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BANDE ÉLASTIQUE COUVRE-JOINT IMPERMÉABLE, DE 12 CM, RECOUVERTE DE TISSU 

 
 

 

Description du produit  

Bande couvre-joint imperméable, constituée de caoutchouc dilatable en élastomère, entièrement recouverte de 

chaque côté de tissu absorbant, d’une largeur totale égale à 12 cm. Le produit se distingue par son application simple 

et pratique, l’imperméabilité assuré à l’eau et la haute capacité de déformation. 

 

Caractéristiques générales  

La largeur de SUPERSHIELD FLEXSTRIP 120 est constituée d’un matériau élastomère (12cm), permettant une 

majeure dilatation maximale et une meilleure adaptation aux mouvements structurels. En outre la bande, étant revêtue 

de tissu absorbant sur toute sa largeur, peut être imprégnée sur une partie plus étendue de sa surface, garantissant 

une adhésion supérieure au support. 

 

Champs d'application  

Connexion imperméabilisante de surfaces annexes aux joints en structure ou produits manufacturés soumis à des 

mouvements thermiques ou dynamiques, particulièrement adaptée dans des interventions de revêtement 

imperméabilisant prévoyant l’utilisation de CEMCOAT BIC.  
 
Couleurs disponibles  

Gris 

 

Caractéristiques fondamentales 

Conservabilité: 24 mois 

Largeur: 120 mm 

Non inflammable 

Température d'utilisation: -30 / +90 °C 

 

Spécifications techniques  

Allongement latéral à la rupture DIN EN ISO 527-3 335 % 

Allongement longitudinal à la rupture DIN EN ISO 527-3: 70 % 

Epaisseur 0.7 mm 

Pression hydraulique maximale DIN EN 1928 (B) >1.5 bar 

Puissance absorbée à 25% d'élasticité latérale DIN EN ISO 527-3 0.31 N/mm 

Puissance absorbée à 50% d'élasticité latérale DIN EN ISO 527-3 0.34 N/mm 

Résistance à la traction latérale DIN EN ISO 527-3 23 N / 15 mm 

Résistance à la traction longitudinale DIN EN ISO 527-3 104 N / 15 mm 

Résistance aux rayons UV DIN EN ISO 4892-2 500 h 

 

Préparation des supports  

Les surfaces d’application devront être propres, exemptes de tout encrassement, poussière et parties non solidaires, 

soigneusement rendues rugueuses. 

 

Mode d'emploi  

Appliquez préalablement CEMCOAT BIC sur les surface de pose (avec une couche d’épaisseur moyenne ne 

dépassant pas 2 mm), pour une largeur supérieure à celle du couvre-joint SUPERSHIELD FLEXSTRIP 120. Étendez 

la bande et pressez-la dans le mortier osmotique pré-appliqué, en en soignant l’incorporation (sur toute sa largeur) 

dans le tissu qui la recouvre. Complétez le revêtement avec le même CEMCOAT BIC. 

 

Stockage et Conservation  

Stocker le produit dans son emballage d'origine dans un lieu frais, sec et à l'abri du gel et de la lumière directe du 

soleil. 
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Mises en garde, Précautions, Ecologie  

On rappelle que l'utilisateur est tenu de lire la Fiche de Sécurité la plus récente du produit, qui contient les données 

chimiques, physiques et toxicologiques, les phases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser 

et éliminer le produit et ses emballages en toute sécurité. On rappelle quoi qu'il en soit de ne pas jeter le produit ou 

son emballage dans la nature. 
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