
  Une gamme complète de bandes adhésives, sans solvant

Adhésif double-face 
30 mm x 25 ml

Support Silicone

Adhésif Acrylique sans solvant

Grammage 12g/m2

Résistance au pelage 25 N / 25 mm
Résistance  
en température

-30°C à +120°C

Adhésif simple-face aluminium

Épaisseur bande adhésive 40 µm

Épaisseur totale 85 µm

Résistance en traction 2,3 kg/cm2

Élongation à la rupture 3 %

Résistance au pelage 4 N/cm2

Résistance en  
température

-20°C à +130°C en continu / 200°C  
en pointe

Bande pelable Papier siliconé

Masse adhésive Acrylique

Suppport masse adhésive Aluminium

4 -  RÉALIsER  
UNE FINITION PARFAITE  
DEs PARE-VAPEUR

* Mètre linéaire

Ubbink vous propose une gamme complète  
de bandes adhésives pour pare-vapeur :

-  Quatre bandes adhésives de recouvrement simple-face,
- Une bande adhésive double-face.

Les bandes adhésives Ubbink ont un excellent pouvoir adhésif et 
résistent à l’humidité et aux variations de température.

Domaines d’application 

   bandes adhésives simple-face
Les bandes adhésives de recouvrement simple-face pour pare-vapeur permettent :
-  De réaliser une finition parfaite des pare-vapeur au niveau des recouvrements 

(bandes de largeur 50, 60 ou 75 mm).
-  De reboucher les trous d’insufflation et de réparer les pare-vapeur (bande de 

largeur 150 mm).
   bande adhésive double-face

La bande adhésive double-face pour pare-vapeur permet :
-  De fixer et d’assurer l’étanchéité à l’air du pare-vapeur sur les rails de plaques de 

plâtre lors de la fixation de ces plaques.

Caractéristiques techniques

Adhésif simple-face 50 mm x 25 ml* Adhésif simple-face 60 mm x 40 ml* Adhésif simple-face 150 mm x 25 ml*

Support Papier siliconé Grille PES/PVA , film PE Papier siliconé 

Adhésif Acrylique sans solvant Acrylique sans solvant Acrylique sans solvant

Grammage 260g/m2 230g/m2 240g/m2

Résistance au pelage 31 N / 25 mm 22 N / 25 mm 30 N / 25 mm

Pose -10°C min. -40°C min. -10°C min.

Matériaux

   bandes adhésives simple-face
Film PE renforcé PES/PVA avec masse 
acrylique à très fort pouvoir adhésif - 
Bande pelable.

   bande adhésive double-face
Masse acrylique sans solvant sur support 
siliconé - Bande pelable.

  Tack lent
Permet le repositionnement des bandes 
lors de la pose.
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Pare-vapeur 
Ubbink

Pare-pluie 
Ubbink

bande adhésive 
Ubbink

bande adhésive 
Ubbink

Mise en œuvre

selon le type de support (béton, support maçonné...), l’utilisation d’un primaire d’accrochage peut être nécessaire. 
Nous consulter.

Les bandes adhésives Ubbink peuvent se poser à l’intérieur et à l’extérieur de la structure.  
Elles peuvent être mises en œuvre sur les pare-vapeur et des supports en bois ou en métal.

bande Adhésive  
Double-Face

bande Adhésive  
simple-Face 

bande Adhésive  
simple-Face Aluminium

bande Adhésive  
simple-Face

Fonction Étanchéité à l’Air Étanchéité au vent et à l’eau

Matériaux Papier Siliconé Papier Siliconé Aluminium Film PE + Grille PES/PVA

Dimensions 30 mm x 25 ml
50 mm x 25 ml

150 mm x 25 ml
75 mm x 50 ml 60 mm x 40 ml

Colisage 12 rouleaux / carton
12 rouleaux / carton 
 4 rouleaux / carton

16 rouleaux / carton 1 rouleau / carton

Avantage Repositionnable

Support
Rail métal  

ou montant bois
Pare-vapeur Par’Reflex Alu

OSB / Pare-vapeur /  
écran de sous-toiture / 

pare-pluie

Mise en œuvre Mise en œuvre sans outil

Applications
Sur rail de plaque  

de plâtre pour pose  
pare-vapeur

Étanchéité recouvrement de lés de pare-vapeur

Étanchéité  
recouvrement de lés des 
écrans de sous-toiture / 

pare-pluie

Température d'application +5°C à 40°C

Résistance à la température -30°C à 120C° -30°C à 90°C -20°C à 130°C -30°C à 70°C


