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Maxon autocollant
Maxon autocollant est un caoutchouc EPDM autocollant qui est très facile à placer. Cet EPDM en butyle stratifié 
de haute qualité est protégé au-dessous par un film polyéthylène détachable. Le Maxon autocollant est la 
solution excellence pour des applications spécifiques telles que les caniveaux, l’emballage de détails (des coupoles 
d’éclairage), les tuyaux d’écoulement (aussi bien lors de nouvelles constructions que lors des entretiens) et les 
fenêtres.

Application
Vous pouvez marcher sur le Maxon autocollant, aussi sur des tôles en acier profilées. Le support doit être sec, 
exempt de poussières et matières grasses. Si nécessaire, le support sera dégraissé ou un primer approprié sera 
prévu. Enlevez la feuille de protection au-dessous de la bande ; si vous traitez plusieurs surfaces, il est convenable 
de la faire en plusieurs fois. Placez le Maxon autocollant sur le support et faites attention à ce que le joint soit 
bien fermé dans la lisière. À cette fin, il est nécessaire que vous utilisiez un rouleau en laiton. Vous installez 
le Maxon autocollant sans tension. Ensuite, il faut bien rouleter le produit à l’aide d’un rouleau en silicone de 
sorte que vous obteniez une bonne adhérence au support. Lors de températures extérieures basses, il convient 
que vous activiez d’abord la couche en butyle en chauffant le côté en EPDM à l’air chaud pour finir par bien 
tamponner l’ensemble.

Joint de recouvrement
D’abord vous placez deux membranes Maxon autocollant l’une contre l’autre et vous les serrez fermement 
après que vous avez enlevé la couche anti-adhésive. Puis vous créez le joint de recouvrement avec la membrane 
traditionnelle (une bande d’environ 100 mm de large). La fixation se fait au moyen de plusieurs filets raineurs à 
l’aide du Maxon colle de façade.

Conseils
Nous apportons nos conseils techniques sur le produit par l’écrit ou au moyen de tests. Ils contiennent des 
indications simples qui ne relèvent pas de notre responsabilité. Nous fournissons des valeurs à titre indicatif, en 
aucun cas ils ne peuvent être considérées comme des spécifications. L’utilisateur doit effectuer des tests qui sont 
indispensable afin de vérifier si le produit est approprié pour l’application prévue. L’utilisateur doit respecter la 
législation et obtenir les éventuelles autorisations. Contrôlez toujours si vous avez la dernière version de la fiche 
technique et la fiche de sécurité.

Informations techniques
L’épaisseur de la couche  1,3 mm 
L’épaisseur totale de la membrane 
avec une couche d’adhésif en butyle 2,0 mm
Les longueurs du rouleau standard en mm  400 / 500 / 750 / 1000 / 1400 mm
La longueur du rouleaux standard  20 mètres courants
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Les commandes sont disponibles en plusieurs largeurs, à partir d’une largeur standard de 1400 mm jusqu’à vos 
coupes.

Page: 2/2

Polymère EPDM

Couleur Noir

Èpaisseur EPDM mm 1,3

Èpaisseur adhésive butyle mm 0,7

Caractéristiques Spécifications Mesurée

La résistance à la traction (EN 12311-2B) N/mm2 ≥ 8,0 9,4

L’allongement à la rupture (EN 12311-2B) % ≥ 400 540

La résistance à la déchirure (EN 12310-2) N≥ 25 70

La stabilité dimensionnelle (EN 1107-2) % max. 0,5 0,1

La résistance au feu (EN 13501-1) - Classe E Classe E

La résistance à la charge statique (EN 12730) Kg ≥ 25 ≥ 25

La résistance au choc (EN 12691) Mm ≥ 250 ≥ 250

Approprié au contact avec des bitumes (EN 1548) - Conforme Conforme

La résistance aux racines (EN 13948) - Conforme Conforme


