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Bande couvre joint pour fenêtres adhésive sur 
toute sa surface, pour une étanchéification 
rapide et simple des joints extérieurs.

Etanchéification des joints rapide et simple
• Colle sur toute la surface du côté maçonnerie et papier 

adhésif sur le côté cadre de fenêtre.
• La position du ruban peut être corrigée peu de temps 

après le collage, car l’adhérence maximale se développe 
au fil du temps

• Peut être utilisé pour diverses applications grâce aux 
fentes de séparation du film

Excellent pouvoir adhésif sur le long terme

Peut être enduit

Propriétés d’étanchéité testées
• La face interne est plus résistante à la diffusion de vapeur 

que la face externe
• Conforme aux exigences d’installation RAL-Gütege-

meinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de 
qualité pour les fenêtres et les portes)

Largeur Art. N° Condit. 
70 mm 0875 583 070 4
100 mm 0875 583 100 3
140 mm 0875 583 140 2

Ruban de joint pour vitrage extérieur Euraseal O-300

Couleur Anthracite
Matériau support Toile
Longueur de rouleau 25 m
Température de mise en 
œuvre min./max 5 à 35 °C

Résistance thermique min./
max. -40 à 80 °C

Classe du matériau de 
construction / conditions B2 / conforme à la norme DIN 4102

Épaisseur de couche d’air 
min. équivalente à la diffu-
sion de vapeur d’eau

2 m

Épaisseur de couche d’air 
max. équivalente à la diffu-
sion de vapeur d’eau

2 m

Résistance aux UV 3mois, avec exposition aux intempéries 
extérieures

Conditions de durée de 
stockage après production 12 Mois / de 5°C à 25°C

Illustration uniquement
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Détails/application

Pour l’étanchéification des joints de porte et de fenêtre dans les bâtiments neufs et les chantiers de rénovation. Convient aux 
revêtements de maçonnerie lisses.

Indication

A partir d’une température de surface inférieure à +5 °C et/ou sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un 
primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.

Preuve de la performance

EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale 
et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Les instructions d’utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder 
à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d’applications et de conditions 
de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, 
excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons 
une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements.


