PAVATEX UDB Accessoires
Bande UDB
• Bandes de soudage revêtues de polyuréthane sur deux faces pour lé de
sous-toiture soudable
• Idéales pour envelopper le lattage vertical principal par soudage de chaque
côté sur le plan courant
• Solution multifonctionnelle pour détails et raccords

Conditionnement
Numéro d‘article

Largeur de rouleau [m]

Longueur de
rouleau [m]

Surface utile
[m2]

Poids rouleau
[kg]

Contenu du
carton [pièce]

Fr. / m2
hors taxes

00107488

0,3

25,0

1,5

3

5

10,90

Caractéristiques techniques
Matériaunon-tissé de polyester avec revêtement TPO
Valeur sd [m]0,18
Poids surfacique [(g/m2]330
Étanchéité à l’eau

W1

Résistance à la température [°C]

-40 à +90

Classe comportement au feu (EN 13501–1)
(sur voligeage)

classe E

Temps ouvert (mois)3
Allongement [%]
longitudinale
transversale

50
70

Force de rupture [N/5cm]
longitudinale
transversale

300
350

Résistance à la déchirure au clou [N]
longitudinale
transversale

200
200

Stockage
Stocker les rouleaux au sec, en position debout ou couchéé, à l’abri des rayons du soleil et de
l’humidité.

Solvant de soudage UDB
• pose et soudage des joints rapides et efficaces
• création de joints homogènes et définitifs
• temps de réaction extrêmement rapide lors du soudage

Conditionnement
Matériau

00107719

Tétrahydrofurane 99,9%

Contenu du
Contenu du
Temps de stockage Fr. / litre
boîte [l]
carton [flacons]
possible [mois]
hors taxes
1,0

6

18

43,10

Stockage
Classe de stockage 3, classe-VbF B. Conserver l‘emballage d‘origine bien fermé, dans un endroit
sec, frais et hors gel, à l‘abri du soleil. Température minimale de mise en oeuvre : 5°C. Les flacons
ouverts doivent être refermés avec soin et utilisés rapidement.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.pavatex.com
W W W.PAVATEX.CH

Edition 01/2019
Sous réserve de modifications techniques

Numéro
d‘article

PAVATEX UDB Accessoires
Bouteille avec pinceau UDB
• Bouteille PE vide avec pinceau intégré
• Application simple et efficace du solvant de soudage
• Dosage optimal du solvant de soudage

Conditionnement
Exécution

Données

Numéro d‘article
Matériau
Contenance
Contenu du carton
Fr. / pièce hors taxes

00107489
Bouteille plastique transparente avec pinceau
0,5 l
1 pc.
35,25

Stockage
A conserver dans un endroit sec et frais, à l‘abri du soleil et de l‘humidité.

Manchette UDB
• Spécialement conçue pour le raccordement rapide de l’étanchéité à l‘air, au vent
et à l‘eau des traversées de tuyauterie
• Raccordement simple pour diamètres de tuyau normalisés entre DN 90 et 125
• Elasticité jusqu‘à 600 % permettant de compenser les mouvements habituels de
la construction

Conditionnement
Numéro
d‘article
00107529

Hauteur
totale
[mm]
100

Epaisseur
du mur
[mm]
0.8

Diamètre
extérieur
[mm]
255

Max. diamètre Min. diamètre
intérieur
intérieur
[mm]
[mm]
135
85

Allongement
longitudinale /
transversale [%]
600

Contenu
du carton
[pièce]
10

Fr. / pièce
hors taxes
18,85

Stockage
A conserver dans un endroit sec et frais, à l‘abri du soleil et de l‘humidité.

Colle TPU UDB
• pot avec pinceau pratique
• Joint de collage élastique, adhésion rapide
• Pose sur de nombreux supports, à basses températures également

Numéro
d‘article

Matériau

00110499 Polyuretane

Contenu du
Contenu du
Temps de stockage
pot [l]
carton [flacons]
possible [mois]
1

8

12

Fr. / litre
hors taxes
36,60

Stockage
Classe de stockage 3, classe-VbF B. Conserver l‘emballage d‘origine bien fermé, dans un endroit
sec, frais et hors gel, à l‘abri du soleil. Température minimale de mise en oeuvre : 0°C. Les flacons
ouverts doivent être refermés avec soin et utilisés rapidement.
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