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Fiche technique

PRIMESAL® 620
Ruban d‘étanchéité 1 mm

PRIMESESAL® 620 est un ruban d’étanchéité FPO (Flexible Polyolefine) à rendement élevé pour les joints de
construction et de chantier.

Ruban d‘étanchéité FPO (Flexible Polyolefine)

Domaines d‘application

Ruban d’étanchéité pour l’imperméabilisation pour par exemple les joints de travail et de construction à
faible charge méchanique. Traitement avec PRIMECOAT® FB 231 sur des nombreux supports. Soudable avec
séchoir à air chaud.

Données techniques

Description du produit
Couleur

Épaisseur
Largeur

Poids du matériel
Longueur du rouleau

Pression d‘éclatement
Allongement en rupture longitudinal
Allongement en rupture transversale

Résistance en rupture longitudinale
Résistance en rupture transversale

Résistance à la température
Résistance aux UV

Procédure d’incendie
Dureté Shore A

Force d’adhérence
Certifié selon
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620 ruban d‘étanchéité
gris
1 mm
100, 150, 200, 250, 300, 500, 1‘000 mm

~930 g/m2

20 m
≥ 4 bar
̴ 620 % DIN EN 12311-2 Procédure B
̴ 670 % DIN EN 12311-2 Procédure B
̴ 15 N/mm2 DIN EN 12311-2 Procédure B
̴ 15 N/mm2 DIN EN 12311-2 Procédure B

min. – 30°C max. + 90°C
min. 6‘500 h DIN EN ISO 4892-3
Classe E DIN ISO 11925-2 EN 13501-1
ca. 87
≥ 4.0 N/mm2 DIN EN 1348
DIN EN ISO 9001:2008
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Résistence chimique

 Acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide citrique, acide lactique, hydroxyde de potassium,
hypochlorite de sodium, eau salée.

À des températures supérieures à la température d'essai de 20 °C ainsi qu'à des mélanges de différents
milieux, des réactions plus agressives peuvent se produire.

Charge thermique / protection

Protégez les bandes d'étanchéité des joints des températures > +80°C pendant la phase de construction et
en cours d'utilisation. Si un revêtement bitumineux tel que l'asphalte coulé est posé sur une étanchéité du
système PRIMESEAL® 620 / FB 231 préalablement posée, la température peut être de +180 °C maximum
pendant une courte période pour des épaisseurs de revêtement à partir de 50 mm. Les épaisseurs de
revêtement jusqu'à 10 mm peuvent avoir une température maximale à court terme de +220 °C. Si
nécessaire, procédez par couches pendant l'installation et laissez refroidir entre les deux.

Soudabilité

Le produit peut être soudé à chaud avec des souffleurs d'air chaud disponibles dans le commerce
(puissance recommandée ≥1500 watts / 340°C), en veillant à ce que seule la surface soit fondue à la
température la plus basse possible sans mettre en danger densité du produit. La zone à souder doit
également être rendue réagleré ou meulée.

Entreposage

12 mois dans l'emballage d'origine, dans un endroit frais, sec et protégé des UV. Après ouverture du film
d'emballage, utiliser dans les deux mois.

Mesures de précaution et de sécurité

 Pour des informations sur les dangers et les conseils de sécurité, consultez la fiche de données de
sécurité.

Toutes les informations et recommandations contenues dans cette fiche technique correspondent à l’état actuel des
connaissances et sont conçues comme lignes directrices. Elle ne sauraient toutefois entraîner de responsabilité
juridique. Ces recommandations se réfèrent à des conditions normales et usuelles. Seul un examen spécifique
permettra de déterminer si elles s’appliquent à un cas particulier.
Le droit des tiers et les dispositions des autorités demeurent réservés.
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