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Bande d’étanchéité en butyle, auto-adhésive revêtue  
d’un film d’aluminium renforcé 
 

Description 
 
ISOMAT BUTYL TAPE ALU est une bande 
d’étanchéité auto-adhésive formée d’un composé 
adhésif en caoutchouc butyle à haute performance 
et protégée par un film d’aluminium renforcé. Elle 
est très adhésive, même à basses températures, 
sur tous les matériaux de construction usuels et 
très résistante au vieillissement et aux rayons UV. 
ISOMAT BUTYL TAPE ALU est disponible en 
différentes tailles pour des applications 
polyvalentes. 
Autres caractéristiques : 

 Résistante aux déchirures 

 Appliquée à froid 

 Excellente adhérence aux basses températures  

 Etanche et auto-adhésive  

 Excellente stabilité thermique 

 Résistante au vieillissement et aux rayons UV  

 Pas de migration d’huile  

 Sans solvant 

 

Domaines d’application 
 

Matériaux d’étanchéité et d’assemblage tels que le 
verre, l’acier, le plexiglas, le polycarbonate, le bois, 
l’aluminium, le PVC. ISOMAT BUTYL TAPE ALU 
peut être utilisée pour sceller les châssis des 
portes et fenêtres, les serres, les gouttières, les 
tuyauteries et les conduits. ISOMAT BUTYL TAPE 
ALU peut aussi être appliquée dans la construction 
sur les auvents, les toits, les cheminées et les 
lucarnes. 

 

Données techniques 
 
Épaisseur : 0.6 mm 

Résistance à la traction :  Long. 185 N/50 mm  
(EN 12311-1)  Trans. 200 N/50 mm  

Allongement à la rupture :  Long. 10 %  
(EN 12311-1)  Trans. 20 %  

Adhérence au pelage à180°: 20 N/cm  
(ASTM D 1000) 

Épreuve d’adhérence :  8.0 N  
(ASTM D 2979) 

 

 

Température d’application : 0°C jusqu’à +40°C 

Température de service : -30°C jusqu’à +90°C 

 

Mode d’emploi 
 
1. Substrat 
La bande d’étanchéité doit être appliquée sur une 
surface propre, sèche et sans poussière  
Pour une application entre 0°C et 5°C, s’assurer 
de l’absence de gel ou de condensation sur la 
surface. En cas de substrats poreux, il est 
conseillé de stabiliser la surface. Aucun outil 
spécial n’est requis pour installer cette bande 
d’étanchéité. 
 
2. Application 
Déroulez la bande jusqu’à atteindre la longueur 
désirée. Commencez à retirer la doublure 
détachable et positionnez la bande d’étanchéité.  
Effectuez un pressage au rouleau pour éviter le 
piégeage de bulles d’air. Lorsque vous connectez 
deux bandes, utilisez un chevauchement d’au 
moins 5 cm. Pressez avec rouleau ou un tampon 
de tissu. 

 

Conditionnement 
 

Rouleaux : 

 5 cm x 10 m 

 10 cm x 10 m 

 20 cm x 10 m 

 

Durée de vie - Stockage 
 
La qualité et les caractéristiques des matériaux 
restent inchangées pendant longtemps. 
Cependant, il est recommandé d’utiliser le produit 
dans les 12 mois à compter de la date de 
production. Le produit doit être stocké dans 
l’emballage d’origine non ouvert dans un endroit 
sec et bien aéré à une température comprise 
entre +5°C et +40°C. Un stockage au-dessus de 
50°C peut entraîner des difficultés à retirer la 
doublure détachable. Le produit n’est pas affecté 
par le gel. 
 


