multi tape black

Bande adhésive ultra forte avec film renforcé

Système d'étanchéité
pour solutions d'isolation STEICO

Pour utilisation avec
le panneau noir pour
bardage à claire-voie
STEICOuniversal black
Peut être enduit

Bande adhésive noire
avec film enduisable
• Sans solvant
Domaine d'application
Mise en œuvre en intérieur et en
extérieur
Pour le collage des joints et des
raccordements des panneaux
STEICO en combinaison avec
STEICOmulti primer
Collage des joints et
raccordements avec
STEICOuniversal black
Collage des raccordements avec
les isolants pour appui de fenêtre
STEICOfix et STEICOtri

• Colle inaltérable et résistante aux UV
• Très grande résistance à l'humidité et aux intempéries
• Mise en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur sous abri
• Mise en œuvre dès - 10 °C sur support sec et non gelé
• Résiste à des températures de - 40 à + 100 °C

Formats disponibles
Largeur
[mm]

Longueur des
rouleaux [m]

Séparation du papier
détachable [mm]

Conditionnement
[Rouleaux / carton]

70

25

20 / 50

8

140

25

50 / 20 / 70

4

Recommandations : protéger de la
chaleur, du froid et de la lumière; stocker
au sec entre +5 et +25 °C

Caractéristiques techniques
Composition de la colle

Dispersion d'acrylate, sans solvant

Composition de la bande adhésive

Bande tissée résistante aux UV, adhésive sur une face

Couleur

Noire, sans impression

Résistance aux températures [°C]

− 40 à + 100

Résistance aux UV

6 mois (avant la pose du revêtement de façade)

Température de mise en œuvre [°C]

> − 10; le support doit être sec et non gelé

Pente de toit minimum [°]

10

Résistance au décollement
Résistance au décollement après
vieillissement
Valeur s d [m]

Satisfait aux exigences de la norme DIN 4108 / 11
Imprimé sur papier certifié FSC® | modifié le 08/2020, sous réserve de toutes modifications ultérieures.

Épaisseur (sans bande détachable) [mm] env. 0,6

Satisfait aux exigences de la norme DIN 4108 / 11
1,5

Mise en œuvre

Mise en œuvre sur panneaux fibre de bois STEICO

• Le support doit être sain, sec, exempt de graisse et de
poussière.

• Appliquer le primaire d'accroche STEICOmulti primer
sur le panneau.

• Positionner STEICOmulti tape black, retirer le papier de
protection tout en pressant la bande adhésive sur le support pour en renforcer l'adhérence.

• Lorsque le primaire est devenu transparent, positionner
STEICOmulti tape black en largeur de 70 ou 140 mm,
enlever le papier détachable, et presser la bande sur le
support.

• Le papier détachable prédécoupé facilite le collage des
angles : on commence par détacher une bande de papier
pour appliquer l'adhésif proprement d'un côté de l'angle.

• La surface de collage sur le panneau doit être de 50 mm
minimum.

• Appliquer STEICOmulti tape black sans trop tendre l'adhésif et en évitant de former des plis. Si le support est
soumis à des tensions, il doit être fixé séparément.

• Afin d'améliorer l'adhérence, il est recommandé
de passer un rouleau sur l'adhésif afin de bien le fixer au
support.

Votre revendeur agréé :

Le système constructif par nature
Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath | Courriel : contact@steico.com

www.steico.com

• Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante. Ce produit n'est pas adapté aux locaux à
hygrométrie élevée (piscines, etc...).
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