
B A N D E  D ’ éTA N C hé I Té  
A D héS I v E

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 auto-adhésive permet d’effectuer 
toutes vos petites réparations pour une étanchéité instantanée et sans effort ! Pratique, 
elle ne nécessite aucun outil spécifi que ni temps de séchage. Extrêmement adhérente 
même à froid, elle se colle sur tous supports pour colmater tous les défauts d’étanchéité. 
Fine et recouverte d’un fi lm protecteur en aluminium renforcé qui la rend résistante au 
vieillissement climatique (UV, intempéries, températures de -30°C à +90°C et jusqu’à 
160°C pendant max 24h), à l’oxydation et à la déchirure, elle permet une réparation 
esthétique et durable.   

C A R A CTéR I ST I q U E S
•  Destination : Toutes surfaces verticales ou horizontales – idéal joints de liaison ou 

raccordement toiture, souche de cheminée ou fenêtre de toit, gouttière, terrasse, auto/
caravane, …
•  Tous supports du bâtiment, même fissurés, y compris plastique, verre, acier, 
polycarbonate, bitume, aluminium, bois, ...
•  Outils : Cutter ou ciseaux pour découper, éventuellement chiffon ou petit rouleau pour 

maroufler

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.
•  Éliminer les micro-organismes (mousses, algues, lichens, moisissures). 
•  Contrôler la planéité de la surface et effectuer les réparations nécessaires pour 

assurer une pente supérieure à 1%. 
Sur supports poreux : appliquer un fi xateur de fond ou primaire d’accrochage.
Sur supports métalliques : appliquer un primaire antirouille.

A P P L I C AT I o N
•  Dérouler la bande et la découper à la longueur désirée. 
•  Enlever le fi lm protecteur siliconé couvrant la partie collante et positionner la bande. 
•  Exercer une forte pression de la main pour bien la faire adhérer au support puis 

maroufler pour chasser les éventuelles bulles d’air et bien coller les angles.
La température idéale d’application se situe entre 10°C et 25°C. 

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 préparation des fonds conditionne l’adhérence et la tenue de la bande.
•  S’assurer que le support est compatible avec un adhésif butyl.
•  Colmater toujours le côté extérieur de l’infi ltration, sur lequel l’eau ruisselle.
•  Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou dont la température est inférieure à 

0°C ou supérieure à 40°C (l’adhérence de la bande diminue en-dehors de la plage 
recommandée de 10°C à 25°C).

•  Prendre toutes les sécurités nécessaires pour une circulation sans risque sur le toit.
•  Ne résiste pas à l’eau stagnante. Ne convient pas pour les bassins et les piscines.
•  Ne peut être utilisé pour une fi xation permanente ou sous contrainte en lieu et place 

d’une fi xation mécanique.
•  Adhésif sensible aux solvants.

N E T To YAg E
•  Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white spirit.
•  Outils : dès la fi n de l’application, laver au white spirit.

SéC U R I Té
Peut être conservé 2 ans stocké à l’abri du gel, de l’humidité, de la chaleur et de la 
lumière dans son emballage d’origine. Un stockage à une température supérieure à 50°C 
peut entrainer des diffi cultés pour décoller le protecteur siliconé lors de la pose. 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 l’adhésif Butyl

Épaisseur 0,6 mm 

Largeur 10 cm

Aspect Brillant

Séchage Instantané

Dilution Non applicable. 
Prêt à l’emploi

longueur 10M longueur 3M


