
ADHEO UNIVERSEL

DESCRIPTION ET UTILISATION

Ruban adhésif simple face pour mise en oeuvre

COVEO
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Pour mise en oeuvre intérieure et extérieure :
- Très bonne résistance au vieillissement
- Très forte adhérence 
- Adhérence sécurisée pour de nombreux types de surfaces
- Bande de support en PE pour un pliage facile
- Grille de renforcement en PET
- Résistant à la chaleur et au froid

UTILISATION EN EXTERIEUR

Ruban adhésif simple face, adhérence parfaite pour la

Le ruban d'adhésif ADHEO UNI est utilisé principalement pour

ADHEO UNI peut aussi être utilisé pour réparer des petites

ADHEO UNI est très résistant à l'humidité. Il est respirant et 

UTILISATION EN INTERIEUR

Utilisation pour réaliser une étanchéité à l'air par le collage 

CONDITIONS D'UTILISATION

Les surfaces doivent être sèches et propres (pas de graisse, d'huile, de poussière...)

ADHEO UNI ne doit pas être posé avec une tension mécanique forte. L'application doit se faire avec une pression

gamme d'écrans COVEO. Bonne adhérence aussi sur le bois,
les briques, le béton lisse et les panneaux D'OSB.

les raccords entre lés, le recouvrement et le collage des écrans,
avec divers types d'éléments de constructions verticales.

déchirures ou des accrocs dans les écrans. 

résistant quatre mois aux UV même en cas d'exposition directe.

des lés et le traitement des points singuliers des pares vapeurs
et des freins vapeurs COVEO.

adéquate sur la surface. Ne pas utiliser si la température est inférieure à 5°C.

DONNEES TECHNIQUES
Support Film PE résistant aux UV

Adhésif Polyacrylate

0,34 mm

≥50 N/ 25 mm

150 %  

Permanent

-40 °C + 80 °C

+5 °C + 40 °C

60 mm

Blanc avec impression

25 m

76 mm

+5 °C + 25 °C 

10 rouleaux par carton
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