
Foamtape
JOINT D'ÉCARTEMENT ET FIXATION PANNEAUX DE FAÇADE

CARACTÉRISTIQUES

- Haute force d’adhérence sous différents

environnements climatiques

- Particulièrement pour le collage de panneaux de

façade

- Haute force d’adhérence sous différents

environnements climatiques

- Particulièrement pour le collage de panneaux de

façade

PRODUIT

Foamtape est un ruban mousse autocollant double-face

avec une feuille protectrice d’un côté. Ce produit est

spécialement développé comme élément du système

d’encollage des panneaux de façade.

APPLICATION

Il permet une première adhérence du panneau de façade et

garantit une répartition suffisante de la couche de colle.

MISE EN OEUVRE

Foamtape se pose uniquement verticalement et sans

interruption sur la structure porteuse, après séchage du

primaire. Il y a lieu de tenir compte de la largeur des

montants qui, après leurs fonctions spécifiques et la

dimension des panneaux de revêtement, détermine la

longueur du ruban et son écartement du cordon de colle.

Bien presser le ruban mousse et le couper à mesure avec

une lame tranchante. Après la pose du ruban mousse, ne pas

enlever la feuille protectrice. Enlever la feuille protectrice

uniquement après application de la colle. Poser le panneau

endéans le temps indiqué. Presser légèrement et ajuster, si

nécessaire. Il est possible d’ajuster la position du panneau

avant que celui-ci rentre en contact avec le FoamTape. Pour

faciliter la pose, il est conseillé d’utiliser des entretoises,

étançons ou tringles d’ajustement vertical. Lorsque le

panneau se trouve dans la bonne position, le presser

fortement de façon à ce qu’il adhère parfaitement au ruban

autocollant. Il n’est alors plus possible d’ajuster.

Température de mise en œuvre: +5 à +30°C

STABILITÉ AU STOCKAGE

12 mois dans un local frais, sec et hors gel entre +5 à +30°C.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de sécurité est disponible sur bostiksds.thewercs.

com.
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Caractéristiques
techniques

Epaisseur 3 mm

Largeur 12 mm

Type de mousse polyoléfine avec réticulation

physique

Densité env. 60 kg/m³

Feuille protectrice papier siliconé (avec logo Bostik

en haut)

Tension de pression à 10% env. 39 kPa

Résistance au cisaillement ± 0.27 N/mm²

Résistance à la traction ± 0.27 N/mm²

Code 30182771

Code EAN 8713572453809

Couleur noir

Conditionnement 25 m / rouleau 

Emballées par 20

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


