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BANDE DE RACCORD 
D'ÉTANCHÉITÉ

(1/2)FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

FICHE TECHNIQUE MISE À JOUR :  11/2014

] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Membrane d'étanchéité en rouleau auto-adhésive avec protecteur pelable bénéficiant d'une 
excellente adhérence sur tous supports, même à basse température. 
Facile d'utilisation même en espace réduit. Permet une  jonction  parfaitement étanche 
entre pare-vapeur et mur. L'enduit SEMIN E adhère sur cette bande afin de créer un raccord 
 complétement étanche.

Pare vapeur :  la Bande de raccord d'étanchéité 
permet une jonction parfaitement étanche entre le 
pare vapeur et le mur, et endroits singuliers. 

SEMIN E : L'enduit SEMIN E adhère sur cette bande 
afin de créer un raccord complétement étanche. 

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

] AVANTAGES

• Très grande facilité d'utilisation, confort de pose 
• Applicable à froid     
• Excellente adhérence à basses températures  
• Parfaitement étanche et auto-fusionnant   
• Excellente stabilité thermique     
• Easy peel (se pèle facilement)    
• Non migrant 
• Sans solvant     

• Nomenclature douanière : 32149000
EN 12311-1 / ASTM D1000 / ASTM D2979 / ISO7390

]  REFERENCES AUX DOCUMENTS  
TECHNIQUES

• Référence produit : A06197
• Code barre : 3585501061974
•  Conditionnement : 4 rouleaux par carton.   

36 cartons par palette.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

Nom commercial  Nom du produit      Bande raccord d'étanchéité

Dimensions du produit  Hauteur (mm)       1
    Largeur (mm)       150
    Longueur (mm)       1500
    Longueur (ml)       15   
    Epaisseur (mm)       1  
    Poids (kg)       

Le produit   Type de film/couleur    Non tissé Polypropylène/Blanc   
    Qualité adhésif/couleur    Adhésif butyl/gris   
    Epaisseur standard (mm)     1
    Résistance à la traction       MD>100N/50mm   CD>100N/50mm  
    Allongement rupture       MD>70%              CD>70%   
    % de solide        100%  
    Force de pelage à 180°         90N/50mm  
    Probe tack       8.0N   
    Fluage vertical (mm)      0
    Température d'application           0°c/+40°c  
    Température de service        
    
Info pour l'implantation : Emballage unitaire : type      Carton   
    Emballage unitaire : hauteur (cm)    26,5   
    Emballage unitaire : largeur (cm)     41  
    Emballage unitaire : profondeur (cm)    41 
    Emballage unitaire : poids (kg)    
    Nombre de produits/colis ( pièces)    4
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BANDE DE RACCORD 
D'ÉTANCHÉITÉ

(2/2)FICHE TECHNIQUE ACCESSOIRES

] DOMAINE D'APPLICATION

Jonction étanche entre le pare vapeur et le mur, et 
enduits singuliers

] STOCKAGE

Le produit doit être stocké dans son emballage 
d'origine non entamé dans un local sec sous une  
température comprise entre 5 et 40°c.  
Il est recommandé d'utiliser le produit dans les   
12 mois après sa date de fabrication.

] SUPPORTS ADMIS 

Excellente adhérence sur supports de type :    
béton, plaque de plâtre, verre, acier, plastique,   
céramique, bois.  

] PRÉPARATION DE LA SURFACE 

La bande doit être appliquée sur un support  
propre, sec, lisse et dépoussiéré.
Entre 0 et 5°c il est conseillé de vérifier l'absence 
de condensation ou de givre sur le support.

Retirer le protecteur pelable qui recouvre la face 
adhésive et positionner la bande entre le pare va-
peur et le mur.

] MISE EN ŒUVRE
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