BANDE DE RENFORT

P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE

[

Tissue polypropylène pour
renforcer des coins et des bords

Application
La bande de renfort P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE sert à armer et à renforcer la P.T.B.MEMBRANE ÉTANCHE. L’application de la bande de renfort augmente l’épaisseur du
système. Est appliqué pour le renforcement des coins et des angles.

Mode d’emploi

Emballage

La bande de renfort est à base de fibres polypropylène fixées thermiquement et
est très résistante à l’agression des produits chimiques. La bande est flexible et est
facilement applicable dans des coins et des bords.
Aux endroits critiques comme les coins, autour des tuyaux, etc. on applique la bande
de renfort dans la couche de fond P.T.B.-MEMBRANE ÉTANCHE encore humide avant
d’appliquer la deuxième et la troisième couche. Appliquer immédiatement une
couche de revêtement sur la bande de renfort pour imprégner complètement la
bande. L’épaisseur totale du système doit être d’au moins 1 mm.
Disponible en rouleaux de 25 m de long et 12 cm de large, 12 rouleaux par boîte.

DONNÉES TECHNIQUES
Qualité
Couleur
Stabilisation
Poids volumique (DIN 53854)
Épaisseur
Force de traction max. long. / trans.
Extension

Non-tissé en PP
Blanc
Thermique
env. 50 g/m2
env. 300 µm
env. 115 N / env. 90 N
env. 95 %

Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application
unique. Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci.
Par conséquent, toute suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser
nos produits et en vue d’obtenir le résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans
tous les cas la fiche technique de nos produits ! Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce
service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et
exclusivement applicable. Version 10/02/2014. BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432
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