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Fondaply 2
Membrane bitume-élastomère  
auto-adhésive pour parois enterrées 

Grande résistance à la pénétration des racines grâce  
au film synthétique de surface

Mise en œuvre simple par auto-adhésivité à froid

Conditionnement
Rouleau de 20 m x 1 m  Poids d'un rouleau : 30 kg environ  Palette de 20 rouleaux

Emplois
��  Protection des parois enterrées de 
locaux habitables .

��  Traitement des murs de retenue des 
terres.

Fondaply 2 peut être utilisé seul ou être 
associé au système Fonda + ou Fonda 
GTX pour protection complémentaire 
ou/et drainage.



ICOPAL SAS | 12, rue de la Renaissance | 92184 Antony Cedex | Tél. +33 (0)1 40 96 35 00 | Fax. +33 (0)1 46 66 24 85 | www.siplast.fr

ICOPAL SAS | 12, rue de la Renaissance, F-92184 Antony Cedex | Tél. +33 (0)1 40 96 35 00 | Fax. +33 (0)1 46 66 24 85 | www.siplast-international.com

N
2-

97
 |

 0
7/

14
 |

 P
ho

to
s 

et
 il

lu
st

ra
tio

ns
 : I

co
pa

l 
| 

Ill
us

tr
at

io
ns

 n
on

 co
nt

ra
ct

ue
lle

s 
| 

R.
C.

S.
 N

an
te

rr
e 

B 
55

2 
10

0 
98

4 
| 

Do
cu

m
en

t i
m

pr
im

é 
pa

r u
n 

pa
rt

en
ai

re
 «

 P
rin

t E
nv

iro
nn

em
en

t®  »

Fondaply 2

Identification
 Bitume-élastomère auto-adhésif 

��  Surface : film synthétique, aspect 
lisse, couleur noire.

�� Sous-face : film siliconé pelable.

��  Bande de recouvrement longitudinale 
de largeur 6 cm, matérialisée par un 
lignage .

��   Épaisseur : 1,5 mm. 

Mise en œuvre
Préparation du support :
��  supprimer balèvres et aspérités, 
ragréer les trous, jointoyer les 
maçonneries, rectifier et dresser les 
arêtes et les angles. 
Planéité sous règle de 2 m : tolérance 
7 mm ;

��  chanfreiner au mortier le 
raccordement des murs avec la 
semelle de fondation ;

�� nettoyer la paroi à traiter ;

��  passer la surface à traiter à l’EIF 
(Enduit d’Imprégnation à Froid) 
Impression Veral ou Siplast Primer.

Pose du Fondaply 2 :
��  vérifier que le support est sec et à 
une température suffisante pour 
permettre l’adhésivité du Fondaply 2. 
Par temps froid (température 
inférieure à 10 °C), un réchauffage du 
support peut être nécessaire ;

��  les lés de Fondaply 2 sont découpés 
à la longueur souhaitée (maximum 
3 m augmentée éventuellement du 
développé de la semelle de fondation);

��  Fondaply 2 est appliqué sur le 
support en lés verticaux par 
marouflage énergique à l’aide d’un 
chiffon, ou d’une brosse, en évitant 
d’emprisonner de l’air. L’application 
se fait en enlevant le papier siliconé 
pelable de sous-face à l’avancement 
(de haut en bas) ;

��  chaque lé est fixé en tête à l’aide de 4 
fixations mécaniques (clous à frapper 
+ plaquette SCR ou feuillard).

��  avant l'application d’un lé, le lé 
précédent devant être recouvert devra 
être débarrassé de la bande du film 
siliconé pelable protégeant la bande 
de recouvrement ;

��  le recouvrement longitudinal est de 
6 cm ;

��  les recouvrements d’about, de 15 cm, 
sont faits de telle façon que le lé du 
haut recouvre les fixations en tête 
du lé du bas. L’angle des feuilles à 
recouvrir est coupé et le joint conforté 
par un cordon de Mastic P12.

Remblaiement :
il doit être exécuté conformément aux 
spécifications du DTU 12, et ce dès la 
fin des travaux de mise en œuvre de 
Fondaply 2.
Une protection complémentaire et un 
drainage peuvent être mis en œuvre par 
système Fonda+ ou Fonda GTX.

Documents de référence
��  Cahier des Charges de Pose 
Fondaply 2 .

�� Fascicule parois enterrées (Siplast).
�� Notice Produit Siplast Primer.
�� Avis Technique Fonda Protection.

Sécurité
Fondaply 2 n’est pas un produit classé 
dangereux, conformément au réglement 
n°1272/2008 (relatif à la classification, 
à l'étiquetage et à l'emballage des 
substances et des mélanges) et dans le 
cadre de l’utilisation prescrite par cette 
notice. 

Ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les 
documents de référence en vigueur. Siplast‑Icopal se réserve 
le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, 
en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.

Recouvrement des lés 
supérieurs par rapport 
aux lés inférieurs

Fixations en tête 
(4 unités par lé)

Fondaply 2 Fondaply 2

Équerre dév. 0,25 m 
en Fondaply 2

Hauteur � 3 m


