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AQUA-BAND 
Bande d’étanchéité  
autocollante
Bande d’étanchéité autocollante avec une largeur de 22,5 cm pour rendre  
des joints, des fissures et des détails de toitures étanche.

AQUA-BAND
longueur

largeur

5 m 10 m
GRIS

10 m
ALU

5,0 cm - - ✔

7,5 cm ✔ - -

10,0 cm ✔ ✔ ✔

15,0 cm ✔ ✔ ✔

22,5 cm - ✔ ✔

gris   |   10 cm x 10 m alu   |   22,5 cm x 10 m

•  Autocollant

•  Une adhérence parfaite sur tous les supports

•  Résistant aux conditions climatiques extrêmes

•  Facile à mettre en forme, grâce à son élasticité extraordinaire

•  Facile à appliquer, se découpe sans difficulté

› Mode d’emploi  :
•  Le support doit être sec, exempt de poussière, de rouille ou autres particules.  

Les surfaces poreuses doivent être préalablement traitées avec la couche  
d’accrochage ROOFPRIMER (temps de séchage 3 heures).

•  Couper AQUA-BAND à la longueur voulue, enlever la bande de protection en 
papier (pour des longues bandes, commencer par une partie d’environ 40 cm) 
et appliquer AQUA-BAND à l’endroit désiré. Bien compresser.

•  AQUA-BAND pour qu’elle épouse la forme du support.  
Aplatir les plis éventuels à l’aide d’un chiffon.

› Couleur
 Gris/alu

› Conditionnement
 Rouleaux de 5 ou 10 m


