Butylon®
Bande adhésive
domaine d’application

Butylon®, livrable en deux largeurs, convient pour tous types
d’utilisation. Il est particulièrement indiqué pour étanchéifier les clous
au niveau des contre-lattes. Lors de cette opération, la partie supérieure
ne s’enlève pas afin d’empêcher toute fixation intempestive. Fabriqué
à base de caoutchouc butylique (sans solvants, silicone, bitume,
chlore ou halogènes), c’est un produit écologique respectueux de la
santé. L’excellente résistance à l’eau et au vieillissement garantit son
adhérence et son étanchéité à long terme, sans risque de fragilisation.
Disponible en deux largeurs, s‘utilise pour coller et étancher les
écrans de sous-toiture et pare-vapeur sur support rugueux en extérieur
et en intérieur.

avantages du produit

 Application extérieure et intérieure
 Assure un collage étanche à l‘eau
 Etanchéité à l’air et au vent : permet de fixer les pare-vapeurs en
diminuant les fixations mécaniques (perçage)
 Pour surfaces rugueuses

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Composition

Colle caoutchouc en butyle double face - Matériel de support : feuille spéciale en PE, étirable

Dimensions

20 mm / 50 mm - 25 m

Epaisseur

environ 1.0 mm

Solvants

aucun

Bande de protection

oui

Couleur

gris

Température de mise en œuvre
Résistance à la température

> +5°C

Résistance aux UV

4 mois

Résistance au vieillissement

durable, idéal en ambiance chaude et humide

Durée de stockage

24 mois ≤ 20°C
KU0103 (20 mm x 25 m) : 4 rlx / carton - 384 rlx / palette
KU0104 (50 mm x 25 m) : 2 rlx / carton - 192 rlx / palette
ref: KU0103
Code EAN carton: 4027822278789

Code EAN palette: 4027822278772

ref: KU0104

Code EAN palette: 4027822278826

Conditionnement
Ref / Codes EAN

-40°C à +80°C

Code EAN carton: 4027822278833
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