
6311673 - GRIFFON TRACHET JITRASTRIP ROULEAU 10 M X 5 CM NL/FR/EN/DE

JITRASTRIP
BANDE ANTI CORROSION AUTOCOLLANTE, RÉSISTANTE, ET VULCANISANTE À
BASE DE BITUME AVEC FILM EN PE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Bande anti corrosion autocollante, résistante, et vulcanisante à
 base de bitume avec film en PE.

DOMAINE D’APPLICATION
Pour protéger de la corrosion entre autres les conduites
métalliques (souterraines), les raccords, les systèmes et les
installations. Convient aussi pour protéger, rendre étanche et
isoler les raccords, les fils et les prises électriques. Très facile
à mettre en œuvre, convient tout particulièrement pour les
surfaces et/ou les formes inégales. Convient particulièrement
pour les conduites verticales.

PRÉPARATION
Conditions de mise en œuvre:  Ne pas utiliser lorsque la température
est inférieure ou égale à +10 °C.
Pré-traitement des surfaces:  Lorsque les températures sont basses,
réchauffer le support et/ou la bande à l'aide d'un brûleur à
gaz ou d'un sèche-cheveux. Les surfaces doivent être sèches,
propres, exemptes de poussière et de graisse. Éliminer les restes
de rouille ou de peinture.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
Retirer le film de protection, appliquer en exerçant une légère
tension, en recouvrant de 50 %, et lisser manuellement. Éviter
de former des bulles d'air en recouvrant les bandes. Lorsque
les deux surfaces forment un coin, comprimer fortement dans
l'angle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Bitume

Couleur: Noir

Partie supérieure du
matériel:

PE

Résistance minimale à la
température:

-25 °C

Résistance maximale à la
température:

70 °C

Résistance à l'humidité: Très bon(ne)

Epaisseur (mm): 1 mm

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

CONDITIONS DE STOCKAGE
Conserver le produit correctement fermé dans un endroit frais,
sec et à l’abri du gel. Conservation limitée après ouverture.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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