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LES ADHÉSIFS
HYBRIS-TAPE

ACTIS a conçu une gamme de 3 adhésifs parfaitement compatibles avec l’isolant alvéolaire HYBRIS, 
leur support étant de même nature que celui du film cuivré pare-vapeur intégré à l’isolant. 
Ces adhésifs haute performance permettent d’assurer une mise en œuvre parfaitement étanche à l’air.

HYBRIS-TAPE J 

est une bande adhésive  
pleine face permettant d’assurer 
l’étanchéité aux jonctions 
des panneaux HYBRIS.

Elle est utilisée aussi pour assurer 
le calfeutrement d’éléments 
traversants ou réparer une 
déchirure de l’enveloppe 
extérieure de l’isolant.

Film pare-vapeur
(couleur cuivrée)

HYBRIS TAPE J
(jonction des lès)

PANNEAU HYBRIS PANNEAU HYBRIS

Descriptif

Film métallisé avec bande 
adhésive de 100 mm de large.

Conseils d’utilisation

Après avoir retiré le papier 
protecteur sur 10 cm environ, 
positionner la bande adhésive  
HYBRIS-TAPE J en veillant à 
ce que le recouvrement sur 
les deux panneaux HYBRIS 
positionnés côte à côte, se fasse 
de façon égale de part et d’autre 
de l’adhésif. Dérouler l’adhésif 
jusqu’à la longueur souhaitée. 
Bien lisser l’adhésif à la main 
afin d’assurer l’adhérence.  

HYBRIS-TAPE O 

permet d’assurer  
l’étanchéité aux jonctions des 
panneaux HYBRIS lors d’une 
utilisation entre montants 
bois ou métalliques. 

Film pare-vapeur
(couleur cuivrée)

HYBRIS TAPE O
(jonction des lès avec montants bois ou acier)

PANNEAU HYBRIS PANNEAU HYBRIS

Descriptif

Film métallisé de largeur 
200 mm avec de part et 
d’autre deux bandes adhésives 
de 50 mm de large.

Conseils d’utilisation 

Après avoir retiré le papier 
protecteur sur 10 cm environ, 
positionner un des bords adhésifs 
du rouleau HYBRIS-TAPE O sur un 
des panneaux HYBRIS. Dérouler 
l’adhésif jusqu’à la longueur 
souhaitée. Positionner l’autre bord 
adhésif sur le deuxième panneau 
HYBRIS placé de l’autre côté du 
montant en bois ou sur la paroi 
périphérique (murs et plafonds). 
Bien lisser l’adhésif à la main 
afin d’assurer l’adhérence.

HYBRIS-TAPE P 

est une bande adhésive  
pré-pliée sur sa largeur destinée à 
assurer l’étanchéité entre les panneaux 
HYBRIS et la périphérie des ouvrages 
pour toutes les surfaces et au droit des 
points singuliers. L’étanchéité entre 
la bande adhésive et le support est 
assurée par le mastic ACTIS COLLE.

Film pare-vapeur
(couleur cuivrée)

HYBRIS Tape P
(étanchéité périphérique)

HYBRIS

Mastic colle ACTIS
(jonction sur béton ou bois)

Descriptif
Film métallisé de largeur 
200 mm plié en 2 avec bande 
adhésive sur 50 mm de large. 

Conseils d’utilisation 

Après avoir retiré le papier 
protecteur sur 10 cm environ, 
positionner la partie adhésive du 
rouleau HYBRIS-TAPE P sur le 
panneau HYBRIS. Dérouler l’adhésif 
jusqu’à la longueur souhaitée. 
Bien lisser l’adhésif à la main afin 
d’assurer l’adhérence. Coller la 
partie non adhésive du rouleau 
sur les supports périphériques 
(plafond, plancher, etc) à l’aide 
du mastic ACTIS COLLE afin 
d’assurer l’étanchéité du système. 

