
BANDE DE RÉPARATION ET 
D’ÉTANCHÉITÉ 
FINI ALUMINIUM

La BANDE DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ est une membrane autoadhésive polyvalente de 1,5 mm (60 mils) 
composée de bitume élastomère SBS. La surface est protégée par une pellicule au fini aluminisé. La masse adhésive 
est protégée, jusqu’à utilisation, par un film siliconé détachable.

• Imperméable et autoscellante
• Résiste aux rayons UV
• Application facile sans flamme

RÔLE DU PRODUIT

Application Étanchéité

Composante du bâtiment Toitures Autre 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie Bitume modifié au SBS

Surface Pellicule aluminisée

Sous-face Film siliconé détachable

Température de service -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)

CONDITIONNEMENT

Code
Largeur Longueur Épaisseur Superficie (brute) Quantité 

(boite)
Quantité 
(palette)

cm po m pi mm mil m2 pi2

24615 (CANADA) 15 6 7,6 25 1,5 60 1,16 12,5 8 432

66876 (USA) 15 6 7,6 25 1,5 60 1,16 12,5 12 504

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés
NORMES

BANDE DE RÉPARATION ET 
D’ÉTANCHÉITÉ - FINI ALUMINIUM

Épaisseur EN 1849-1 1,5 mm (60 mils)

Résistance aux UV - Résistant

Résistance à la traction - L/T
EN 12311-1

Long.>45 lb/2 po - Trans.>45 lb/2 po 
(long.>200N/50mm - trans.>200N/50mm

Allongement à la rupture – L/T EN 12311-1 Long.>20% - Trans.>20%

Résistance aux chocs EN 12691 Méthode A 5’9’’ (1750 mm)
Rencontre les exigences de la norme ASTM D1970
(Valeurs nominales)
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BANDE DE RÉPARATION
ET D’ÉTANCHÉITÉ

INSTALLATION

Conditions et température 
d’entreposage

Les rouleaux doivent être entreposés debout en tout temps et à des températures n’excédant pas 52 °C (125 
°F). La durée de conservation recommandée est de 12 mois. Le produit peut être conservé à des températures 
inférieures à 0 °C (32 °F), mais il doit être conditionné pendant 24 heures à un minimum de 10 °C (50 °F) avant 
l’utilisation.

Température minimale 
d’installation

10 °C (50 °F). Le produit ne devrait pas être appliqué lorsque la température de la surface et la température 
ambiante sont inférieures à 10 °C (50 °F).

Outils requis Rouleau à maroufler Rouleau

Ruban à mesurer Couteau

Préparation de surface Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.

Mise en œuvre 1.   Si les conditions l’exigent, apprêter le substrat avec l’APPRÊT EXTÉRIEUR ou l’APPRÊT H₂O.
2.   Découper la bande et la positionner adéquatement sur la surface à couvrir puis retirer le papier siliconé 

détachable et faire adhérer la membrane, en prenant soin de bien l’aligner. 
3.   Utiliser un rouleau à maroufler afin d’appliquer une pression sur la membrane pour obtenir une adhérence 

totale. 
4.   Si un chevauchement est requis, utilisez un minimum de 75 mm (3 po).

Trucs et astuces APPLICATIONS POSSIBLES

La BANDE DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ peut être utilisée pour protéger, réparer, sceller et étanchéifier les 
parapets, les cadres de fenêtres en verre, en métal et en plastique, les puits de lumière, les portes et toute autre 
ouverture, l’asphalte, la maçonnerie, le béton, les tuiles en terre cuite et en ciment, les cloisons sèches, les panneaux 
OSB, contreplaqué, métal et matière plastique sur toitures et couvertures en général, gouttières, tubes et tuyaux 
métalliques, matières plastiques telles que la fibre de verre, le polyéthylène, le polypropylène, le polycarbonate et 
certains PVC.

Recommandations/
restrictions

La BANDE DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ est un matériau non dangereux lorsqu’il est utilisé 
conformément aux recommandations du fabricant. Le port de gants est recommandé lors de l’installation. 
Une mauvaise manipulation peut provoquer des coupures. La BANDE DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ 
peut être glissante, soyez prudent lorsque vous vous tenez debout ou marchez sur le produit. La BANDE 
DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ n’est pas conçu pour résister à la circulation piétonnière, le produit 
endommagé doit être remplacé par l’installateur. L’aluminium est un matériau réfléchissant, protège la 
peau et les yeux des coups de soleil et de la luminosité. La BANDE DE RÉPARATION ET D’ÉTANCHÉITÉ est 
incompatible avec certains types de PVC, les produits en EPDM et les mastics contenant du polysulfure. 


