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MEMBRANE ANTI-FRACTURE, À ÉLASTICITÉ 
PERMANENTE, RÉSISTANTE AUX FISSURES 
STATIQUES ET DYNAMIQUES, POUR LA 
RÉALISATION DE SYSTÈMES DÉSOLIDARISANTS 
SUR DES STRUCTURES HORIZONTALES EN BÉTON, 
CIMENT OU BOIS FINIES AVEC DES MATÉRIAUX DE 
N’IMPORTE QUELS TYPE ET DIMENSION.  
 
 
 
 
 
 

Fiche technique – Rev. 11/2019 
DESCRIPTION  
 
G-TEX JOKER est une membrane polymère/élastomère multicouche à technologie exclusive composée de: 
 TNT/E: Tissu non tissé élastique en polypropylène; 
 SPD: couche polymère/élastomère à cellules fermées, permettant de compenser et absorber les tensions qui 

résultent des variations dimensionnelles des supports; 
 TNT/E: Tissu non tissé élastique en polypropylène. 
G-TEX JOKER interposé entre les couches de matériaux différents est en mesure de compenser les sollicitations 
physiques-mécaniques auxquelles il est soumis, en maintenant inaltérées au fil du temps ses caractéristiques de 
déformabilité et d’élasticité. 
G-TEX JOKER est respirant, anti-fracture, avec une capacité élevée de pontage des fissures.  
G-TEX JOKER permet la réalisation de systèmes désolidarisants sur tout type de support en évitant la transmission des 
mouvements des couches inférieures aux couches de finition.  
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Conçue pour garantir au fil du temps le découplage entre les différentes couches, G-TEX JOKER est utilisée pour les 
surfaces horizontales de tout type et dimension, même en présence de fissures, joints de fractionnement ou de 
dilatation. 
Son élasticité élevée rend G-TEX JOKER idéale pour servir de pont sur les fissures statiques et dynamiques existantes; 
dans les nouvelles réalisations, G-TEX JOKER est utilisée pour prévenir la formation de fissures dues aux mouvements 
structurels, au retrait de séchage ou aux réalisations d’ouvrages non conformes aux standards.  
Grâce à sa technologie exclusive, G-TEX JOKER est en mesure d’absorber les tensions transversales dérivant des 
mouvements des structures. Grâce à sa composition multicouche qui garantit une forte adhérence aux adhésifs spéciaux 
GEODRY, elle est idéale comme support pour la pose d’une vaste gamme de matériaux comme la céramique, le grès 
laminé, les dalles de faible épaisseur, les grands formats, les dalles de 300 x 150 cm, le clinker, la terre cuite, le grès 
cérame, les mosaïques en céramique et en verre, le verre, la pierre, les marbres et reconstitués, les matériaux résilients 
(parquet, linoléum), les matières plastiques et le bois. 
G-TEX JOKER est employée dans les environnements internes pour la réalisation de sols sur chapes fissurées, pour la pose 
de revêtements neufs sur des sols existants dans les environnements à usage domestique, commercial ou industriel.  
 
 
SUPPORTS 
 
G-TEX JOKER peut être collé directement sur: 

- chapes à base de ciment, installations radiantes, béton, enduits, placoplâtre, béton cellulaire, plaques en fibre-
ciment, panneaux thermo-isolants après enduit (eps, xps, laine de roche, laine de verre, liège, fibre de bois), 
panneaux OSB (Oriented Strand Board), sols en céramique, mosaïques céramiques.  
Adhésif requis classe C2 S1 type AQUABOND EXTRAFLEX. 
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- surfaces métalliques, matériaux résilients (linoléum), parquet, sols en bois.  
Adhésif requis AQUAFIX ULTRA (A+B). 

 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Chapes à base de ciment 
Les chapes à base de ciment doivent être plates, solides, compactes, sans parties inconsistantes, sans poussières ni 
substances grasses et exemptes de tout matériau pouvant compromettre la bonne adhérence de G-TEX JOKER. 
Régulariser toute irrégularité présente en utilisant des produits spécifiques GEODRY. 
Les surfaces très poreuses, absorbantes et farineuses superficiellement doivent être consolidées avec le promoteur 
d’adhérence à l’eau AQUAGRIP RECONTACT de GEODRY. 
 

Sols céramiques  
Les sols doivent être intacts, résistants, bien adhérents, secs et exempts des résidus de traitements précédents et de 
tout ce qui pourrait compromettre l’adhérence comme les huiles, les graisses et les cires. 
Retirer les éventuels carreaux qui sont en train de se détacher et régulariser la surface avec des produits spécifiques 
GEODRY. 
Pour un bon nettoyage, laver le vieux sol avec une solution d’eau et de soude caustique (30 %) et rincer abondamment à 
l'eau pour éliminer tout résidu. 
 
Béton 
Les surfaces en béton doivent être compactes, solides, propres, exemptes de parties inconsistantes, de poussière et de 
traces d’huiles de décoffrage.  
En présence de structures en béton détériorées, procéder à l'enlèvement du béton en train de se détacher (il est 
conseillé d’effectuer un sablage ou un lavage à l'eau à haute pression) puis au nettoyage de l’oxydation des fers 
d'armature. Pour leur protection active et passive, traiter avec le mortier minéral mono-composant thixotropique 
GEOFER 1 K. Reconstruire les volumes initiaux du béton et régulariser la surface avec des mortiers minéraux fibro-
renforcés de la ligne GEOGROUT de GEODRY.  
En présence de températures élevées ou de supports particulièrement secs, il peut être utile d’humidifier le béton avant 
l’application de l’adhésif à base de ciment.  
 
