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SELECTION ADHESIFS

Sélection
spéciale rubans adhésifs

adhésif AlrStOp Flex légèrement transparent
pour un collage etanche a l a i r tant a linterieur qu a I exterieur Colle
extrêmement résistante au vieill issement et applicable sur pratiquement tous
les supports Peut étre enduit et peint En cas de besoin utiliser un primaire
pour I encollage a la maçonnerie Isocell

PIE est une bande de caoutchouc de butyleadhesive sur
une face tres flexible pour une utilisation en interieur comme en exterieur La
grande resistance au vieillissement ainsi que la bonne adherence sur supports
difficiles en combinaison avec PAVAPRIM et PAVABASE (tous deux primaires)
assurent une étancheité permanente La bande a une largeur de SO mm et une
longueur de 5m Pavoti

Aérotape de Salola, tout en un !
L'adhésif AEROTAPE convient pour le collage de membranes interieures et
extérieures frein-vapeur et pare-vapeur pare-pluie ecrans de sous-toiture
et pare-pluie UV ll se decoupe manuellement, résiste aux UV et a I humidité
classe COV A+, fabrique en France ll est transparent pour une application au
plus juste et pour corriger le huilage Performance testée tests de compatibilité
et viei'hssement accélère garantissant sa performance a tres long terme
Sélectionne par le FCBA pour la construction de son nouveau bâtiment ' So/o'o

Triple ruban adhésif de raccord pour la
ronstruction en bois
Une seule étape suffit à coller le raccord et a fermer les fentes
longitudinales dues à la technique de construction des cloisons en
panneaux CIT e"3 r"!'1:

Coolfix by Ouatéco
Les rubans adhésifs Coalfix sont parfaitement adaptes a la gamme
de membranes Ecofoil diffusées par Duateco Les produits sont sans
COV sur des bases de colles a l'eau Tres haute resistance a l'arrache-
ment Coolfix Duo est un adhesif double face arme tout usage, qui
colle sur tous supports garantissant une parfaite étancheité a l'air
des bâtiments
Caolfix est un adhesif garanti 53 ans fabrique en Allemagne utilise
dans les liaisons en recouvrement entre les membranes (haute
resistance a l'insufflation et a la déformation) Ne colle pas dans les
mains l,uoi.eco


