Mousse Imprégnée de bitume
DESCRIPTION
OLIVÉ E-BAND BITUME est une mousse polyuréthanne polyester à cellules ouvertes adhésive une face et intégralement
imprégnée d’un mélange à base de bitume lui permettant d’être étanche et donnant une bonne résistance au vieillissement
sous compression. Existe en rouleaux pré comprimés.
PROPRIETES
- Isolant acoustique, à 10% de compression élimine aussi les vibrations.
- Isolant thermique, à 50% de compression.
- Imperméable à l’eau, à 75% de compression (vent de 150 km/h)
APPLICATIONS
OLIVÉ E-BAND BITUME s'utilise comme :
- Etanchéité des joints à un étage.
- Pose de menuiseries en bois ou aluminium.
- Isolant thermique et acoustique.
- Panneaux de toitures.
- Pose en préfabrication lourde ou légère.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques physiques sont les suivantes:
Mousse
Couleur
Adhésif
Imprégnation
Teneur en imprégnant
Masse volumique
Résistance à la compression suivant DIN 53577 :

Polyester
noir
2
Acrylique (70g/m )
résine acrylique
75%
130 kg/m3

Force spécifique pour déformation à 40%
Force spécifique pour déformation à 80%

10,2 kPa.
140 kPa.

Essai de traction suivant DIN 53577 :
Résistance à la rupture
Allongement à la rupture

167 kPa suivant DIN 53571
245%

Essai de traction après traitement thermique pendant 24H à 120ºC (DIN 53508)
Résistance à la rupture
Allongement à la rupture

226 kPa, variation à l’initiale +35%
300%, variation à l’initiale +22%.

Résistance à basses températures
Conductibilité thermique

-25ºC, après une heure pas de rupture
0,051 W/mk, suivant méthode interne calculant la

valeur de diffusion thermique, la

densité et la température spécifique

Résistance au feu

Auto extinguible B2, suivant DIN 4102.

STOCKAGE
OLIVÉ E-BAND BITUME est conservé en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum
de 9 mois à une température entre 15 ºC et 25 ºC.
COULEURS
Noir.
MISE EN OEUVRE
Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l’adhérence
de l’adhésif.
Le nettoyage des supports doit être réalisé avec des produits appropriés, suivant les recommandations des fournisseurs
des supports.
Ne sortir les rouleaux de leur emballage qu’au moment de la pose, en évitant d’exercer une tension sur le produit afin
d’éviter l’allongement de la bande.
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Nos informations techniques d’application, quelle soit verbal, écrite ou au travers d’essais sont données de
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que nous avons acquise, mais n’impliquent
aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices caché. Notre
responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à
nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés.
Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit
concerné, qui lui sera remise sur demande. Si toutefois il était à considérer une quelconque responsabilité
de notre part, celle-ci se limiterait pour tous dommages et préjudices, à la valeur de la marchandise livrée
par nos soins et employée par le client. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos
conditions de vente et de livraison en vigueur.

www.olivequimica.com

