
CARACTÉRISTIQUES VALEUR
Grammage de l'adhésif 135 ± 5 % (g/m²)

Résistance à la température de - 30 à + 100 °C
Etanchéité à l'eau Pass Class W1

Force adhésive > 100 N / 25 mm

Les bandes EPDM adhésives de façades sont en épaisseur 0,75mm et largeur 60mm – 75mm et
100mm 
Les bandes EPDM adhésives pour chéneaux sont en épaisseur 1,2mm et largeur 0,6m – 0,8m –
1m – 1,2m

BANDE EPDM ADHÉSIVE

Totalement étanche.
Conserve son élasticité à basse température et
résiste aux chocs thermiques.
Bons résultats en présence d'eau chaude et de
vapeur haute pression.
Excellente résistance à l'oxydation, aux
intempéries et à l'ozone.
Résistance à la plupart des produits chimiques
inorganiques.
Résistance aux rayons UV et au vieillissement.
Haute résistance à l'humidité et à l'eau.
Capable d'adhérer efficacement dans des
conditions extrêmes (-20 °C)
Interliner : Film polyoléfine, 60 μ

PROPRIÉTÉS ET SPÉCIFICITÉS
TECHNIQUES :

La membrane adhésive étanche EPDM est dotée d'un adhésif acrylique adapté aux projets d'étanchéité
des fenêtres, des façades extérieures (ciment, métal, bois et plastiques), des chéneaux.

Manipulation appropriée, le produit doit être
protégé des agressions mécaniques.
Stocker le produit dans un endroit sec et à
l'abri de la pluie, du soleil, de la chaleur et des
basses températures.
Conserver le produit horizontalement et dans
son emballage d'origine.
Tous les rouleaux doivent être conservés
parallèlement entre eux sur une base solide et
plane.

Nous recommandons des conditions de stockage
d'environ 22 °C avec 50 % d'humidité relative.
Dans ces conditions, les propriétés du produit ne
seront pas affectées durant une période allant
jusqu'à 12 mois

EMBALLAGE ET STOCKAGE 

CERTIFICATION DE QUALITÉ : La gamme Adhésif est fabriquée selon les normes : EN
13859-1, EN 13967, EN 13956
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Pour plus d'informations sur la bande EPDM Adhésive, retrouvez nous sur notre site web:

01 34 86 48 48 contact@epdm.fr EPDM France EPDM France

www.epdm.fr


