
De combien de produit ai-je besoin ?

En fonction de l’application.

Handige weetjes?

•  Garder AQUA-BAND env. 24 h à la température de la pièce (±20°C) avant utilisation.
•  Ne pas utiliser si la température extérieure ou du support est inférieure à 5°C.
•  Disponible en 2 coloris : gris et aluminium
•  Dimensions disponibles:

Description du produit

Bande d’étanchéité autocollante à base de bitume modifi é SBS 
autocollant afi n de rendre étanche les jointures et fi ssures des tuyaux 
d’évacuation, lucarnes, coupoles ... et de réparer les gouttières, 
couvertures de toitures et obturer des fuites de bateaux, caravanes 
...  La surface est recouverte d’une feuille protectrice en aluminium 
anti UV.  Grace à la couche de bitume modifi é SBS autocollante 
AQUA-BAND adhère d’une manière excellente sur presque tous 
les supports.  AQUA-BAND est facile à mettre en forme, grâce à 

son élasticité extraordinaire et se découpe sans diffi culté.
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Avantages
❱  Autocollant 

❱  Une adhérence parfaite sur tous les supports 

❱  Résistant aux conditions climatiques extrêmes 

❱  Facile à mettre en forme, grâce à son élasticité extraordinaire

❱  Facile à appliquer, se découpe sans diffi culté 

Application

Les possibilités d’application d’AQUA-BAND sont pratiquement illimitées.  Entre autres pour réaliser rapidement 
une fi nition étanche des jointures et fi ssures des tuyaux d’évacuation, profi ls de rives, lucarnes, coupoles, cheminées, 
montants de portes, éléments de plomb, zinc, aluminium, pierre et béton.  Aussi pour les réparations des couvertu-
res de toitures et même pour obturer des fuites aux voitures, bateaux ou caravanes.

LONGEUR 
5 m
5 m
5 m
10 m
10 m
10 m

LARGEUR
7,5 cm
10 cm
15 cm
10 cm
15 cm
22,5 cm

protège votre habitation.
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Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur

Bitume et 

adhésive

 

Alu / Gris Par mètre 

courant 

x mètres courants 

avec une largeur de 

x cm 

Aucun 1 Non

(gris)
(gris et aluminium)
(gris)
(gris et aluminium)
(gris et aluminium)
(gris et aluminium)
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Comment préparer le support ?

•  Le support doit être sec, exempt de poussière, de rouille ou autres particules.
•  Les surfaces poreuses doivent être préalablement traitées avec la couche

d’accrochage ROOFPRIMER (temps de séchage 3 h).

Comment utiliser le produit ?

•  Couper AQUA-BAND à la longueur voulue, enlever la bande de protection 
en papier et appliquer AQUA-BAND à l’endroit désiré.  Bien compresser 
AQUA-BAND pour qu’elle épouse la forme du support.  Aplatir les plis 
éventuels à l’aide d’un chiffon.  Pour de grandes longueurs enlever le papier 
protecteur par partie d’env. 40 cm.

De quoi ai-je besoin ?
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Largeur

22,5cm
15cm
10cm
7,5cm

Longueur

10m

Couleurs

GRISALU
5m
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protège votre habitation.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com
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