
PARABAND BTFICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION
• Bande d’étanchéité 
• Composée d’un complexe métallique et d’un revêtement à base de caoutchouc 

butyle d’épaisseur 0,7 mm protégés par un support siliconé. 
• Haute résistance contre les températures
• L’altitude et le degré d’humidité ambiant n’ont pas d’influence sur les caractéristiques 

d’usage du Paraband BT de même que les atmosphères salines.

APPLICATIONS
• Est destiné essentiellement au calfeutrement à l’air et à l’eau des espaces entre 

éléments de gros oeuvre ou entre éléments de gros oeuvre et mur rideau. 
• D’autres applications peuvent être envisagées notamment l’étanchéité des 

abergements de cheminées, des faîtages de toitures, des relevés d’acrotères, de 
vérandas. Dans le cas d’étanchéité à l’eau, il convient de s’assurer dans tous les cas 
qu’il n’y a pas de risque de retenue d’eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Couleur Plomb

Température d’application +5°C - +40°C

Conservation, dans son emballage hermétique et d’origine 
dans un local sec entre +5°C - +25°C

Min. 12 mois

Résistance à la température -30°C - +80°C

EMBALLAGE ET DIMENSIONS
Dimension Emballage Palette

50 mm x 0,6 mm 16 rouleaux de10 m/carton 36 cartons/palette

75 mm x 0,6 mm 8 rouleaux de10 m/carton 80 cartons/palette

100 mm x 0,6 mm 8 rouleaux de10 m/carton 36 cartons/palette

150 mm x 0,6 mm 4 rouleaux de10 m/carton 80 cartons/palette

200 mm x 0,6 mm 4 rouleaux de10 m/carton 27 cartons/palette

300 mm x 0,6 mm 4 rouleaux de10 m/carton 27 cartons/palette

MODE D’EMPLOI
Préparation
Support doit être sec et propre

Poser
• La forme du support devant recevoir le Paraband BT doit être compatible avec la souplesse du produit et ses possibili-

tés de déformation
• Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C, à cause des traces de condensation, qui peuvent exister sur le 

support
• Une fois les supports préparés, Paraband BT s’applique directement sur le support après avoir enlevé le film protecteur. 

La surface de contact de part et d’autre du joint doit se faire sur une largeur de 25 mm au minimum. La pression de 
marouflage doit être supérieure à 100 g/cm². L’adhérence du produit se développe dans les minutes qui suivent l’applica-
tion et devient optimale après 1 à 2 heures.

• L’application se fait également en décollant le support protecteur au fur et à mesure de l’avancement et en faisant épou-
ser les contours par une légère pression

• Les raccordements se font par un chevauchement d’environ 5 m du produit directement en pressant bien le produit 
comme précédemment.

• Le Paraband BT peut être enlevé par simple arrachement et remplacée directement par une autre bande sans prépara-
tion



• Les traces de mastic butyle pouvant encore exister ne sont pas gênantes pour la pose de la nouvelle bande. En cas 
de remplacement de bande à base de bitume par du Paraband BT il est impératif de nettoyer la surface des traces de 
bitume restantes avant l’application du produit. Un dégraissage avec un solvant est recommandé.

SECURITE
Veuillez consulter la fiche de sécurité.




