
Les techniciens du coffrage.

Valable jusqu‘au 
31/10/2020

Bandes hydrogonflantes
Économisez jusqu‘à 12 % !

Masterstop SK 20/5

Masterstop „Long Time“

MASTERSTOP SK est un joint gonflant autocollant à la bentonite hydro- 
expansif qui empêche l’infiltration d’eau.

N. art. Désignation Quantité min.*

829353186 Masterstop SK 20/5 18 m 18 mètres

Le joint gonflant à la bentonite revêtu sert à colmater les joints de  
construction dans les zones base/base, base/mur et mur/mur. 

 � Étanche: Colonne d’eau de 50 m
 � Protection contre la pluie: 10 jours 

N. art. Désignation Quantité min.*

829353182 Masterstop „LT“ 25/20 5 m 30 mètres

7 7 ..0000
CHF / mc*

9 9 ..1010
CHF / mc*

Flowstop 20/10
Flowstop est un joint d’étanchéité à haut pouvoir de dilatation pour les 
joints de construction dans la construction béton. Flowstop est hautement 
résistant à toute une série de milieux liquides : Acides dilués et liquides 
alcalins, eau de mer, gaz de méthane et radon, lisiers, biogaz etc.

N. art. Désignation Quantité min.*

185075000 Flowstop 20/10 10 m 60 mètres

6 6 ..1515
CHF / mc*
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CH*Le prix de la promotion s‘applique à partir de la quantité minimale d‘achat mentionnée. Prix dégressifs selon quantité s‘appliquent. Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks  
disponibles. Valable pour les commandes passées jusqu’au 31/10/2020. Sous réserve de modifications, d‘erreurs de frappe et d‘impression. Ces prix s’entendent nets, hors TVA, départ  
usine Uetendorf de Doka, frais d’emballage/de livraison non compris. Cette offre n‘est pas cumulable avec les contrats existants, donnnant droit à une réduction (par ex. les contratscadres).  
Sur demande, nous vous communiquerons volontiers les frais de transport et d‘emballage. Les conditions générales de vente de la société Doka Schweiz AG s‘appliquent.
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Nous serons ravis de votre appel !
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Après la reprise de RAUH Betonschalungen AG par 
Doka Schweiz AG les deux entreprises ont fusionné en 
avril 2020. Vous pouvez également compter sur notre 
équipe, nos services et notre vaste gamme de produits 
à l‘avenir.
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Coffrage, service de coffrage, accessoires pour la construction et produits d‘étanchéité – avec Doka, 
vous bénéficiez du tout-en-un. Découvrez notre vaste gamme de produits. Notre équipe se tient à  
votre disposition en tant qu‘interlocuteur compétent pour vos projets et les exigences particulières en 
matière d‘étanchéité et d‘injection. 


