
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPTION 

IdroIdroIdroIdro----Band OEBand OEBand OEBand OE est une membrane bitume auto adhésive imperméable autoprotégée avec un film 
Polyéthylène Haute Densité stratifié croisé, conçue pour assurer l’étanchéité des ouvrages enterrés 
dans le bâtiment.  
    
APPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONSAPPLICATIONS    
IdroIdroIdroIdro----Band OEBand OEBand OEBand OE s'utilise pour : 
- La protection des soubassements et étanchéité des murs. 
- Etanchéité des voiles et dalles de couverture  
des tranchées couvertes. 
- Imperméabilisation de tunnels, couvertures 
- Protection sur systèmes isolants qui ne résistent pas au feu. 
 
AVANTAGESAVANTAGESAVANTAGESAVANTAGES    
- Auto adhésif ; applicable à froid. 
- Mise en œuvre simple, rapide et sure ; par son repère de recouvrement. 
- Adhérence parfaite aux supports et sur elle-même. 
- Excellente barrière aux gaz Radon et Méthane. 
- Excellente résistance mécanique à la lacération et la perforation. 
- Epaisseur contrôlée. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    
Base  Mélange Bitumineux 
Epaisseur EN1849-1 1,5 mm 
Adhérence Béton Prétraité ASTM D1000 >250 N 
Adhérence Acier ASTM D1000 >250 N  
Résistance à la Traction EN 12311-1 215 N/50mm-long. et 220 N/50mm-trans. 
Allongement à la rupture EN 12311-1 324%-long. et 238%-trans. 
Résistance au choc EN 12691 Met.A 500mm – Met.B 1000mm 
Résistance charge statique EN 12730 Met.A 10kg – Met.B 15kg 
Résistance déchirure EN 12310-1 Long. 125N – trans. 65N 
Classification d’inflammabilité DIN 4102 B2 
Réaction au feu EN 13501-1 E 
Imperméable EN 1928 ≥60 Kpa  
Coef. transmission vapeur d’eau EN 1931 90000µ 
Absorption d’eau ASTM D 570 0,09% 
Essai Hydrostatique DIN 52123 >6 bar (24h) 
Perméabilité au Gaz Radon SP Swedish NT&RI 5.7x10-12 m2/s 
Perméabilité au Gaz Métahne CSI Method <5 cc/m2 x 24hxatm 
Température d’application  +5ºC à +45ºC 
Température de service  -40ºC à +80ºC 

 

MEMBRANE AUTOMEMBRANE AUTOMEMBRANE AUTOMEMBRANE AUTO----ADHESIVE A FROID POUADHESIVE A FROID POUADHESIVE A FROID POUADHESIVE A FROID POUR OUVRAGER OUVRAGER OUVRAGER OUVRAGESSSS    ENTERRENTERRENTERRENTERRESESESES    



 

 

 

 

    
NORMESNORMESNORMESNORMES    
IdroIdroIdroIdro----Band OEBand OEBand OEBand OE bénéficie d’une Fiche de conformité         
 
CONDITIONNEMENT ET STOCKAGECONDITIONNEMENT ET STOCKAGECONDITIONNEMENT ET STOCKAGECONDITIONNEMENT ET STOCKAGE    
IdroIdroIdroIdro----Band OEBand OEBand OEBand OE est fourni en rouleau de 1mx20m. 
IdroIdroIdroIdro----Band OEBand OEBand OEBand OE conservé au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température 
entre +5 ºC et +40 ºC. Ne craint pas le gel. 
    
MISE EN OEUVREMISE EN OEUVREMISE EN OEUVREMISE EN OEUVRE    
IdroIdroIdroIdro----Band OEBand OEBand OEBand OE doit être posées sur des surfaces sèches, propres, lisses et non friables. Dans le cas d’une 
surface poreuse, appliquer au préalable une couche de Primaire B, la consommation sera de 250gr/m2. 
Il est conseillé d’utiliser notre primaire et indispensable de respecter scrupuleusement la méthode 
d’application afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la membrane. 
Pour un résultat optimal, il est conseillé de commencer l’application au point le plus bas et de remonter 
progressivement en veillant à ne pas créer de superpositions qui seraient en contre-pente. Les toiles de 
la membrane doivent être superposés sur les cotés d’au moins 6 à 8 cm et aux extrémités d’au moins 
15 cm. Une fois posée, la membrane doit être pressée et marouflée en faisant particulièrement 
attention aux détails tels que les angles, les bords, les raccords et les superpositions. 
IdroIdroIdroIdro----Band OEBand OEBand OEBand OE n’est pas conçu pour supporter la circulation piétonne et routière. 
 

Fiche technique 
Gamme : Idro-band 
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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. 


