
Rectitape® et Rectitape® 30 cm - spécialement conçus pour étanchéifier
les angles et les joints des panneaux d'isolation Recticel - sont des rubans
polyéthylène gris simple face sans revêtement particulièrement adaptés
aux applications extérieures.

Applications

Utilisable sur Eurowall®, Eurowall® 21, Eurowall® Xentro®, L-Ments®, Powerroof®, Powerroof® Max, Powerwall®, ...

Produit

Description Valeur Unité

Dimensions

Longueur 25 m

Largeur Rectitape® 5 cm

Largeur Rectitape® 30 cm 30 cm

Épaisseur 0.14 mm

Caractéristiques du produit

Couche adhésive Dispersion acrylique

Porteur Film de polyéthylène

Caractéristiques essentielles

Description Norme Code EN Valeur Unité

Résistance aux UV (climat EU modéré) 6 mois

Résistance à l'arrachement sur l'acier DIN EN1939 20 N/25mm

Écart de température -40 à +80 °C

Température d'application recommandée > 5 °C

Autre / Divers

Comment
utiliser

Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse avec une température d'application
recommandée> 5 ° C. Une pression adéquate doit être appliquée pour assurer une adhérence totale.
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Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les
spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives
et se réserve le droit de modifier l’information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation
contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l’utilisateur.
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Manutention/
Maintenance

Stockage
Les rubans adhésifs doivent être conservés à température ambiante à une humidité normale (50-70%).
La stabilité au stockage est d'un an après la livraison.
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