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PACKAGING 

INFORMATION:
Existe en rouleau dans

différentes sections et epaisseurs

COULEURS:
Gris anthracite

STOCKAGE:
24 mois en emballage fermé

d’origine stocké au sec, protégé

des UV et à une température

entre +5ºC et +25ºC. 

DESCRIPTION :

e-band PE est une bande de polyéthylène à cellules fermées, 

adhésive une face et enroulée sur sa masse

AVANTAGES:

• Facile d’application et économique

• Fond de joint destiné à limiter la profondeur de la garniture 

d’étanchéité, exemple en joint de vitrage

• Imputréssible et flexible 

ENVIRONNEMENT :

e-band PE est conforme a la réglementation française sur les 

émissions de COV en air intérieur.

PRINCIPALES APPLICATIONS:

Fond de joint obturateur en menuierie/miroiterie

Joint entre panneaux de façade et huisserie métallique

Joint d’isolation thermique dans l’industrie du froid

Joint acoustique dans l’industrie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Densité : 33k/m3

Absorption d’eau à 7 jours : <1% 

Allongement longitudinal : 126% suivant ISO 1926

Allongement transversal : 115% suivant ISO 1926

Résistance à la compression : 96 kPa (à 50%)

Température de service : -30ºC à +80ºC

SECTIONS DISPONIBLES:

9x3mm, 12x3 mm, 15x3mm autres disponibles sur demande
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Les recommandations d'utilisation sont définies par des normes couramment utilisées, qui servent de guide. En raison de la grande variété de matériaux et de conditions, qui sont 

au-delà de notre connaissance et de notre contrôle, nous recommandons de s'assurer que le produit est adapté à son application, en effectuant des tests précédents suffisants. 

L'application et l'utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, pour lesquels sont de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Si une responsabilité devait être considérée 

comme la nôtre, ce ne serait que pour tout dommage et pour la valeur de la marchandise fournie par nous et utilisée par le cl ient. Nous comprenons que nous garantissons la 

qualité irréprochable de nos produits conformément à nos conditions 

GUARANTEE  INFORMATION:

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. .
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