DuPont FlexWrap
TM

Adhésif haute performance souple
et extensible

Pour une étanchéité à l’air et à l’eau optimale.
DuPont FlexWrap se compose d’une couche de DuPont Tyvek
plissé qui assure une parfaite étanchéité à l’eau, laminée sur une bande
adhésive butyle assurant une parfaite adhérence et étanchéité à l’air.
TM

TM

®

• Souple et extensible, DuPont FlexWrap permet une étanchéité à
l’air et à l’eau autour de zones de pénétration de toutes formes.
TM

• Facile à installer, DuPont FlexWrap ne nécessite aucune attache
supplémentaire.
TM

• Compatible avec toutes les membranes Tyvek ainsi qu’avec
d’autres matériaux (non-tissés en polypropylène, films en
polyéthylène).
®

www.tyvek.fr

DuPont FlexWrap
TM

Installation autour de conduits

Caractéristiques techniques
Composition

Couche de Tyvek plissé laminé sur une bande
adhesive butyle

Epaisseur

1,6 mm

Couleur

Blanc/noir

Conditionnement

1

Largeur x Longueur

15,24 cm x 22.90 m
22,8 cm x 22,90 m

®

Résistance à la température -30°C à + 80°C
Elongation

ca.160 % (soit 2,6 fois sa taille d’origine)

Température à l’installation

> 0 °C

Résistance aux UV

4 mois

Stockage

2 ans dans son conditionnement d’origine.
Conservé dans un endroit sec à l’abri de l’humidité
à des températures entre 5°C et 25°C.

Installation
Préparation de la surface
Assurez-vous que la surface de collage soit exempte de saletés, de
poussières, de gel ou de matières grasses.
L’installation de DuPont FlexWrap doit se faire par temps sec et
températures supérieures à 0°C.
TM

Installation
• Positionner DuPont FlexWrap autour de la zone à coller.
TM

• Maroufler la surface collée afin d’éviter la création de bulles d’air
et de plis qui pourrait réduire l’adhérence. Repositionner DuPont
FlexWrap si nécessaire.

TM

• Appliquer une pression tout au long de la surface recouverte pour
assurer une parfaite adhésion. (Après réalisation, le repositionnement de DuPont FlexWrap est difficile)

Installation autour des fenêtres

TM

• DuPont FlexWrap doit être couvert dans les 4 mois avec les
matériaux de construction appropriés.
TM
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