PAVAFIX WIN Ruban adhésif enduisable
•• Pour les encollages à l’intérieur et à l’extérieur,
enduisable et recouvrable
•• Régulateur d’humidité avec valeur Sd variable
•• Pour les rénovations et les constructions neuves

Conditionnement
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carton [kg]
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rouleau [m]
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rouleau [mm]

Contenu du
carton [pc]
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Caractéristiques techniques
Matériau
Épaisseur [mm]
Température minimale de mise en œuvre
pour support et air ambiant [°C]
Température de mise en œuvre
Ruban [°C]
Résistance à la température [°C]

Description du produit
Non-tissé PET et film PA
0,65 mm
Support non givré,
air -5
-5 à +40
-40 à +80

EnduisableOui
Résistance au passage d‘eau
UV-Witterungsstabilität

W1
3 mois

Étanchéité des joints de raccord des fenêtres, des portes et des panneaux de construction intérieurs PAVAROOM avec les éléments de
construction adjacents. Le ruban régulateur d’humidité peut être utilisé pour l’étanchéité intérieure et extérieure, évitant ainsi les erreurs de
montage. Le joint reste sec tout au long des saisons et empêche efficacement tous les dommages dus à la condensation.
La surface fortement adhésive garantit la fixation directe du ruban sur
les châssis ainsi que sur les maçonneries adjacentes lisses.
Nos brochures techniques contiennent plus de détails sur les possibilités d’application et les consignes de mise en œuvre.
Stockage
Au frais et au sec, dans un endroit protégé des rayons du soleil.
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Garantie de système PAVATEX
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étanche
Les produits d’adhérence et de collage PAVATEX assurent
une étanchéité durable et sécurisée de ces systèmes destinés aux
enveloppes modernes et multifonctionnelles des bâtiments. Ces
produits bénéficient désormais de la nouvelle garantie PAVATEX.
En cas de dommage, cette garantie offre des prestations de service
après-vente étendues et accroît ainsi la sécurité pour les planificateurs, les installateurs et les maîtres d’ouvrage.
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