Bandes EPDM

Remplacement de bavettes
en plomb et en DPC
Construire hermétique et
étanche
Aussi bien pour la rénovation
que pour les constructions neuves
Longue durée de vie
de 25 ans

www.vmbuildingsolutions.be

Etanchéité durable en EPDM pour murs,
façades et châssis

Bandes EPDM
L’EPDM comme protection contre l’humidité
ascensionnelle
Les bandes de caoutchouc EPDM sont idéales pour l’étanchéité des châssis, des seuils, des éléments de façade,
des fondations, murs creux
et des murs de cave. Légères, les bandes EPDM sont faciles et rapides à appliquer dans de longues voies. Elles
assurent une étanchéité durable et sont exceptionnellement résistantes aux conditions atmosphériques néfastes
comme les hautes et basses températures, les rayons UV et l’ozone.
L’EPDM comme protection contre l’humidité ascensionnelle
Ces bandes font barrage à l’humidité ascensionnelle mais aussi à l’eau lorsqu’elles sont installées sur les
fondations ou la maçonnerie souterraine.

Bandes EU
Epaisseur

0,50 mm, 0,75 mm, 1,00 mm*

Longueur 20 m
Largeurs

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 en 100 cm
(* uniquement sur des largeurs jusqu’à 60cm)

Outillage

EU Colle de contact - 0,9 kg - 5,3 kg
Fixateur standard (pâte pour encoller) - 600 ml
Fixateur extra 100 (pour les supports lisses) - 600 ml

Bandes US
Epaisseur 1,20 mm, 1,50 mm
Longueur 30,5 m
Largeurs

10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,65, 70, 75, 80, 85,
90, 95 en 100 cm

Outillage

US Bandes primer - 3,78l
US Colle de contact - 3,78l
Fixateur standard (pâte pour encoller) - 600 ml
Fixateur extra 100 (pour les supports lisses) - 600 ml

VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constuctiv.
Plus d’informations sur www.constructiv.be
Intéressé par une formation? Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

