Manchette d’étanchéité
Pour étancher les robinetteries et
passages de tubes
Domaines d’application

Caractéristiques

Manchette d’étanchéité de grande qualité pour étancher
durablement contre l’eau dans la zone murale au niveau des
passages de tube, des robinetteries de douches et de
baignoires, sous les carrelages, les plaques et revêtements
céramiques. La manchette d’étanchéité fait partie du
système d’étanchéité complet de FERMACELL.

Dimensions
Conditionnement

12 x 12 cm
2 pièces / paquet

Couleur
Stabilité au stockage à 23°C, 50 %
humidité relative de l’air

Orange
24 mois

Propriétés
La manchette d’étanchéité de FERMACELL se caractérise
par les propriétés suivantes:



Très
élastique,
non-vieillissante,
résistance à la déchirure



Durablement étanche à l’eau



haute

Grande compatibilité et pose directe de
o Revêtements sans solvant (p. ex. étanchéité liquide
FERMACELL)
o Colle flexible FERMACELL et colles à carrelage
courantes dans le commerce
o Matériaux d’étanchéité à base de silicone

Mise en œuvre
La préparation du support s’effectue avec le primaire
FERMACELL et l’application de l’étanchéité liquide
FERMACELL. La manchette est enfilée sur le passage de
tube (ne pas étancher sur le manchon d’obturation
provisoire), puis pressée dans l’étanchéité liquide
FERMACELL encore fraîche. Lors de la deuxième couche, la
manchette complète est recouverte. En raison de la diversité
des influences possibles, lors de la mise en œuvre et de
l’application, un essai préalable de pose doit toujours être
effectué par l’utilisateur. Pour d’autres informations,
référez-vous au Conseil de pro (pour le téléchargement,
cliquez sur le lien suivant): Etanchéité FERMACELL

Sous réserve de modifications techniques. Etat 11/2006
L’édition actuelle est valable.
N’hésitez pas de demander la dernière version de ce
document d’information. Dans le cas où vous auriez
besoin d’un renseignement complémentaire, veuillez
prendre contacte avec notre service technique.
Xella Systèmes Construction Sèche Sàrl
Südstrasse 4 3110 Münsingen
Tél. 031 724 20 20 Fax. 031 724 20 29
www.fermacell .ch

Indications pour les marchands
Numéro d’article
Numéro EAN
Poids / paquet

79068
4007548005104
Env. 100 g (2 garnitures)

Quantité / carton
Poids / carton

5 paquets
Env. 500 g

