ADHESIF Alu Black - CLIMCOVER
Bande adhésive aluminium noir avec une colle inorganique et revêtu d’un film de protection
pour le système CLIMCOVER ALU BLACK.
CLIMCOVER Roll Alu1 Black offre une isolation thermique, acoustique et anti condensation par l’extérieur des réseaux
aérauliques métalliques circulaires ou rectangulaires.
L’ADHESIF Alu Black – CLIMCOVER est utilisé pour le jointoiement des installations à base de CLIMCOVER Roll Alu1 Black et
offrir à la gaine un aspect esthétique.
L’installation doit être réalisée conformément au DTU 45.2

Résistance à la vapeur d’eau

Installation rapide
Facilité d’installation, pensé pour
application sur surface aluminium

Solution esthétique
Assure l’homogénéité de la couleur du
CLIMCOVER Roll Alu1 Black
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Etanche à l’eau et à la vapeur d’eau :
assure la continuité du pare-vapeur

ADHESIF Alu Black - CLIMCOVER
Le Protect Black Tape est un adhésif aluminium noir avec une colle
inorganique et revêtu d’un film de protection.

Symbole

Unité

Quantités et valeurs mesurées

Normes

Application

-

-

Utilisé pour le jointoiement de deux lès CLIMCOVER
Roll Alu1 Black, il assure la continuité du pare-vapeur
et l'homogénéité du surfaçage aluminium noir.

-

Epaisseur

T
-

mm
°C
%
N/cm
N/cm

Résistance à la diffusion de vapeur
d’eau

Z

Épaisseur de la couche d’air
équivalente à la diffusion de vapeur
d’eau

Températures d'utilisation
Elogation à la rupture
Résistance à l arupture
Adhérence à l'acier

Matériaux

0,06
de -40°C à +30°C
3

EN 14410

10

EN 1939 Stand11/96

g/m² x 24h

< 1.0

AFERA 4002

Sd

m

> 1500

DIN 52615

-

-

EN 1942
-

13

EN 14410

Support : Feuille d'aluminium, noir, 30 μm
Adhésif : Acrylique
Film de protection : "Adhesive–repelling paper"

-

Logistique
Caractéristiques dimensionnelles

Conditionnement

Largeur (mm)

Longueur (m)

Quantité/Carton

ml/carton

63

600

12

7200

www.isover-marches-techniques.fr
Saint-Gobain ISOVER se réserve le droit de modifier ou de corriger les spécifications des
produits sans préavis. L’information donnée dans cette publication est correcte à l’heure de sa
publication au mieux de nos connaissances. Tandis que Saint-Gobain ISOVER s’efforce
d’assurer que les publications sont à jour, il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier
avec nous de leurs exactitudes avant emploi.
SAINT-GOBAIN ISOVER : « Les Miroirs » 18 avenue d’Alsace 92400 Courbevoie France
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Caractéristiques

