542 ALFA® Ruban adhésif pour joints étanches BG1
Description du produit:
®

542 ALFA est un ruban adhésif en mousse à base de polymère d'acrylate pour étanchéifier. Il garantie
l'étanchéité à la pluie battante des joints et chevauchements sur les grandes et hautes constructions
comme sur les façades (fenêtres, métal, bois, ainsi que pour la construction de containers).
Matériau:

mousse polyuréthane souple à cellules ouvertes imprégné d'un polymère

Couleur:

Anthracite / Gris

Caractéristiques techniques:
Classement du matériau:

DIN 4102 B1 (M1) difficilement inflammable, P - NDS 04-218

Diffusion de la vapeur d´eau:

valeur SD <0,5m

Résistance aux températures:

de - 30°C jusqu' à + 90°C

Perméabilité des joints:

DIN EN 1026a < 0,1m / (h.m.(daPa)n)

Résistance au climat:

DIN EN 18542 - Réalisation des exigences selon 18542 BG1

Etanchéité à la pluie battante:

DIN EN 1027 - Réalisation des exigences jusqu' à 600Pa.
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Excellente résistance aux
matériaux usuels:

DIN 18542 réalisé

Stock:

1 an (dans le carton et l'emballage d'origine)
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Les informations contenues dans cette fiche technique sont indicatives. Elles ne peuvent remplacer un descriptif spécifique à la nature et à l'état des fonds à traiter.
Soucieux d'évolution technique, nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication les modifications qui s'imposent sans préavis.
AVIS.
CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE EST CONFORME A LA NORME INTERNATIONALE ISO 11014-1.
Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.
L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent. Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive.
"Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont
donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.
Le destinataire doit s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent pas en raison de textes autres que ceux cités"
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