Bande EPDM
Bande de protection et d’étanchéité
domaine d’application

La bande EPDM est une bande de protection et d’étanchéité souple et
résistante aux UV. Utilisée à la fois en rénovation et en construction, la
bande EPDM permet d’assurer l’étanchéité des chevrons en support
de bardage ouvert ou panneaux plans de façade et également
pour le revêtement des fonds de gouttière. Ce produit peut être
utilisé comme substitut dans la réparation d’un pare-vapeur, et dans
l’étanchéité des lanterneaux et des ardoises / tuiles de ventilation.
Prévoir un recouvrement des lès de 15 à 20 cm après avoir exercé
une pression suffisante sur les éléments de contruction.

avantages du produit

 Etanche à l’eau
 Résistante aux UV, très bonnes propriétés au vieillissement
 Rapide, simple et propre à utiliser

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Epaisseur

+/- 0.75 mm

Réaction au feu EN13501-1
Résistance à la pénétration de l‘eau,
EN 1928
Perméabilité à la vapeur d’eau EN1931
Résistance en traction sens longitudinal /
transversal, EN 12311-11
Allongement sens longitudinal /
transversal, EN12311-1
Résistance à la déchirure

E

Résistance à la température

> - 65°C

Composition

Caoutchouc synthétique EPDM noir
Marquage CE
Conforme au cahier des prescriptions techniques (CPT3316 v2) du CSTB
80 mm x 20
100 mm x 20
540 rouleaux par palette

Normes / Certifications
Dimensions / poids du rouleau
Conditionnement
Ref / Codes EAN

W1
50.000
8 N / mm²
> 400 %
> 20 N / mm²

ref: KU0132-08, 80 mm x 20 m

Code EAN carton: 4027822763827 Code EAN palette: 4027822763834

ref: KU0132-10, 100 mm x 20 m Code EAN carton: 4027822763841 Code EAN palette: 4027822763858
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