
MEMBRANE AUTOCOLLANTE COMPOSÉE DE BUTYLE CAOUTCHOUTÉ QUI BLOQUE 
LES INFILTRATIONS D’AIR ET D’EAU. ELLE S’APPLIQUE FACILEMENT SUR LES 
SURFACES DE BOIS, D’ALUMINIUM, DE POLYÉTHYLÈNE ET DE PVC AINSI QUE 
SUR LES MEMBRANES PARE-AIR ET LE GYPSE EXTÉRIEUR EN FIBRE DE VERRE.

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ  TOUTES TEMPÉRATURES  DE BUTYLE
FORMATS OFFERTS

N° 22767

N° 22858

N° 22860

N° 22859 

10 cm × 22,9 m (4 po × 75 pi)

15 cm × 22,9 m (6 po × 75 pi)

23 cm × 22,9 m (9 po × 75 pi)

30 cm × 22,9 m (12 po × 75 pi)

Adhérence supérieure dans une vaste plage de températures  
allant de -15 °C à 65 °C (de 5 °F à 149 °F)

Aucun apprêt nécessaire pour une installation rapide

L’adhérence maximale est atteinte entre 12 et 24 heures  
Les propriétés adhésives initiales de la membrane facilitent sa manipulation durant l’installation  

Respect des exigences rigoureuses de AAMA 711, ce qui est reconnu par la plupart des autorités réglementaires

Membrane mince qui élimine les surépaisseurs et qui garde l’ouverture du cadre libre pour faciliter l’insertion de la fenêtre ou de la porte

Installation facile grâce à la pellicule siliconée détachable en deux parties

Propriétés autoscellantes autour des clous, des vis et des agrafes

Résistance aux rayons UV pendant 180 jours



INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR RESISTO

Veuillez contacter directement votre détaillant ou visiter le 
www.resisto.ca pour obtenir plus d’informations sur ce produit.
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BANDE D’ÉTANCHÉITÉ  TOUTES TEMPÉRATURES  DE BUTYLE
GUIDE D’INSTALLATION

Installer une bande de membrane d’environ 5 à 
7,5 cm (2 à 3 po) sur le pare-intempérie de la solive. 

Insérer les coins protecteurs sous le  
pare-intempérie pour éviter toute infiltration. 
Fixer mécaniquement les COINS PROTECTEURS  
en place.

Appliquer la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ TOUTES TEMPÉRA-
TURES DE BUTYLE sur la partie inférieure de la fenêtre 
et couvrir 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) du pare-intempérie.
Couper la membrane de chaque côté de l’ouverture  
et la faire adhérer à l’aide d’un rouleau maroufleur.

Relever le pare-intempérie supérieur.
Faire adhérer la BANDE D’ÉTANCHÉITÉ TOUTES TEMPÉRA-
TURES DE BUTYLE de façon à couvrir le haut de la fenêtre.

Installer le solin métallique selon le code du 
bâtiment. 

Rabattre le pare-intempérie en place.
Couper 2,5 cm (1 po) du pare-intempérie de façon  
à dégager le solin métallique. 

Sceller les coins du solin métallique en installant une BANDE D’ÉTANCHÉITÉ 
TOUTES TEMPÉRATURES DE BUTYLE en diagonale à chaque extrémité.


