
Fiche technique

PRIMECOAT 830 Ruban d'étanchéité

Ruban d'étanchéité élastique à base de caoutchouc NBR, revêtu sur
les deux faces de polyester non tissé avec une grande élasticité
latérale

Propriétes:
Ruban d'étanchéité élastique à base de caoutchouc NBR,
revêtu sur les deux faces de polyester non tissé avec
support non-tissé en saillie. Le ruban d'étanchéité
possède une grande élasticité latérale et il est compatible
avec les silicones.

Domaines d'application:
Pour la réalisation d'angles ainsi que la couverture d'un
joint selon la fiche technique du ZDB en étanchéités de
liaison. Pour toutes les classes de sollicitation à l'humidité
selon la fiche technique du ZDB ainsi que abP. Un tableau
des compatibilités est disponible.

Données techniques:
Couleur: gris
Épaisseur: 0.60 mm
Largeur: 120 mm
Poids: 50 g/m
Épaisseur de couche d'air équivalente sd: 5 m
Sollicitation à la pression d'eau: étanche à 3 bar
Allongement transversal: 250 %
Allongement longitudinal: 50 %

Résistance à la température: -20°C à + 90°C

Préparation du support: Indications sur les travaux ultérieurs:
La préparation du support dépend de la nature du support,
de l'état du support et du système d'étanchéité prévu, Une
sous-couche adaptée au support doit être appliquée, voir
tableau d'application. Après séchage de la couche de
fond, une bande d'environ 5 cm sera enduite avec l'agent
d'étanchéité au-dessus du ruban d'étanchéité.

Grâce au matériel de départ une excellente
compatibilité et une bonne liaison avec les
dispersions de polymères, les barbotines d'étanchéité
minérales et les résines réactives est assurée. Avant
d'appliquer d'autres produits, il est recommandé
d'effectuer un test de compatibilité.

Traitement: Stockage:
Couper le ruban d'étanchéité à la longueur requise et
l'insérer dans le joint humide qui fera office de base
adhésive. Veiller à un chevauchement des rubans
d'étanchéité d'au moins 5 cm. Les inégalités ou les
déformations peuvent être lissées avec une truelle. Pour
terminer, appliquer 2 à 3 couches sur la surface et veiller à
recouvrir entièrement le ruban d'étanchéité avec le
matériel.

24 mois dans l'emballage dans un endroit frais et sec.

Indications de danger:
Aucune substance dangereuse selon les critères de
l'ordonnance sur les substances dangereuses.

Consommation:
Tenir compte d'un chevauchement d'au moins 5 cm.
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