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Bande d’étanchéité à très fort pouvoir adhésif à froid 

Désignation : COBAND 
  
                                                                                Description : 
                                                                                COBAND est une bande d’étanchéité destinée à assurer un calfeutrement à l’air et à l’eau composée :   
                                                                                                  - d’un film adhésif butyle                                                                                                                       
                                                                                                  - d’un complexe d’aluminium renforcé d’un film polyester              
                                                                                                  La face adhésive à froid du butyle est protégée par un support siliconé pelable.           
                                                                                                             
                                                                                Domaine d’application :               
                                                                                Etanchéité des faîtages de toitures, des abergements de cheminées ….         
                                                                                Jointage des verrières, vérandas, châssis de portes ou fenêtres ……         
                                                                                Protection de l’isolation thermique autour des tuyauteries calorifugées …         
                                                                                Barrière vapeur.         
                                                                                         
                                                                                Préparation des supports :               
                                                                                Les supports pouvant recevoir COBAND sont :         
                                                                                                  - Tous les supports courants du bâtiment           
                                                                                                  - Le béton et enduits à base de liants hydrauliques, tuiles, briques …..           
 Dimensions :                                                                     - L’aluminium, les métaux, le verre, le bois (protégé), le PVC ….            
                                                                                                  Il appartient aux utilisateurs de vérifier la compatibilité du mastic avec le support en termes 

d’adhérence, de compatibilité chimique et de tachage, sur la plage de température d’utilisation du 
produit.        
Les supports doivent être propres, secs, saints et dépoussiérés. Dans le cas de supports friables, 
poreux ou fragiles, il convient de le stabiliser. En cas de remplacement de bande bitume, nettoyer les 
supports de toutes traces de bitume et dégraisser avec un solvant. Pour un application                            
entre 0° et 5°, il convient de s’assurer au préalable de l‘absence de givre ou de condensation sur           
les supports. Dans le cas d’étanchéité à l’eau, il convient de s’assurer qu’il n’y a pas de risque de           
retenue d’eau.                 

                                                                                                                   
Application :                                                                                                                   
Amorcer le décollement du support protecteur, positionner le produit et décoller le support protecteur au fur et à mesure de la pose en effectuant un premier 
marouflage afin d’éviter la formation de bulles d’air. 
Epouser, lors de la pose, les contours du support afin de ne pas créer de contraintes susceptibles de décoller le produit. Pression d’accostage recommandée 
comprise entre 5 et 15 g/cm².                                                                                                                  
Lors des opérations de raccordement entre deux bandes, respecter une longueur de recouvrement essai préalable de convenance.                                                       
Les mastics butyles sont des produits plastiques et ne possèdent pas de reprise élastique.  
Ils ne peuvent être utilisés pour des utilisations sous contraintes en lieu et place d’une colle ou d’une fixation mécanique. Les performances mécaniques des 
mastics butyles diminuent avec l’augmentation de la température. Les mastics butyles sont sensibles aux solvants. 
        
Caractéristiques techniques :                                                 Marquage :

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant 
 

         Sur conditionnement :  
         COBAND : Largeur + matière + code 
 
         Contrôle – qualité : 
         Linéaire 
        
       Conservation et stockage : 
        12 mois à partir de la date de la date de fabrication, dans sont emballage d’origine non 
        ouvert à l’abri de l’humidité. 
        Stocker dans un local correctement ventilé à une température maximum de 30° C 

 
 

Nos conseils techniques d’utilisation, exprimés oralement, par écrit ou au moyen d’essais, sont donnés au mieux de nos connaissances. Ils constituent de simples indications qui n’engagent pas 
notre responsabilité. Ces valeurs sont données à titre indicatif  et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des spécifications. 
Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les utilisateurs  devront         
effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la    
législation locale et d’obtenir  les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.  
 

Largeur 
COBAND 

Longueur 
par Rl 

Nbre Rlx  
par carton 

Carton 
de 

50 mm 10 m 12 120 m 
100 mm 10 m 8 80 m 
150 mm 10 m 4 40 m 
200 mm 10 m 4 40 m 
300 mm 10 m 4 40 m 

Propriétés  
Epaisseur total ≈  0.7 mm
Force de pelage 4 N/cm
Perméabilité à la vapeur d’eau <  1 g/m² / 24h
Résistance au coulage à 5° C =  0mm - à 70° C ≤  3mm 
Résistance aux UV Très bonne résistance 
Résistance à la déchirure amorcée ≈ 3 N 
Température d’application +5° C / +80° C 
Température  de service -30° C / +80° C 

 


