Easy-Form®
tape universel étirable

Easy-Form®-tape étirable est un produit multi-application pour la
toiture. L’étanchéité et l’étirabilité du produit en font un produit
indispensable dans de nombreuses configurations. La face
enduite de butyle assure un collage parfait sur le support et
l’étirabilité de la face aluminium permet de suivre des formes
courbes. Rapide, précise, solide et facile à installer, même dans
des zones difficiles telles que les contours des fenêtres de toit.

Avantages du produit

 Easy-Form®-tape étirable est multiapplication
 Installation rapide et facile
 En toute confiance : un collage solide et précis avec un seul
produit en quelques étapes
 Haute adhérence du butyle avec tenue au vieillissement

Domaine d’application

 Traitement étanche autour des sorties de toits : (conduits,
antennes TV, câbles), externes et internes
 Réparation des écrans de sous-toiture et des gouttières
 Traitement étanche autour des angles des fenêtres de toit
 Easy-Form®-tape a un large domaine d‘emploi et peut être
collé sur divers supports, sauf sur du béton humide et sur des
matériaux poreux

Matériau/Composition

Surface en aluminium avec couche de butyle en sous-face,
renfort par structure composite en polyester, galvanisation
acrylique résistant aux intempéries

Numéro d’article / Conditionnement
Easy-Form®-tape peut être utilisé en intérieur comme en extérieur et
assure l’étanchéité autour des conduits, des angles des fenêtres
de toit ou sert à réparer un accroc dans l’écran de sous-toiture.

KW 0060 (60 mm x 10 m) / 6 rlx. par carton / 21 cartons
par palette
KW 0090 (90 mm x 10 m) / 9 rlx. par carton / 21 cartons
par palette

Installation produit :
 Mesurez et coupez un morceau de bande de longueur
adéquate, pliez-le en son milieu et retirez une partie de la
bande jetable.
 Appliquez la partie adhésive avant de retirer la seconde
partie de la bande jetable.
 Marouflez toute la bande adhésive sur la forme que vous
voulez étancher, en toute facilité, et coupez la!

DONNÉES TECHNIQUES
Colle
Support
Epaisseur
Bande séparative
Couleur
Température d’utilisation
Tenue en température
Température de stockage
Condition de stockage

Butyle
aluminium (étirable à 70%)
0,8 mm
bande jetable à retirer à l’avancement
Gris-zinc
+5°C à +40°C
-40°C à +80°C
-20°C à +30°C
maximum 3 ans après la date de fabrication, stocké en position verticale
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