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Propriétés techniques: 
  

Base Feuille couleur plomb avec adhésif bitumineux 

Résistance à l’eau Très bonne 

Résistance chimique Ne résiste pas aux dissolvants 

Résistance aux UV Très bonne 

Résistance à la température De -40°C jusqu’à +80°C 
 
 
Produit:  

Feuille couleur plomb avec bande de 
revêtement en bitume.  
 
Applications:  

Colmatage de fissures, de jointures et de joints 
sur tous types de supports comme le béton, la 
pierre, le plomb, l'aluminium, le verre, le bois et 
de nombreuses matières synthétiques.  
Peut être utilisée tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur, par exemple autour des bacs de 
douche, des tuyaux d'évacuation, des 
panneaux ondulés, des châssis, des serres, 
des verrières... 
 

Propriétés :  
- Peut être peint (testé en avance) 

- Résiste à l’eau 

- Résiste aux UV 

- Résiste aux températures 

- Ne peut pas être appliqué en dessous  

  de +5°C.  

 

 
Conditionnement: 

Teinte: Feuille couleur plomb avec bande de 
              revêtement en bitume 
Emballage:  
 
Durée de stockage: 
2 ans dans son emballage fermé en un endroit sec 
et frais, à des températures de +5°C à +25°C 
 
Mode d’emploi:  
Les supports doivent être secs, propres et sans 
graisse. En cas de basses températures, chauffer 
au préalablele ruban à l'aide d'un pistolet à air 
chaud. Enlever le film de protection et appliquer 
sans exercer de pression. Pour une bonne 
adhérence, dépasser d'au moins 1,5 cm. Pour des 
joints plus larges, dépasser de maxi 3 cm. 
Appliquer de manière uniforme autour d'une buse 
avec un chevauchement de 1,5 cm. Lisser à l'aide 
d'un chiffon ou d'un rouleau pour éliminer les 
éventuelles bulles d'air. Exercer une pression 
supplémentaire sur les coins. 
Température idéale de travail entre +10°C et 
+45°C. 
 
Mesures de sécurité: 

Observer l’hygiène de travail usuelle.   
 

 

 


