Fiche technique
®

Hanno -Bande membrane EPDM extérieure
Description du produit
Hanno®-Bande membrane EPDM pour l'extérieur est une
membrane d'étanchéité en élastomère et est utilisée pour
l'étanchéisation des raccords de fenêtres et de façades à
l'extérieur.

Caractéristiques du produit
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

absolument imperméable
très résistant aux intempéries et à la température
résistant aux UV
résistant aux vieillissement
imputrescible
résistant à la pression
résistant à la déchirure
très élastique / haute absorption de mouvement
compatible avec le bitume
ne peut pas être plâtré
ruban autocollant
classe des matériaux de construction B2
homologation ift Rosenheim et MPA Hanovre

Pour l'application sur les supports de maçonnerie, nous
recommandons → Colle EPDM Eco.
Pour l'étanchéité à l'air intérieure, nous recommandons →
Hanno®-Bande membrane FI-D-XL ou Hanno®-Bande membrane DUO Easy.

Nettoyage
Hanno®-Bande

membrane EPDM est utilisée pour l'étanchéisation élastique des raccords de fenêtres et de façades à
l'extérieur. En outre, Hanno®-Bande membrane EPDM est
utilisée pour la construction du joint de raccordement de la
structure du bâtiment dans les zones des appuis de fenêtre,
des portes de balcon et d'entrée dans la zone de raccordement qui ne touchent pas le sol.

Nettoyage de la peau à l'eau et au savon. Enlèvement de
produit d'imprégnation ou de résidus de colle avec un
produit nettoyant à base d'essence. Respecter impérativement les consignes de sécurité.

Elimination
Les chutes de bandes peuvent être éliminées avec les
ordures ménagères. Respecter la réglementation locale.

Forme de livraison

Consignes de sécurité

Rouleaux de 25 m dans des largeurs spécifiques à l'application de 75 à 300 mm. Equipé en standard d'une bande autocollante de 25 mm pour le raccordement à la fenêtre.

Compte tenu des données et expériences existantes, le
produit n’est pas un produit dangereux dans le sens du
règlement concernant les produits dangereux et des directives CE correspondantes. Néanmoins, nous conseillons de
veiller au même soin et à la même hygiène que dans le cadre
de la manipulation de substances chimiques.

Montage
Les surfaces à coller doivent être sèches et exemptes d'huile,
de graisse et de poussière. Dérouler Hanno®-Bande membrane EPDM extérieure et la couper sur mesure avec environ
5 cm d'excédent de longueur. Enlever le film protecteur et
presser soigneusement la bande de fixation contre l'arrière
de la fenêtre. Répéter l'opération de tous les côtés de la fenêtre à étancher. Aligner et fixer l'élément de fenêtre et remplir complètement la cavité entre la fenêtre et le mur avec du
matériel isolant → Hanno®-Mousse PU pour pistolet MaxX65.
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Domaines d'application

Fiche technique

Hanno®-Bande membrane EPDM extérieure

Données techniques
Couleur

noir

Epaisseur

0,75 mm

Comportement au feu

EN 13501-1

classe E

Diffusion de la vapeur d'eau

EN 1931

µ=32000; sd = 24m

Etanchéité à l'eau

EN 1928

réussi 2kPa

Force de déchirure

EN 12311-2B

6 MPa

Résistance à la déchirure continue

EN 12310-1

120N/0,75mm

Durabilité (vieillissement)

EN1296

réussi

Stockage:

à 20 °C pratiquement illimité ; couché, sec et à l'abri de la poussière

Restrictions de responsabilité
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Nos Conditions Générales de Vente avec les conditions de
garantie, que vous pouvez consulter sur www.hanno.ch,
s'appliquent. Cette fiche technique fournit des conseils sans
engagement et sans prise en charge de garantie. Les instructions de montage données doivent être adaptées aux conditions respectives. L’utilisateur est tenu de vérifier l’aptitude
et les possibilités d’application en faisant ses propres essais
afin d’éviter les défaillances dont nous ne serions pas
responsables. Sous réserve de modifications techniques.

