
U PROTECT® permet de protéger des conduits en acier galvanisé de ventilation ou de désenfumage, verticaux ou horizontaux, 

rectangulaires ou circulaires.

Le Protect Black Tape est utilisé pour le jointoiement des installations  à base de U PROTECT® Slab 4.0 Alu1 (Black) ou  U 

PROTECT® Wired Mat 4.0 Alu1 (Black) afin d’assurer la continuité du revêtement pare-vapeur et d’avoir un rendu esthétique 

optimal.

Le Protect Black Tape est un adhésif aluminium noir avec une colle inorganique et revêtu d’un 

film de protection. 

Protect Black Tape

Solution esthétique
L’adhésif Protect Black Tape permet de 

couvrir la laine apparente et donner un 

aspect fini à l’installation. 

Protection feu
Incombustible

Euroclasse A1

Installation rapide
Utilisation d’outils classiques et 

manipulation facile
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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

Protect Black Tape

Le Protect Black Tape est un adhésif aluminium noir avec une colle 

inorganique et revêtu d’un film de protection. 
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Caractéristiques Symbole Unité Normes

Température d'utilisation T °C -

Température de stockage T °C -

Réaction au feu - - EN 13501-1

Adhérence sur acier - N/cm EN 1939

Résistance à la traction - N/cm EN 14410

Allongement à la rupture - - EN 14410

Comportement chimique - - -

Conseils d'utilisations - - -

Temps de stockage 

maximum recommandé
- mois -

Matériaux - - -

Largeur (mm)

90 1 12100

Certification EN 1366-1--

L'adhésif Protect Black Tape  a été certifié en même temps que 

les solutions U PROTECT® Slab 4.0 Alu1 et U PROTECT® Wired 

Mat 4.0 Alu1 de EI15 à EI120 dans les Procès Verbaux.

rouleau/sac rouleaux/cartonLongueur (ml)

de +5 à +30

Logistique

Dimensions Conditionnement

Quantités et valeurs mesurées

de -40 à +130

Euroclasse A1

10

 La surface doit être plane et sèche. L'utilisation d'une spatule 

est fortement recommandée.

13

3%

Sans solvant, sans PVC, sans isocyanate ou métaux lourds. 

Résistant à l'eau.

12 mois

Adhésif aluminium noir avec une colle à base inorganique. Le 

liner est composé d'un film polyéthylène.


