
RUBAN DE REVÊTEMENT
POUR ENTREPRENEURS

DESCRIPTION 
Ce ruban est fait d’un film de polypropylène résistant aux rayons UV
et enduit d’un puissant adhésif d’acrylique à base de solvant. 

* Ce ruban est conçu pour application permanente seulement.
   Si le ruban est enlevé un résidu d’adhésif subsistera.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
• Excellente adhésion offrant un contact agressif.
• Offre un pouvoir de maintien solide et durable.
• Résiste à l’eau et aux moisissures.
• Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries.
• Prévient les infiltrations d’air.
• Évalué par le Centre Canadien de Matériaux de Construction. Rapport #11955-R.

APPLICATIONS
• Pour sceller les joints de panneaux isolants et de membranes pare-air.
• Le ruban doit être pressé fermement sur la surface.
• Doit être appliqué sur des surfaces propres et sèches.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur ..........................................................................Rouge (02), blanc (10)
Endos ..................................Film de polypropylène traité pour les rayons UV
Adhésif ................................................................. Acrylique à base de solvant
Épaisseur .................................................................................................. 3 mil
Adhésion à l’acier ............................................................................... 40 on/po
Résistance à la traction.......................................................................30 lb/po
Élongation ................................................................................................ 120%
Température d’application ...................................  -18ºC (0ºF) à 50ºC (122ºF)
Résistance à la température ........................... -40ºC (-40ºF) à 100ºC (212ºF)
Taux COV (Composés Organiques Volatiles) .............................Estimé à 0,1%
Niveau de transmission de vapeur ................................... 3.9x10-9 g/Pa s m²
(Testé selon ASTM E 96-00e1)
Niveau de pénétration d’eau ................................................... 0.009 g/100 po²
(Testé selon ASTM D 3816 / D 3816M-96)
Niveau de perméabilité à l’air ....................................................0.0010 L/s m²
(Testé selon ASTM E2178-13)

DIMENSION EN INVENTAIRE  
60mm x 66m — 20 rouleaux/caisse 

Note: 
Les valeurs correspondent à des moyennes. Les rubans Cantech
peuvent varier, tout en étant conformes aux normes de l'industrie. 
L'utilisateur final doit s'assurer de choisir le ruban approprié pour
l'application et assume tous risques et responsabilités.
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ADHÉRANCE RAPIDE

POUVOIR ADHÉSIF PUISSANT
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