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Désignation : FLASHCO 
 

 
 
 

 
 
 

 
BAVETTE D’ETANCHEITE EN ROULEAU 
 
Application couverture et bardage : 
S’utilise pour assurer l’étanchéité et le raccordement 
entre tous les profils 
 
Se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l’aide d kit 
FLASHCO BAC   
 
Se fixe sur Fibres-ciment ou bac alu à l’aide d kit 
FLASHCO  FIBRO   
 

 
   1 : Caractéristiques : 
 

ASTM Description du test Spécification Résultats

D2240 Dureté shore ‘A’ 60 +/- 5 55 

D412 

Résistance à la traction (RT) (MPa min) 4.0 min 4.5 

Allongement à la rupture (% min) 400 min 442 

Module d’élasticité 300% (MPa) 3.0 3.7 

D624 Résistance à la Déchirure (kN/m min) 20.0 min 26.5 

D395 
Test de compression 70h, 25°C à 
25 % de déformation (% max) 

- 27 % 

D746 Point de fracture (°C) - < - 60 

 
D573 

Résistance à la chaleur 24h à 100°C   

Tolérance  de dureté (points) +/- 10 0 

Tolérance  de Résistance à la Traction (%) +/- 25 0 

Tolérance de rémanence  +/- 25 -14 

 
D573 

Résistance à la chaleur 168h à 100°C   

Tolérance  de dureté (points) +/- 10 0 

Tolérance  de Résistance à la Traction (%) +/- 25 5 

Tolérance de rémanence  +/- 25 -16 

 
G154 

 
Tests UV accélérés* - 2000h 

Perte d’élongation maxi 50% de la 
résistance a la traction sur 

l’élongation maximale 

 
OK 

 Résistance à la température - -50 à 115°C             

 
(*) tests conduits par cycles de 8h : 
     4h à 60°C 
     4h à 50°C 
     Cycle sécheresse/humidité relative, lampe UV-B 
 
Marquage : sur conditionnement :   FLASHCO  + code 
 
Contrôle - Qualité :   Linéaire 
 
Linéaire 
Nota : 
Les données figurant sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats du laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être 
adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. 
Nous conseillons, avant la mise en œuvre, de s’assurer que le produit employé convient à son usage. Les conditions de garanties sont régies 
par nos conditions de ventes, les usages et la législation. 
 


