Membranes perméables à la vapeur d’eau pour systèmes de mur pare-pluie et de toit en pente

Ruban SRP D.S. Seam Tape à double face de 1 po
Utilisation de base
Ce ruban autoscellant et autoadhésif crée un joint un joint étanche et adaptable entre les couches de SRP AirOutshield et
de SRP AirOutshield ROOF, ainsi qu’aux jonctions avec d’autres matériaux. Ne pas l’utiliser avec SRP
AirOutshield UV.
Composition
Le ruban double face a recours à un mélange de solides à 100 % composé de résines synthétiques, de thermoplastiques
et de caoutchoucs non durcissants (qui ne font pas partie du groupe butyle) avec apprêt intégré, pris en sandwich entre
deux protections antiadhésives siliconées.
Données techniques
Tailles standards des rouleaux : 1 po x 50 pi
Épaisseur standard totale : 30 mils
Adhérence : 19 lb/po de largeur
Flexibilité à basse température : excellente
Spectre de températures d’application : de 25 °F à 150 °F (-3 °C à 65 °C)
Spectre de températures : de -70 °F à 200 °F (-56 °C à 93 °C)
Souplesse : aucune fissure dans la membrane
Essai de transmission de la vapeur d’eau (norme ASTME 96B) : 0,005 gr/100 po ca/24 h/100 °F
Permanence : 0,001 perm maximum
Allongement : maximum 500 %
Durée limite d’entreposage : jusqu’à 5 ans
Préparation de la surface
La surface doit être propre et sèche. L’humidité, la poussière, la saleté ou les autres corps étrangers doivent être enlevés.
Enlever l’huile, la graisse et tout autre corps étranger avec un agent nettoyant adéquat.
Application
Pour appliquer le ruban à double face, enlever la protection sur un côté du ruban et l’appliquer à la surface qui doit être
collée. Enlever la deuxième protection antiadhésive, appliquer de la pression en utilisant un petit rouleau à joint ou un
autre outil semblable pour pleinement faire adhérer le ruban aux surfaces.

Garantie
L’information et, plus particulièrement, les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits SRP Canada, sont données de bonne foi et se fondent sur la connaissance et
l’expérience actuelles de SRP Canada relatives aux produits lorsqu’ils sont correctement entreposés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences dans les
matériaux et dans les conditions réelles sur le site font qu’on ne peut inférer aucune garantie relative à la valeur commerciale ou au caractère approprié à une fin particulière ni aucune responsabilité
découlant de toute relation juridique de cette information, de toute recommandation ou de tout conseil donné. Les droits de propriété de tierces parties doivent être respectés. Toutes les commandes
acceptées sont sujettes à nos conditions de vente et de livraison actuelles. Les utilisateurs devraient toujours consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit concerné dont copies
peuvent être fournies sur demande ou qui peut être consultée sur Internet à l’adresse www.srpcanada.ca.
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