BANDE PERIPHERIQUE
150mmx25ml

FICHE TECHNIQUE

] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bande fine, légère et flexible, faite de mousse de polyéthylène avec cellules fermées.
FONCTION : J
 oint de dilatation entre chape et mur. 						
Indispensable à la réalisation d'une chape liquide.		
Nom du produit

Dimensions du produit

Epaisseur (en mm)
Largeur (en mm)
Longueur (en ml)
Poids (en kg)

    Bande périphérique 150mmx25ml
5
150
25
0,37
Mousse de polyéthylène

Matière
Consommation
Info pour l'implantation :
tous produits

Le produit

Consommation moyenne (par ml)

1

Emballage unitaire : hauteur (en cm)
Emballage unitaire : largeur (en cm)
Emballage unitaire : longueur (en cm)
Emballage unitaire : poids (en kg)
Nombre de produits / colis (en pièces)

105
41
41
2,59
7

Masse volumique moyenne
370g/rouleau
Humidité de stabilisation
0,05 kg/m2 max
Variations dimensionnelles
sans
Compressibilité
7,1%
Réaction au feu              Classe d'inflammabilité par la norme EN 13501:F
Emission de formaldéhyde
Pas de formaldéhyde dans la production

] AVANTAGES
• Elimine les effets négatifs de l'expansion thermique
• Réduit la transmission du bruit et des vibrations du
sol vers les murs périphériques
• Empêche la formation d'un pont thermique entre le
sol et les murs
• Empêche les fuites d'eau ,de ciment ,de béton dans
les murs, sols industriels répandus, sols chauffés et
planchers flottants
• Permet d'ajuster les irrégularités de plancher.

] DOMAINE D'APPLICATION
• S'applique avant de couler une chappe de ciment
à l'angle formé par le sol et les cloisons.

] MISE EN ŒUVRE
Appliquer entre la cloison et le sol en agraphant
ou collant la bande périphérique après l'avoir
pliée.

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS
• Référence produit: A05717
• Code barre : 3585501057175
• Conditionnement : 7 rouleaux par blister sachet

] REFERENCES AUX DOCUMENTS
TECHNIQUES
• DTU 26.2 P1-2
• Nomenclature douanière : 39219090

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?
• Mortier adhésif Facilis 25 kg

BANDE PERIPHERIQUE 150mmx25ml

Nom commercial
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