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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 :   SUPER ETANCOPAST 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Description : 
Mastic souple à base de caoutchoucs synthétiques présenté sous la forme de bande 
extrudée, déposée sur un papier protecteur et enroulée sur elle-même. 
 
Matière : Mastic butyle Polyisobutylène 303 gris extrudé  
 
Conformité à la réglementation :  
12 x 3 : Bac acier conforme à la NF P 30.305 et DTU 40.35   
12 x 3 : Bac alu conforme à la NF P 30.306 et DTU 40.36 
 
Dimensions : 

        (*) joint en U 

Largeur Longueur (ml) Epaisseur mm 
12 13 3  

  

15 9 5 
30 14 3 
45 18 2 

  

18 10 4* 

Application :  
12 x 3 : conseillé pour l’étanchéité des recouvrements des bacs métalliques et panneaux sandwich de couverture. 
45 x 2 : conseillé pour l’étanchéité des raccordements de chenaux 
 
Propriétés techniques : 
 

 Unité Valeur nominale Méthode 
Traction dynamique N/cm2 40  
Résistance au cisaillement N/cm2 12  
Résistance au pelage à 90° N/cm 7  
Résistance au pelage à 180° N/cm 8  
Densité g/cm3 1,7  
Perméabilité à la vapeur d’eau g/m2/24h/mm 0,17 ISO9932 / BS ISO 15106 
Température de service °C -40 à + 90  

 
Propriétés : 
Température d'application : +5oC à +40oC 
Durée de stockage : 24 mois lorsque stocké à plat dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. 
 
Instructions : 
Préparation de la surface : Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de givre, de graisse, poussières ou débris.  
 
Application : Appliquer directement à partir du rouleau sur une surface et presser suffisamment le long de toute sa longueur pour 
obtenir une bonne adhérence initiale. Retirer le papier support et amener une autre surface sur la bande puis appuyer fermement pour 
étanchéifier le joint. 
 
Marquage : Sur conditionnement : SUPER ETANCOPAST – largeur + épaisseur + longueur  + 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. 

 


