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ETANCHE-TOUT XTREME

Ruban de secours

Ruban de secours en cas d’urgence pour stopper les infiltrations d’eau/
fuites à l’intérieur et à l’extérieur. Ruban adhésif caoutchouté puissant 
qui colle et résiste à l’eau même après remise en eau du contenant.

50 mm x 1 mm x 3 m  |   230 g

›  Avantages  :

•  Résistant à la déchirure

• Résiste à l’eau

• Colmate fuites/infiltrations

• Application multi-supports

• Peut être peint

• Adhérence ultra forte

• Résistant aux UV

• Sans solvant

• Fabrication européenne

•  Etanche-Tout Xtreme est un ruban adhésif de haute qualité, qui peut être utilisé  
pour réparer et entretenir les bateaux, camping-cars, tous types de tuyau (lave-linge, 
lave-vaisselle,…), gouttières, toits, bassins d’eau, piscines, baignoire, conteneur, abris 
de jardin, patios, façades , …

•  Matériaux d’étanchéité et d’assemblage tels que verre, acier, plexiglas, polycarbonate, 
bois, aluminium, pvc, plastique, caoutchouc, bitume et la plupart des autres matériaux 
de construction courants comme le ciment ou le béton, les tuiles,… 

•  Une fois posé, la partie visible est un film de protection en aluminium renforcé pouvant 
être peint.

Caractéristiques Valeur Test

Nature du Film / Couleur Aluminium

Type d’Adhésif / Couleur Adhésif à base de Caoutchouc Butyle / Gris

Épaisseur 1 mm -

Force d’Allongement Long. 185 N/50 mm | Trans. 200 N/50 mm EN 12311-1

Allongement à la Rupture Long. 10 % | Trans. 20 % EN 12311-1

% de Solides 100 % -

Force de Pelage à 180° 20 N/cm ASTM D 1000

Probe Tack 8.0 N ASTM D 2979

Coulage Vertical 0 mm ISO 7390

Température d’Application 0 °C / + 40 °C -

Température de Service - 30 °C / + 90 °C -
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› Préparation du surface :
•  Etanche-Tout Xtreme doit être appliqué sur une surface 

propre, sèche, cohésive et dépoussiérée.

•  Pour une application entre 0 °C et 5 °C, il convient de 
s’assurer au préalable de l’absence de condensation ou 
de givre sur la surface à réparer.

•  En présence de supports poreux, il est préférable de 
stabiliser la surface.

•  Aucun outillage particulier n’est nécessaire pour 
l’utilisation de la bande d’étanchéité.

› Instructions de pose :
•  Dérouler la bande à la longueur souhaitée.

•  Commencer par ôter le film anti-adhésif sous la bande de 
collage Etanche tout Xtrême et positionner la bande sur 
le support. Maroufler la bande afin d’éviter la formation 
de bulles d’air. En cas de raccord de deux bandes, réaliser 
un recouvrement d’au-moins 2 cm.

•  Presser la bande sur le support à l’aide d’une roulette de 
marouflage ou manuellement avec un chiffon.

› Stockage :
•  La qualité et les caractéristiques du produit restent 

inaltérés pendant une très longue durée.

•  Toutefois, il est recommandé d’utiliser le produit dans les 
12 mois à partir de sa date de fabrication.

•  Le produit doit être conservé dans un endroit sec et bien 
ventilé, à une température comprise entre + 5 °C et  
+ 40 °C. Un stockage à une température supérieure à  
50 °C peut entraîner des difficultés pour ôter le 
protecteur lors de la pose du produit.

•  Le produit n’est pas affecté par le gel.

› Attention :
•  Le produit ne présente pas de danger particulier lors 

d’une utilisation normale par une personne adroite. 
Toutefois, dans certaines conditions, il est possible de 
se couper ou de se blesser avec le produit. Tenir à l’écart 
des enfants. Pour plus d’informations, consulter la fiche 
de données de sécurité du produit. 

•  Le fabricant limite sa responsabilité à l’utilisation 
et les applications décrites dans ce document. Les 
adhésifs butyles et bitumen sont produits plastics et 
déformables.

•  Ne pas utiliser pour une fixation permanente ou pour 
des applications sous contraintes constantes à la place 
d’une fixation mécanique. Les adhésifs butyles et 
bitumen sont sensibles aux solvants. L’utilisateur doit 
vérifier au préalable la compatibilité du produit avec 
le support en termes d’adhérence, de compatibilité 
chimique et de tachage sur la plage de température 
d’utilisation du produit. Les valeurs indiquées dans ce 
document peuvent varier dans une tolérance d’environ 
± 5%. Le fabricant se réserve le droit de changer 
les caractéristiques du produit à tout moment sans 
information préalable.

› Nettoyage des outils: 

 Immédiatement au white spirit

\  Mise en œuvre

\  Outils utilisés

rouleau de  
compression
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