SUPPORT

200 mm
50 mm

50 mm

SUPPORT
SUPPORT

100 mm
MASSE ADHÉSIVE



Caractéristiques techniques

• Support : film PE métallisé cuivré

• Masse adhésive : caoutchouc synthétique

• Papier protecteur : papier siliconé

PROPRIÉTÉ NORME VALEUR

Résistance au cisaillement  
avant et après vieillissement  
(70°/90%HR, 28 jours)

EN 12317-2 : 2010 > 70 N/50mm

Résistance au pelage 
avant vieillissement 

EN 12316-2 :2000 > 30 N/50mm

Stockage
Dans un 
endroit frais 
et sec

Conditionnement

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Désignation Unité de vente Code article
Largeur du 

rouleau
Longueur du 

rouleau
Poids net du 

rouleau
Nbre de rouleaux 

par carton
Poids net 
du carton

Adhésif HYBRIS-TAPE-J

Carton de 6 rouleaux 
EAN : 13506150384136 NN031 100 mm 20 m 0,691 Kg 6 4,15 Kg

Rouleau  
EAN : 3570431240018 NN030 Non commercialisé au rouleau

Adhésif HYBRIS-TAPE-O

Carton de 6 rouleaux 
EAN : 13506150384143 NN033 200 mm 10 m 0,410 Kg 6 2,46 Kg

Rouleau  
EAN : 3570431240032 NN032 Non commercialisé au rouleau

Adhésif HYBRIS-TAPE-P

Carton de 6 rouleaux 
EAN : 13506150384150 NN035 200 mm 10 m 0,340 Kg 6 2,04 Kg

Rouleau  
EAN : 3570431240049 NN034 Non commercialisé au rouleau



LE MASTIC
ACTIS COLLE

Désignation Unité de vente Code article Contenance 
Poids net de la 

cartouche
Nombre de cartouches 

par carton
Poids net du carton

Mastic ACTIS COLLE

Carton de 20 cartouches 
EAN :  3570431240025 NU018 310 ml 0,500 Kg 20 10,00 Kg

Cartouche de 310 ml 
EAN :  3570431240018 NU017 Non commercialisé à la cartouche
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Avenue de Catalogne - 11300 Limoux - FRANCE 
Tél. : +33 (0) 4 68 31 31 31 / Email : infos@actis-isolation.com

Données, photographies et illustrations non 
contractuelles. Dans un souci d’amélioration 
constante de son offre, ACTIS se réserve 
droit de modifier sans préavis les 
caractéristiques de ses produits.

Ce document ne se substitue pas à un 
document technique (DTU, certificat, 
DOP…). Les exigences réglementaires 
évoluant continuellement, les informations 
présentées dans ce document sont 
indicatives et à vérifier par rapport à la date 
d’édition.

Description et 
domaines d’utilisation

ACTIS-COLLE est un mastic 
colle spécial destiné à assurer 
l’étanchéité aux jonctions entre 
l’isolant HYBRIS et la périphérie de 
l’ouvrage, en association avec la 
bande adhésive HYBRIS-TAPE P. 

ACTIS COLLE est un mastic 
extrudé de type acrylique. Il est 
conditionné en cartouches de 
310 ml.

ACTIS COLLE possède un large 
pouvoir d’adhérence sur bois, 
pierre, béton, briques, crépis, 
métal et divers matériaux. 

Avantages

• Application facile
• Collage puissant et instantané 
• Adhérence durable 
• Inodore 
• Très grande élasticité 
• Résistance élevée à la traction
• Etanche à l’air 
•  Sans solvant, sans COV, 

sans plastifiants, sans 
isocyanate, sans halogène, 
sans formaldéhyde 

Mise en œuvre

•  Le support doit être propre, 
exempt de poussière, de graisse 
et de substances huileuses. 

•   Appliquer le mastic-colle 
sous forme de cordons de 
8 mm d‘épaisseur environ 
sur le support. Accroître 
éventuellement la quantité pour 
compenser les inégalités de 
surface. 

•  Appliquer la bande adhésive 
HYBRIS-TAPE P sans forte 
pression sur le cordon de colle 
humide ou avec une forte 
pression sur le cordon sec. 

Caractéristiques techniques

Base Copolymère acrylate

Teinte produit Rose

Extrait sec Env. 81%

Densité 1,1 g/ml à 20°C

Viscosité Pâteuse stable

Température minimum de formation du film 0°C

Inflammabilité Non classée. Ininflammable

Résistance au gel Craint le gel

Collant superficiel Très élevé

Résistance en température -20°C à +80°C après polymérisation

Température d’application > 0°C à +50°C (température des matériaux)

Temps de séchage 1 à 3 jours, variable selon la quantité appliquée, 
la température et l’humidité relative

Stockage 24 mois après production dans emballages fermés, 
stockés dans un local sec et tempéré.

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur présentant un risque de 
toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

IMPORTANT : Contient BIT (2634-33-5), CIT/MIT (3:1)(55965-84-9).  Peut produire une réaction allergique.


