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La couverture - Climat de plaine

Bande adhésive Fixotop
Bande adhésive polyacrylate simple face

Bande adhésive Multifix MOB 2F
Colle en rouleau adhésive 2 faces, pour le traitement des raccords

Contribue à assurer l’étanchéité à l’air et au vent des parois.

Adhésivité élevée et une bonne résistance au vieillissement.

Contribue à assurer l’étanchéité à l’air et au vent des parois.

Adhésivité élevée et une bonne résistance au vieillissement.

Domaine d’emploi
La bande Fixotop est destinée à assurer 
la finition des dispositifs d’étanchéité à 
l’air et au vent mis en place à l’intérieur 
(pare-vapeur) et à l’extérieur (pare-pluie, 
écran de sous-toiture), de la gamme 
Siplast.

Mise en œuvre
�	 Décoller le film protecteur
�	 Appliquer la bande Fixotop sur un sup-
port propre et sec
�	 Veiller à bien maroufler lors de la mise 
en œuvre.

Domaine d’emploi
La bande Multifix MOB 2F permet de réa-
liser les raccords des écrans de sous-toi-
ture HPV, les pare-pluie, les pare-vapeur 
et les barrières radiantes de la gamme 
Siplast, aux menuiseries, maçonneries et 
éléments en bois. Elle contribue à assu-
rer l’étanchéité à l’air et au vent des pa-
rois. Elle peut aussi être utilisée, pour la 
jonction du pare-vapeur et de la bande 
de protection des pieds de voile (Fonda 
Bande DPC).

Mise en œuvre
�	 Appliquer la bande Multifix MOB 2F sur 
un support propre et sec, en décollant 
dans un premier temps, le film protecteur 
de la face destinée à être apposée sur le 
support (maçonnerie, bois, etc.).
�	 Appliquer la bande Multifix MOB 2F en 
appuyant fortement, afin d’épouser par-
faitement la surface.
�	 Déposer le film protecteur de la face 
destinée à recevoir l’écran (pare-pluie, 
pare-vapeur, écran de sous-toiture).
�	 Veiller à bien maroufler lors de la mise 
en œuvre.

Conditionnement

Produit Dimensions Conditionnement indivisible

Bande adhésive Fixotop 75 mm x 25 m Carton de 8 rouleaux

Bande adhésive Multifix MOB 2F 19 mm x 30 m Carton de 9 rouleaux




