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BANDE ADHÉSIVE EXTENSIBLEFICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR :  09/2016

] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bande adhésive extensible à base de butyl permettant le jointoiements du pare-vapeur 
avec les éléments le traversant en préservant l'étanchéité à l'air.

• Pare vapeur SEMIN sd18
• Bande de raccord d'etanchéité

• Ruban adhésif universel SEMIN 

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

] AVANTAGES

• Modulable pour assurer la meilleur prise. 
•  Permet une adhérance parfaite sur tout   

type de  supports. 
• Masse adhésive durable

] DOMAINE D'APPLICATION

Découper une longueur suffisant de produit et 
l'agencer de facon à ce qu'il n'y ai aucune fuite d'air 
entre le pare-vapeur et l'élément le traversant.

] MISE EN ŒUVRE

]  REFERENCES AUX DOCUMENTS  
TECHNIQUES

• Référence produit : A04153
• Code barre : 3585501041532
• Conditionnement : 10 rouleaux/carton
         360 rouleaux/palette

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

Jointoiement pare vapeur. Divers.
Stocker dans un local correctement ventilé une 
 température maximum de 30°C. 12 mois à partir 
de la date de fabrication, dans l’emballage  d’origine 
non ouvert. Un stockage à une température 
 supérieure à 30° C peut entraîner des difficultés 
pour enlever le protecteur lors de la pose.

Nom commercial  Nom du produit     Bande Adhésive extensible

Dimensions du produit  Hauteur (en mm)     1
    Largeur (en mm)     100
    Longueur (en m)     10
    Poids (en kg)      -

Matière       Butyl revêtu d’un film polyéthylène

Consommation   Consommation moyenne (par m2)   1,4
    Consommation moyenne (par ml)   1

Info pour l'implantation :  Emballage unitaire : type    rouleau
tous produits   Emballage unitaire : hauteur (en cm)    10
    Emballage unitaire : largeur (en cm)   13
    Emballage unitaire : poids (en kg)   1,307
    Emballage unitaire : profondeur (en cm)   13
    Nombre de produits / colis (en pièces)   10
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