
https://youtu.be/e0pCLoAuK2Y
https://youtu.be/3_g_oGeQRNA
https://youtu.be/3_g_oGeQRNA
https://youtu.be/txdsk-3dgms
https://youtu.be/txdsk-3dgms
https://youtu.be/HspdT1IWUb0
https://youtu.be/HspdT1IWUb0
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  1.26

  0.54

www.mastix.ch 

Adhérence du béton frais
sur une surface lisse, sur une surface 
rugueuses et une surface très  ru-
gueuse

Déformabilité du noyau 
des bandes BFL-Mastix sous une 
contrainte de traction

   ⏎

Utilisation de bandes
BFL-Mastix au cours de la suréléva-
tion d’un mur sur une route de 
montagne

  1.59

https://youtu.be/AdPu0tPPWjk
https://youtu.be/AdPu0tPPWjk
https://youtu.be/6w5RP37cJwk
https://youtu.be/6w5RP37cJwk
http://www.mastix.ch
https://youtu.be/6w5RP37cJwk
https://youtu.be/AdPu0tPPWjk
https://youtu.be/ILz-1xnOuys
https://youtu.be/ILz-1xnOuys
https://youtu.be/ILz-1xnOuys

