WAKOL RS 5945 Bande périphérique
Information Technique
Applications
Bordures élastiques durables en polyéthylène avec socle auto-adhésif à utiliser avant le
lissage d'épaisseurs de couches plus élevées ainsi qu'avant l'application du WAKOL Z 515
Primaire fin.
Caractéristiques techniques
Apparence :

Bandes isolantes adhésives en PE de 5 mm d'épaisseur et
de 50 mm de hauteur

Mode de livraison :

Rouleaux de 25 mètres
4 rouleaux par carton

Temps de stockage :

12 mois à temperature ambiante

Température de stockage :

stocker dans un endroit frais
insensible au gel

Mise en œuvre
Retirer le film de protection et coller le socle auto-adhésif directement sur le support à rénover
exempt de poussière , la contrainte d'angle appuie les bandes isolantes contre le mur.
L'envers non-tissé du socle peut être mastiqué directement.
Consignes importantes
Nous garantissons la haute qualité constante de nos produits. Toutes les données sont
basées sur des essais et une longue expérience pratique, et se réfèrent à des conditions
normales. La diversité des matériaux utilisés et des conditions de chantier différentes,
que nous ne pouvons pas influencer, excluent tous droits issues des ces données. Nous
recommandons donc de faire des essais individuels suffisants. Les consignes de pose des
fabricants de revêtement ainsi que les normes et avis techniques en vigueur sont à respecter.
Nous sommes volontiers à votre disposition pour une consultation technique complémentaire.
Vous trouverez la dernière version des fiches techniques des produits sur www.wakol.com.
Avec cette information technique du 11.08.2022, toutes les versions précédentes perdent
leurs validités.
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