
   Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude,
omission, insuffisance ́rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’e ́mission de ce document et la date
d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu ́préalablement à sa mise en œuvre de procéder a ̀ tout essai
lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du
vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse ou les indications dont il dispose lui semblent
devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des
dispositions le ́gales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos
conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est
toute information fournie verbalement sur simple appel téle ́phonique d’un prospect ou d’un client.
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6. MISE EN OEUVRE
____________________________________________________________________________________

 L'application aux surfaces en plexiglas est déconseillé.
 L’ensoleillement direct peut impliquer une protection pour
eviter l’endurcissement de la mousse.

7. STOCKAGE
____________________________________________________________________________________

12 mois à partir de la date de réception chez le client non
transformé dans son carton d’origine à une humidité relative
d’environ 60 % et une température de stockage d’environ
18°C.

VITRAMOUSS
PVC

Fonds de joint mousse PVC pour vitrages

 1. DESCRIPTION
____________________________________________________________________________________

Ruban adhésif simple-face enroulé sur lui-même, en mousse
PVC à cellules majoritairement fermées.

2. UTILISATION
____________________________________________________________________________________

 Le produit est conçu pour des isolations de tous types en
intérieur et extérieur.
 Le rouleau est enroulé en soi-même, c’est à dire le protecteur
se trouve sur le coté non adhésif, ce qui permet de travailler de
façon rapide, sure, propre et économique directement à partir
du rouleau.
 Il se caractérise par de bonnes propriétés d’étanchéité à l’eau
et à l’air ainsi que d’isolation acoustique et thermique.

3. CARACTERISTIQUES
____________________________________________________________________________________

 Assure l'étanchéité à l’eau, l’air, à la chaleur, au froid, et
atténue les bruits et vibrations.
 Très forte résistance aux intempéries.
 L'étanchéité à l’eau est déjà atteinte à une compression de
30%.

4. CONDITIONNEMENT
____________________________________________________________________________________

5. PROPRIETES
____________________________________________________________________________________

29*25m17*3
32*25m15*3
40*25m12*3
54*25m9*3

-30°C à +60°CRésistance à la température

30% de compressionEtanchéité à l’eau (essai en U)

100 mm/min. (6 mm)Comportement au feu (FMVSS 302)

30%Absorption d’eau

45%Rémanence à la compression

0 sec.: 12-33 kPa / 60 sec.: 4-16 kPaCompressibilité (ASTM 1667)

100-125 kg/m³Densité* (DIN 53 420)

Papier siliconé, brunProtecteur

BrunCouleur

Adhésif acrylique modifiéAdhésif

Mousse PVCSupport