Enduits 
Les enduits doivent être suffisamment plats, solides, cohérents et mécaniquement résistants au niveau de la surface. 
Les éventuels produits de ragréage de finition ou les vieilles peintures doivent être éliminés de manière à ne pas 
compromettre l’adhérence du système. Les surfaces trop poreuses et farineuses doivent être traitées et consolidées 
opportunément avec des produits spécifiques GEODRY. 
 
Surfaces métalliques 
Les surfaces métalliques doivent être sèches et propres, sans résidu des traitements précédents ni aucun élément 
pouvant compromettre la fixation de l’adhésif, comme les huiles, les graisses, les cires. S’agissant de supports 
particuliers et difficiles à classer, il est conseillé de toujours contacter le SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
GEODRY et/ou de faire une demande d’état des lieux sur le chantier. 
 
 
APPLICATION 
 
Pose sur surfaces horizontales de tout type et dimension 
1. Mélanger avec de l’eau l’adhésif à base de ciment pour le collage de la membrane G-TEX JOKER sur des supports à 

base de ciment, en respectant le mode de préparation du produit décrit dans la Fiche Technique correspondante. 
2. Couper et façonner G-TEX JOKER selon les dimensions de la surface à traiter. 
3. Procéder au traitement de la surface en appliquant sur le support l’adhésif à base de ciment à l’aide d’une spatule 

dentée (6 mm), en prenant soin de toujours appliquer l’adhésif avec la spatule dans une seule direction, qui coïncide 
avec le sens d’application de G-TEX JOKER.  

4. Coller toute la surface G-TEX JOKER sur la couche d’adhésif frais, comprimer la surface de la membrane avec une 
spatule lisse dans le sens d’étalement de l’adhésif, afin de ne pas laisser de bulles d'air et d’assurer une adhérence 
parfaite.  

5. Poser les rouleaux successifs en prenant soin de juxtaposer les bâches le plus près possible, en évitant de laisser 
des espaces non couverts. 

6. Lorsque l’étalement est terminé, vérifier que la couche d’adhésif à base de ciment soit complètement durcie et 
procéder à la pose du revêtement. En fonction du type de matériau choisi, utiliser un adhésif spécifique 
conformément aux dispositions du fournisseur du revêtement en question. Lorsque la pose d’un revêtement n’est pas 
prévue, procéder à la réalisation d’une couche de protection d’au moins 2 mm d’épaisseur. 

 
 



 

Les informations reportées sur cette Fiche Technique reflètent notre meilleure expérience. Nous ne pouvons cependant être tenus pour 
responsables en cas d'une utilisation incorrecte des produits. Nous conseillons donc à l'utilisateur de ce produit d'effectuer des essais préalables 
pour vérifier s'il convient bien à l'usage qu'il souhaite en faire. 
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RENDEMENT 
 
1,00 m2 par m2 de surface à désolidariser.  
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
 Ne pas utiliser sur les éléments structurels qui présentent des fissures de tout type. 
 G-TEX JOKER n’est pas imperméable, l’utilisation à l’extérieur est autorisée uniquement en association avec les 

géomembranes de la gamme G-TEX de GEODRY.  
 Pour les supports ayant des fissures supérieures à 4 mm, contacter le SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

GEODRY pour le traitement correct du support. 
 Les endommagements accidentels de G-TEX JOKER doivent être rétablis par l’application de bâches de membrane 

supplémentaires pour couvrir la partie endommagée.    
 Conserver dans les emballages d’origine fermés et protéger de l’exposition directe des rayons du soleil.  
 
 
EMBALLAGES 
 
G-TEX JOKER est fourni dans rouleau sur un tube en carton enveloppé avec du polythène scellé à chaud, de m2 30 (20 
m de long x 1,50 m de large). 
 
 
DONNÉES TECHNIQUES  
 

Données d’identification 

Longueur (m): 20 

Largeur (m): 1,50 

Poids (g/m2):  515 

Épaisseur (mm): 1,65 

 
 
PERFORMANCES FINALES 
 

 Résultats Méthode d’essai 

Résistance à la traction (N/50 mm): 
L = 140 
T = 110 

EN 12311-2 Met. A 

Allongement à traction maximum (mm): 
L = 195 
T = 205 

EN 12311-2 Met. A 

Point de rupture (%) 
Lo (initial: 100 mm): 

L = 55 
T = 74 

EN 12311-2 Met. A 

 
 
DONNÉES DU CAHIER DES CHARGES 
 
Membrane en SPD, anti-fracture, à élasticité permanente, résistante aux fissures statiques et dynamiques, type G-TEX 
JOKER de GEODRY (caractéristiques et performances selon la Fiche Technique), spécifique pour la réalisation de systèmes 
désolidarisants anti-fissure sur des structures horizontales en béton, ciment ou bois finies avec des matériaux de 
n’importe quels type et dimension. Les supports devront être propres, solides, sans parties inconsistantes ou en phase 
de détachement. G-TEX JOKER sera collé au support au moyen de l’adhésif minéral, classé comme C2TE par la Norme 
européenne EN 12004, type AQUABOND EXTRAFLEX de GEODRY. 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE 
TECHNIQUE GEODRY. 
Tél. +39 075 7825557  
support@geodry.com 


