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Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

Désignation :   BANDE SOUPLE ADHESIVE NOIRE 
 Description : 

Ruban adhésif simple face 
 
Couleur : 
Noire 
 
Dimensions :  

Largeur (mm) Lg. Rl (ml) Long. totale 
40 10 80 
80 25 50 
100 25 50 
120 25 50 

 
 
Adhésif : 
L’adhésif TT est un adhésif acrylique, sans solvant, basé sur des dispersions 
aqueuses. Les produits fabriqués à partir de cet adhésif ont une adhésion très 
élevée sur des surfaces apolaires comme le PE et le PP. 
 
 

 Structure du produit : 

 Support : grille PES / PVA diagonal, LPDE-film noir 60um, 
 deux ans résistance aux UV (DIN EN Iso 4892-2) 

 Protecteur : papier release, jaune 90 g/m2 

 Grammage adhésif : 230 g/m2 

 Epaisseur : 0,30 mm 

Caractéristiques : 
Tenue en température : (selon le test ATP AA-B-12-07, de -40°C à +80° 
 

 
Application : 
Bande adhésive noire occultant le profil aluminium à la jonction de 2 plaques 

 
Marquage : 
- Sur conditionnement :  
Bande souple adhésive noire + Lg + code 
 
 Contrôle - qualité : Linéaire  
 
 
 
 
Nota : Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances 
au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun 
cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir 
compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales.L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits 
est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également 
seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager 
notre responsabilité. 
 


