Une isolation
parfaite mérite
la bande parfaite

Isolez encore
mieux avec
Rectitape
®

Lorsque l’on construit ou rénove, on désire
naturellement tout de suite une isolation
parfaite. Avec la bande autocollante pour
isolation Rectitape®, chaque maison
basse énergie ou passive est encore
mieux protégée des variations de son
environnement. Et même pour une maison
PEB standard, Rectitape® est un atout
supplémentaire.

Augmentez le rendement de votre isolation
Vous voulez faire des économies d’énergie importantes?
Alors, ne vous contentez pas de choisir la meilleure isolation,
mais optez aussi pour une finition irréprochable avec
Rectitape®.

Cette bande adhésive a été spécialement développée pour
assurer une parfaite étanchéité à l’air et à l’humidité de tout
type de joints entre les panneaux d’isolation de Recticel®.
Vous formez ainsi un bouclier isolant continu et vous évitez les
pertes thermiques causées par les joints et les interstices.
La bande adhésive pour
isolation Rectitape® de largeur
5 cm s’utilise pour les joints
des panneaux d’ isolation.
La version de largeur 30 cm
s’utilise pour coller les angles.

5 cm

30 cm

Il n’y a aucun doute: la bande adhésive Rectitape®
offre à votre isolation le meilleur rendement possible!

Facile à utiliser
Rectitape® est très facile à appliquer sur les panneaux
d’isolation de Recticel Insulation. La partie adhésive ne
possède pas de film protecteur, ce qui permet de
travailler vite et efficacement, et ce qui évite les déchets
sur chantier.
La bande pour isolation Rectitape® ne se déchire pas.
Et grâce à sa grande résistance dans le temps, la bande ne
se décolle pas. Bref, Rectitape® est un must pour tous ceux
qui aiment le travail bien fait.

Avantages de la bande adhésive
pour isolation Rectitape®
• garantit une étanchéité à l’air et à l’humidité
parfaite des joints et des angles de panneaux
d’isolation Recticel®
• très grande adhérence pour une solution durable
• sans film protecteur, donc moins de déchets
• s’applique facilement
• supporte parfaitement les variations de
température et d’humidité
• extrêmement résistante dans le temps
• ne se déchire pas

Spécifications techniques
•

La bande adhésive pour isolation Rectitape® a subi
des tests approfondis à différentes températures
(de -40 °C à 80 °C) en combinaison avec différentes
humidités relatives.
Rectitape® 5 cm

Rectitape® 30 cm

Longueur

25 m par rouleau

25 m par rouleau

Largeur

5 cm

30 cm

Epaisseur

0,14 mm

0,14 mm

Emballage

10 rouleaux par boîte

1 rouleau par boîte

NOUVEAU:
Résistance aux UV

6 mois

6 mois

Pose

* Demandez-le à votre revendeur.

La bande adhésive pour isolation Rectitape® est
disponible chez les distributeurs de panneaux d’isolation
Recticel®. Surfez sur www.recticelinsulation.be pour
trouver un distributeur près de chez vous.
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Etape 1: nettoyez,
Etape 2: appliquez Rectitape® en
séchez et dépoussiérez exerçant une pression à l’aide d’un
le support.
outil adapté* et à une température
idéale à partir de -10 °C. Appuyez
bien sur la bande pour une
adhérence parfaite.

