Domaine d’application

Easy-Form®
détail

Avantages du produit

Bande d’aluminium crêpée
facile à marouﬂer
Sous-face entièrement enduite de
butyle
2 bandes polyéthylène à retirer à
l’avancement

•

Aplications universelles

•

Produit prêt à l’emploi, facile à transporter sous le
bras, rapide à mettre en oeuvre

•

Facile à marouﬂer

•

Ecologique

•

Supprime les problèmes de traînées dues aux feuilles
de plomb

•

Sous-face entièrement enduite de butyle

•

Etirable jusqu’à 60% de sa dimension initiale

•

Haute adhésion du butyle avec tenue au vieillissement

•

Parfaitement étanche

Etirable jusqu’à 60%
(technologie Krepp)

Easy-Form® permet d’étancher les solins
et les abergements de cheminée. Grâce
à sa bande composite d’aluminium et de
butyle, Easy-Form® a une longue durée de

Domaine d’application

vie. Il résiste aux UV et aux intempéries.

•

Raccordement mural ininterrompu

L’aluminium crêpé permet de s’adapter

•

Abergements de cheminée

facilement à toutes les conﬁgurations

•

Traitement étanche autour des sorties de toits:

(étirable à 60%). Disponible en plusieurs

(conduits, antennes TV, câbles), externes et internes

coloris, il est plus facile, plus rapide et

•

Réparation des écrans de sous-toiture et des gouttières

plus propre à installer que les produits tra-

•

Traitement étanche autour des angles des fenêtres de

ditionnels (mortier, plomb) que la plupart
des solutions industrielles.

toit
•

et beaucoup plus…

en détail

Offre produit

Composition/matériau

•

Disponible en 4 coloris et 5 largeurs.

Rouleau aluminium surfacé avec sous-face entièrement en-

•

Emballage carton léger, facile à manipu-

duite de butyle, étirable jusqu’à 60% dans le sens du rouleau.

ler et à stocker.

Renforcement à l’aide de matériaux polyester composite.

Les coloris disponibles se conjuguent

Enduit acrylique de protection contre les intempéries.

•

parfaitement à ceux des toitures.
•

L’enduit acrylique évite les traînées

Coloris

causées par les produits comparables,

rouge

-0154

tels que les feuilles de plomb.

brun foncé

-0248

anthracite

-0469

gris zinc

-0470

Bande de solin
et abergement de cheminée

600 mm
KW0600-05
450 mm
KW0450-05

Fiche technique

300 mm
KW0300-05

Utilisation

250 mm
KW0250-05
200 mm
KW0200-05

Solution pour traitement de
l’étanchéité des solins et abergement
de cheminée

Pente de toit

≥ 10º

Résistance aux témpératures

-20 °C / +80 °C

Température d’utilisation

+5 °C / +40 °C

Epaisseur

environ 1,2 mm

Résistance

à la décomposition, aux UV, au gel,
aux intempéries, aux températures,
au veillissement

Comportement à l’eau

Imperméable

Classement au feu

B2

Accessoires

Proﬁl de ﬁnition pour Easy-Form®,
aluminium joint mastic,
2,40 m x 60 mm (KW 0005)
FL-05#05-BE-1210

Accessoires professionnels
pour toitures
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