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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos 
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité 
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions 
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.
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Caractéristiques techniques
Densité** 70 - 90 kg/m³
Résistance à la température** -20 °C → 85 °C
Température d’application 5 °C → 30 °C
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des 
supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit
'Nom du produit' est un cordon de mousse 
précomprimé destiné à l'étanchéité pour 
utilisation à l'intérieur des joints et des 
raccords ou comme fond de joint pour usage 
extérieur. Soudaband Acryl convient pour 
Soudal Window System.

Caractéristiques
 Facile à appliquer
 Isolant acoustique et thermique
 N’exige aucun traitement préalable ni 

finition.
 Ne souille pas les bords des joints.
 Neutre et inodore
 S’adapte aux irrégularités et au 

mouvement des joints
 Résistant aux rayons UV

Applications
 Toutes sortes de finitions de joints : dans 

la maçonnerie, les éléments préfabriqués, 
le béton.

 Étanchéités entre les châssis de fenêtres 
et le mur.

Conditionnement
Couleur: anthracite
Emballage: Rouleaux (comprimés jusqu’à env. 
20 % de l’épaisseur initiale de la bande)

Durée de stockage
9 mois à température ambiante

Dimensions des joints
Largeur minimale : 2 mm (largeur la plus faible 
de la bande). Largeur maximale : il est 
possible de choisir l’épaisseur de la bande en 

fonction de la largeur du joint. La largeur 
maximale du joint est celle obtenue à la 
température la plus basse (env. -20 °C).

Mode d’emploi
Soudaband Acryl s’applique facilement, sans 
outils spéciaux. L’utilisation d’une spatule, d’un 
couteau ou de ciseaux, ou éventuellement 
d’une cale en bois, suffit. Après détermination 
de la largeur du joint, choisir la dimension de 
bande correspondante (voir tableau). Les 
flancs du joint doivent être parallèles et 
exempts de déchets de construction et/ou de 
résidus de ciment. Laisser au moins 1 cm de 
plus lors du déroulement de Soudaband. En 
présence de joints verticaux, on commence en 
bas, avec le placement du Soudaband (voir fig. 
1 et 2). Fixer Soudaband en pressant la face 
autocollante sur le côté du joint à l’aide d’un 
couteau de peintre. Pour des raisons 
esthétiques, le ruban est appliqué à quelques 
millimètres vers l’intérieur du bord avant du 
joint. Après application, la bande 
précomprimée gonflera, venant ainsi appuyer 
contre les flancs de joint et remplir le joint, 
avec ses éventuelles irrégularités (voir fig. 3). 
Le dos autocollant du Soudaband facilite le 
montage, de par son adhérence à l’un des 
supports. Les éventuels flancs de joint 
humides peuvent neutraliser les dos 
autocollants destinés à faciliter le montage. 
Dans ce cas, Soudaband peut être fixé avec 
des cales en bois jusqu’à ce que le ruban se 
soit dilaté (voir fig. 2). Lors de l’étanchement 
de joints perpendiculaires, d’abord placer 
Soudaband complètement dans le joint 
vertical. Après application, poser le Soudaband 
dans le joint horizontal. Ceci doit correspondre 
fermement au point de croisement avec le 
Soudaband vertical. Veiller à ce que la bande 
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horizontale ait une longueur plus que 
suffisante et ne pas l’étirer pendant la pose 
(voir fig. 4). Lors de la pose de coudes internes 
ou externes et de la réalisation de raccords en 
T, la méthode à appliquer est la même que 
celle décrite pour les joints en croix (fig. 5 et 6). 
Lors de l’aboutement de deux extrémités de 
Soudaband, il importe que celles-ci soient 
alignées du côté visible et que les deux 
extrémités soient fermement en contact l’une 
avec l’autre. Veiller à ce que la bande soit plus 
longue que nécessaire et ne pas l’étirer 
pendant la pose (voir fig. 7).
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