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Bandes Ade

Adealu, Adeplomb
Pose simple par auto-adhésivité à froid
Q Découpe et application facile
Q Large choix esthétique (couleurs et matières)
Q Nombreuses dimensions possibles (jusqu'à 1 mètre de large)
Q

DESCRIPTION
Bande Adealu

 ande d’étanchéité adhésive, autoprotégée
B
par une feuille d'aluminium, renforcée par un
film polyester.

épaisseur totale : 1,1 mm.
Bande Adeplomb


EMPLOI

Utilisation

Schémas

Adealu

Adeplomb

Conduit de
ventilation

ü

Poteau

ü

Faîtage

ü

Bande d’étanchéité adhésive,
autoprotégée par une feuille de plomb.



f euille de plomb d’épaisseur : 0,7 mm.
épaisseur totale : 2,7 mm.

CONDITIONNEMENT




Longueur :10 m
Largeur :
0,10 m - 0,15 m - 0,20 m - 0,30 m - 0,60 m
Poids : 1,3 kg/m2

Existe en coloris :
naturel, gris ardoise, terracotta
 Bande Adeplomb




Longueur :3 m
Largeur :
0,16 m - 0,20 m - 0,25 m - 0,33 m - 1,00 m
Poids : 10,5 kg/m2

PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES

Chéneau

ü

ü

Relevés

ü

Bande
d'égouts

ü

Siplast Primer.

SÉCURITÉ

Bande Adealu n'est pas classé dangereux
conformément au règlement (UE) 2015/1221
et dans le cadre de l'utilisation prescrite par
cette notice.
Bande Adeplomb contient du plomb mais
n'est pas classé dangereux conformément au
règlement (UE) 2015/1221 et dans le cadre de
l'utilisation prescrite par cette notice.
Ce document n’est qu’indicatif, il convient de
consulter les documents de référence en vigueur.
Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses
produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de
l’évolution des connaissances et des techniques.

Raccord de
cheminée

ü

ü

Solins

ü

ü

Couronnement
d'acrotères

ü

ü
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