
Les techniciens du coffrage.

shop.doka.com
Acheter le coffrage et les produits d'étanchéité en ligne, simplement et rapidement !

Valable jusqu'au 
30/04/2023

Offre spéciale
Produits d‘étanchéité

PLASTIVO 180/250
Bénéfiez de 20% de remise sur Plastivo 180 et 250. PLASTIVO 180/250 sont des revêtements 
bi-composants, imperméables, qui durcit de manière fiable même à basse température et sur 
des supports partiellement humides.. 

• Convient aux bassins, canalisations et structures qui sont également destinés à l’eau potable.  
Norme: EN 1504-2 / EN 14891
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* Le prix de la promotion s‘applique à partir d'une palette, frais d'emballage/de livraison compris. | Toutes les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles. Valable pour 
les commandes passées jusqu'au 30/04/2023. Sous réserve de modifications, d'erreurs de frappe et d'impression. Ces prix s‘entendent nets, hors TVA, frais d'emballage/de livraison non 
compris, départ usine Uetendorf de Doka. Cette offre n'est pas cumulable avec les contrats existants, donnnant droit à une réduction (par ex. les contratscadres). Les conditions générales de 
vente de la société Doka Schweiz AG s'appliquent.

20%  
de remise

DokaBTM 1K classic DokaBTM 1K FS
Revêtement bitumineux épais prêt à l'emploi, monocomposant, modifié par 
polymères et contenant du polystyrène (PMBC). Convient à l'étanchéification 
des structures en contact avec le sol selon DIN EN 15814 et DIN 18533. 

• Peut s'appliquer sur des surfaces verticales et horizontales, des dalles de 
sol, des fondations et sur des murs de cave

• Ponte les fissures et flexible, exempt de solvants
• Peut s'appliquer à la spatule et facile à travailler

N. art. Désignation Unité de vente

830266001 DokaBTM 1K classic 30 l 1 palette =  
18 seaux à 30 l  
(totale: 540 l)

Revêtement bitumineux épais prêt à l'emploi, monocomposant, modifié  
par polymères et renforcé de fibres (PMBC) pour l'étanchéification des 
structures en contact avec le sol, conformément à EN 15814. 

• Peut s'appliquer sur les dalles de sol, les fondations, les balcons, les 
terrasses, les murs de caves et dans les parkings souterrains, ...

• Renforcé de fibres, ponte les fissures et flexible, exempt de solvants
• Peut s'appliquer à la spatule et facile à travailler

N. art. Désignation Unité de vente

830266010 DokaBTM 1K FS 1 palette =  
18 seaux à 30 kg  
(totale: 540 kg)

CHF / palette au lieu de CHF 885.60 CHF / palette au lieu de CHF 945.00

699699  ..00*00* 799799  ..00*00*



Die Schalungstechniker.

Bauwerksabdichtung  
für den Hoch-, Brücken- und Tunnelbau
Ob Schalung, Services, Bauzubehör oder Bauwerksabdichtung – bei Doka bekommen Sie alles aus 
einer Hand. Entdecken Sie unser umfangreiches Produktportfolio. Unsere Fachberater stehen Ihnen als 
kompetente Ansprechpartner für Ihre Projekte sowie bei Fragen und besonderen Anforderungen an die 
Abdichtungs- und Injektionstechnik zur Verfügung. 

Walter Nussbaumer 
M +41 79 215 85 45
walter.nussbaumer@doka.com

Nebih Tasholli 
M +41 79 540 60 25
nebih.tasholli@doka.com

Yann Versel 
M +41 79 634 37 94
yann.versel@doka.com

Haben Sie Fragen?
Unsere Fachberater sind gerne  
für Sie da.
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