
Bandes EPDM
Bande adhésive étanche à l’air et à l’eau
en EPDM renforcé

Flexible, rapide et facile à installer

Armature en fibre de verre

Matériau d’étanchéité durable
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Resistit G SK
Bande adhésive étanche à l’air et à l’eau en EPDM
renforcé

Resistit G SK est une bande adhésive étanche à l’air et à l’eau en EPDM renforcé, particulièrement adaptée à
l’étanchéification à l’air et à l’eau des contours de fenêtres, portes et appuis de fenêtre, protection contre
l’humidité dans les murs creux, étanchéification des fondations et sous-sols ou encore des cheminées et linteaux.
La face inférieure est constituée d’une couche de butyle de haute qualité et d’une feuille de séparation coupée
en son milieu. La bande existe en largeurs standard de 10 à 100 cm et en longueur de 20 m. Grâce à son
épaisseur totale d’à peine 1,3 mm, le matériau s’adapte très bien à la géométrie des différents composants.

Épaisseur
du matériau

1,3 mm

Poids env. 1,4 kg/m2

Longueur
standard

20 m

Largeurs 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 et 100 cm

Applications

Étanchéification à l’air et à l’eau des contours de fenêtres, portes et appuis de
fenêtre, revêtement de gouttières, barrière contre l’humidité dans les murs
creux, imperméabilisation des fondations et des sous-sols, étanchéification
des cheminées et linteaux

Gamme de
produits

Resistit G SK coins intérieurs et extérieurs, primaire Resistit G SK 1 l ou 5 l,
mastic Resistit G SK 290 ml, évacuation des eaux de pluie, patch butyle et
lames de coupe

Resistit G SK convient parfaitement pour le revêtement de
gouttières en rénovation et nouvelle construction. Après le
nettoyage du support, Resistit G SK peut être appliqué
directement sur celui-ci. Des drains et coins préfabriqués pour
l’évacuation des eaux pluviales assurent un traitement rapide et
facile. Naturellement, Resistit G SK peut aussi être utilisé comme
barrière contre l’humidité. Attention: le primaire Resistit G SK
doit être appliqué sur les surfaces poreuses.

Caractéristiques techniques:

 

Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constructiv.
Plus d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation? Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be

www.vmbuildingsolutions.be

E.R. : M
ark Vandecruys, Schoonm

ansveld 48, 2870 Puurs - Belgique

http://www.vmbuildingsolutions.be

