Bandes EPDM

Polyvalente et applicable sur
n’importe quel type de support
Durée de vie de plus de 50 ans
Facile à mettre en oeuvre
grâce à la couche autocollante
Joints soudés à l’air chaud
pose sans flamme

www.vmbuildingsolutions.be

Bandes en EPDM armées autocollantes

Resistit E SK
Membrane d’étanchéite auto-adhésive de qualité
supérieure en EPDM armé
RESISTIT E SK, une bande d’étanchéité auto-adhésive, convient pour l'étanchéité des châssis, des seuils, des
éléments de façade, des fondations et des murs de cave. Extrêmement robuste, résistant aux poinçonnements.
Et qui, grâce à sa durée de vie de plus de 50 ans, est une solution de construction écologique, énergétique et
100 % étanche. La couche autocollante unique qui les recouvre assure en plus une application rapide et sans
difficulté. Vous gagnez du temps grâce à l’utilisation du RESISTIT E SK !

Grâce à la couche autocollante novatrice et extrêmement efficace,
les bandes peuvent être collées durablement et à froid. La pose est
réalisée sans flamme. La couche de bitume SBS permet de
souder les raccords à l’air chaud pour les applications en fond
de chéneau. La couche d’adhérence et la couche de bitume
forment ainsi un joint avec une garantie d’étanchéité à 100%. Si
le bitume s’écoule du joint, celui-ci est et restera toujours étanche.
Pour un contrôle visuel de la qualité parfait.
Spécifications techniques
Épaisseur

1,6 mm (+- 10%)

Poids

environ 1,6 kg/m2

Longueur standard

20 m

Largeurs

10, 15, 20, 25, 33,3, 40,
50, 66,6, 75 en 100 cm

Mise en oeuvre

Longueur d'application: minimum 5 cm
Application à froid: en façade, sur les pourtours de fenêtres
et de portes avec FG35
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VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constuctiv.
Plus d’informations sur www.constructiv.be
Intéressé par une formation? Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

