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HYDROFLEX
BANDE BITUMINEUSE D'ETANCHEITE
INDECHIRABLE
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Membrane d'étanchéité auto-adhésive prête à
l'emploi et protégée par un film en aluminium.

Préparation du support

Assure une étanchéité totale.
Adhère sur tous les supports courants que l'on
trouve dans le Bâtiment : métal, bois, verre, zinc,
aluminium, tuiles, béton, pierre, matières plastiques.
Composé d'une partie bitumineuse (renforcée par
des caoutchoucs et des résines synthétiques)
épaisse de 1,45 mm permettant d'excellents
résultats d'adhérence et de plasticité sur le support
traité et d'un film protecteur en aluminium de 63 µ,
renforcé par une résine synthétique, qui augmente
nettement les résistances mécaniques.
Résiste aux longues périodes d'exposition aux
rayonnements solaires.
Résiste à des températures de service pouvant aller
de - 40 à 80°C.

Le support doit être sec, dégraissé et exempt de
particules friables.
Les PVC et polyesters seront légèrement poncés
afin de créer une rugosité favorisant une meilleure
adhérence.
Méthode d'application
- Découper une bande à la longueur désirée
(maximum 5 m).
- Enlever la pellicule anti-adhésive de protection.
- Appliquer sur le support en exerçant une pression
de la main ou à l'aide d'une roulette.
- Procéder à un chevauchement de 5 cm dans la
largeur et 10 cm dans la longueur.
- Températures d'application : 5°C / 45 °C.

Utilisé partout où l'on a besoin d'une étanchéité
parfaite :
- Acrotères, souche de cheminées ;
- Bâtiments industriels, toits ;
- Terrasses (non circulable et en pente) ;
- Menuiserie industrielle, panneaux de sous-toitures.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Epaisseur :

1,5 mm.

- Dimensions :

rouleau 10 m x 10 cm.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

- Capacité d'allongement : > 6 %.
Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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