Permo® HD
Bande adhésive

Permo® HD constitue la solution idéale pour les raccords
extérieurs des écrans de sous-toiture dans les zones exposées
aux chocs et aux chevauchements. Cette bande convient
également pour la réparation de petits coups ou de petites
fissures tout en restant perméable. La bande adhésive simple
face à support Permo® perméable à la vapeur comporte une
bande de protection facilement détachable : elle est idéale pour
tous les travaux de toiture et de façade.

Avantages du produit







Bande adhésive non-tissée respirante
Spécialement pour usage extérieur
Déchirable à la main
Extensible
Sans solvant
Disponible en 3 largeurs

Domaine d’application

Utilisable en particulier pour la mise en oeuvre des écrans de
sous-toiture et approprié pour les mises en oeuvre des pare-pluie
en façade.

Matériau/Composition

Support fait de membrane Permo® favorisant la diffusion de la
vapeur d‘eau et de colle acrylique

Numéro d‘article / Conditionnement

KU 0133 (60 mm x 30 m) / 10 rlx. par carton / 360 rlx. par
palette
KU 0130 (80 mm x 30 m) / 10 rlx. par carton / 240 rlx. par
palette
KU 0089 (250 mm x 30 m) / 10 rlx. par carton / 60 rlx. par
palette

DONNÉES TECHNIQUES
Colle
Poids de la colle
Support
Solvants
Épaisseur
Papier / film de séparation
Couleur
Température de mise en oeuvre
Résistance à la température
Résistance aux UV
Résistance au vieillissement
Durée de conservation

Acrylique sur une face
environ 230 g/m²
Voile Permo® perméable à la vapeur d’eau
Aucun
0,40 mm
Oui
Gris
> +5°C
-40°C / +80°C
4 mois
Durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à
long terme son pouvoir élastique et adhésif
12 mois ≤ 30°C
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