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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOPROOF MB TAPE DS (Double-Sided) est un ruban auto-adhésif double 
face. Le ruban est constitué d’un film polymère, recouvert sur deux faces 
d’un adhésif PSA spécial. Le ruban comporte un film protecteur en silicone 
sur les deux faces, qui doit être retiré immédiatement avant l’application 
sur le substrat.
Le ruban est utilisé pour l’étanchéité des murs de sous-sol, des fondations, 
de tunnels, de dalles, etc.. en combinaison avec les membranes EUCO-
PROOF MB. Le produit convient aux applications horizontales et verticales.

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

 � Grande flexibilité.
 � Adhésif sensible à la pression
 � Renforcé d’un film polymère.
 � Épaisseur continue
 � Étanche à l’eau sous pression
 � Résistance chimique
 � Résistant aux UV pendant >60 jours
 � Fort pontage des fissures
 � Allongement élevé
 � Non nocif pour les eaux souterraines

APPLICATION
Conditions d’application
La température d’application recommandée est comprise entre +5°C et 
+40°C.

Outillage & produits complémentaires
 � Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB

Préparations
Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB

Application du produit
Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB

Finition

Voir fiches techniques des membranes EUCOPROOF MB

Nettoyage des outils
Ne s’applique pas.

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Ne s’applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
1 m.l. = 1 m.l.  
1 rouleau = 30 m.l.

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Base: Film polymère flexible
Revêtement côté adhésif: résine polymère sensible à la pression. 
Couleur: Blanc
Poids: environ 1.660 kg/m².
Épaisseur: environ 0,9 mm.
Longueur: 30 m
Largeur: 100 mm
 
Résistances chimiques
Bonne résistance chimique. Pour utilisation dans des applications avec de 
l’eau contaminée chimiquement, veuillez contacter EUCOCHEM BV.

Documentation et références supplémentaires
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez 
toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE
EUCOPROOF MB TAPE DS est disponible comme suit:

1 rouleau:
 Longueur: 30 m
 Largeur: 100 mm

EUCOPROOF MB TAPE DS a une durée de conservation de 12 mois si stocké 
dans son emballage original et fermé, dans un endroit sec et à l’abri du gel.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
EUCOPREV B ne fonctionne que lorsqu’il est complètement enfermé dans le 
béton pour qu’il puisse générer une pression suffisante pour garantir l’étan-
chéité du joint. Pour les applications spéciales, il est conseillé de consulter 
votre représentant EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément les directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:14 am

RUBAN AUTO-ADHÉSIF DOUBLE FACE POUR MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
EUCOPROOF MB TAPE DS

FICHE TECHNIQUE - ÉTANCHÉITÉ


