
B A N D E  F I B RéE  
A NT I - I N F I LT R AT I o N

R E T Ro U v E z  To UT E S  N o S  v I D éo S
S U R  N oT R E  C h A I N E  Yo U T U B E  !

P Ro P R I éTéS
Issue de la technologie DIP étanch®, cette bande fi brée s’utilise en système avec RIPOLIN 
ANTI-INFILTRATION TOITURE ou TERRASSE & BALCON en cas de fi ssure ou défaut de 
raccordement de 0,2mm à 2mm de largeur. Offrant un maintien contre les mouvements 
de la fi ssure, elle permet de consolider la réparation pour une effi cacité durable de 
l’étanchéité.   

C A R A CTéR I ST I q U E S
•  Destination : Toutes surfaces verticales ou horizontales 
•  Tous supports, entre 2 couches de revêtement
•  Outils : Cutter ou ciseaux pour découper

P Ré PA R AT I o N
Pour un résultat de qualité, les fonds doivent être sains, propres et secs, compacts, non 
gelés/non givrés et la pente supérieure à 1% (éviter au produit de subir le phénomène 
de flaque d’eau).
Sur tous supports :
•  Dépoussiérer et brosser pour enlever toutes les parties non adhérentes.
•  Dégraisser à l’aide d’un détergent alcalin.
•  Désinfecter et éliminer les micro-organismes (mousses, algues, lichens, moisissures) 

à l’aide d’un traitement assainissant.
•  Traiter les fi ssures (>0,2mm) : ouvrir sur 10 mm de largeur et 15 mm de profondeur, 

nettoyer et assainir l’intérieur, puis obturer avec un mastic polyuréthane (appuyer avec 
une spatule pour bien le faire adhérer aux bords) et laisser sécher.

Sur supports bruts : appliquer une sous-couche du revêtement RIPOLIN ANTI-
INFILTRATION adapté à votre support*, diluée à hauteur de 25% d’eau, à raison de 
0,7 L/m² et laisser sécher 2h.
Sur supports peints : poncer/décaper puis procéder comme sur support brut.
Sur supports poudreux, friables, pulvérulents : appliquer un fi xateur de fond.
Sur supports métalliques : appliquer un primaire antirouille.
Sur supports galvanisés, aluminium, verre : éliminer les traces de gras à l’acétone.

A P P L I C AT I o N
•  Découper la bande à la longueur désirée (légèrement plus grande que la fi ssure à 

réparer). 
•  Appliquer sur le support une 1ère couche épaisse et non diluée du revêtement 

RIPOLIN ANTI-INFILTRATION adapté à votre support*, à raison de 0,7 L/m² (l’épaisseur 
de la couche appliquée est d’environ 250 à 300μm humide).

•  Imprégner la bande fi brée immédiatement dans le produit encore frais, en veillant 
à bien l’étirer et éliminer les éventuels plis à l’aide d’un pinceau ; bien recouvrir de 
produit et laisser sécher 24h. 

•  Appliquer la deuxième couche de RIPOLIN ANTI-INFILTRATION, à raison de 0,7 L/m².
*  utilisez RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TOITURE pour les surfaces non circulables ou 

RIPOLIN ANTI-INFILTRATION TERRASSE & BALCON pour les surfaces circulables. 

R EC o m m A N D AT I o N S
•  Le choix des produits d’étanchéité exige au préalable une recherche de la cause de 

l’humidité, une analyse du support et des conditions de mise en œuvre. La norme NFP 
74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du 
système à appliquer en fonction des supports et de leurs particularités.

•  La préparation des fonds conditionne la performance et la tenue de la réparation.
•  L’utilisation de la bande fi brée est inutile dans le cas de microfi ssures inférieures à 

0,2mm (les revêtements d’étanchéité RIPOLIN suffi sent seuls à ce type de réparation). 
Ne convient pas pour la réparation des fi ssures supérieures à 2 mm (ces dernières 
exigent des travaux de maçonnerie). 

•  S’utilise exclusivement emprisonnée entre 2 couches de revêtement ANTI-
INFILTRATION (ne doit se trouver ni en contact direct avec le support ni à l’air libre). 

•  Colmater toujours le côté extérieur de l’infi ltration, sur lequel l’eau ruisselle, et veiller à 
bien lisser la réparation pour éviter toute retenue d’eau.

•  En cas d’entoilage important (utilisation de plusieurs bandes), faire se chevaucher les 
bandes de 10% et veiller à respecter le sens d’écoulement de l’eau (poser les bandes 
du bas vers le haut de la pente).

•  Se référer à la fi che technique du revêtement RIPOLIN ANTI-INFILTRATION utilisé pour 
les recommandations spécifi ques au produit choisi.

N E T To YAg E
Non applicable.

SéC U R I Té
Stocker dans son emballage d’origine bien fermé à l’abri de l’humidité et de la chaleur. 
Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécial pour être éliminés sans danger 
pour l’environnement. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient 
de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et 
de collecte. 

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou 
sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au 01 57 61 06 90, sur 
service.technique@ppg.com ou à l’adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes 
- 80 110 MOREUIL.

CARACTÉRISTIQUES MÉ THODE SPÉCIFICATIONS

Nature de la bande Polyester

Épaisseur NFG 38012 0,65 mm 

Longueur 10 m

Séchage Instantané

Dilution Non applicable. 
Prêt à l’emploi

largeur 18CM largeur 9CM


