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FICHE TECHNIQUE
GAMME PARE VAPEUR

] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nom commercial

Nom du produit

Dimensions du produit

Hauteur (en mm)
Largeur (en mm)
Longueur (en mm)
Longueur (en ml)
Poids (en kg)

Ruban adhésif acrylique double face
170
40
170
50
0,63
Adhésif polyacrylique

Matière
Consommation
Info pour l'implantation :
tous produits

Le produit

Consommation moyenne (par m2)
Consommation moyenne (par ml)

2,3
1

Emballage unitaire : type
Emballage unitaire : hauteur (en cm)
Emballage unitaire : largeur (en cm)
Emballage unitaire : profondeur (en cm)
Emballage unitaire : poids (en kg)
Nombre de produits / colis (en pièces)

carton
35
19
35
7
16

Induction
Résistance à la température
Température de mise en œuvre
Température de stockage
Résistance à la traction
Support
Couleur

] AVANTAGES
• Très bon test au vieillissement.
• Très forte adhérence.
• Bande de support en PE = pliage facile
• Résiste à la chaleur, le froid, et l'humidité
• Utilisation en extérieur : adhérence parfaite pour
toutes les gammes d'écrans : bois, briques, béton
lisse, panneaux OSB.

          240 g/m2
    -40°C +100°C
      +5°C +40°C
      +5°C +25°C
       50N/25mm
              Film PE
       Transparent

] MISE EN ŒUVRE
1. Poser la première
face sur le support
en bois ou en acier
galvanisé.
2. Poser le pare-vapeur
sur la face restante.

] DOMAINE D'APPLICATION
• Fixation du pare vapeur sur le bois
ou l'acier galvanisé

] REFERENCES AUX DOCUMENTS
TECHNIQUES
• Nomenclature douanière : 39191080

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS
• Référence produit : A04624
• Code barre : 3585501046247
• Conditionnement : 16 rouleaux par carton.
800 rouleaux par palette.

RUBAN ADHESIF ACRYLIQUE DOUBLE FACE

Ruban adhésif pour le collage de la membrane pare vapeur sur ossature métallique et sur
bois.		
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] CONDITIONS D'UTILISATION

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?
• Pare vapeur : Pour coller le pare vapeur sur le
support en bois ou acier galvanisé.
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• Ossature métallique (montants/fourrures) :
Pour coller le pare vapeur sur l'ossature métallique.

RUBAN ADHESIF ACRYLIQUE DOUBLE FACE

• Les surfaces doivent être sèches et propres
(pas de graisse, huile, poussière…)
• Le ruban adhésif double face ne doit pas être posé
avec une tension mécanique forte. L'application
doit se faire avec une pression adéquate sur la
surface.
• Ne pas utiliser si la température < 5°C .

15/06/2014 23:16

