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Bande à joint EPDM 
Bande de façade stable aux UV  

 
 Description  

 Membrane de caoutchouc  en EPDM, stable aux UV, pour la 
protection des éléments de façade ventilée.  

 Disponible également en version auto-adhésive « SK ». 
 

 Application 

 Pour assurer une protection permanente face aux intempéries et 
à l’humidité des sous-constructions bois, des façades ajourées ou 
à claire-voie. 

 
 

 Données techniques 

Matériau Membrane de caoutchouc en EPDM

Coloris Noir

Résistance aux températures -30 °C à +120 °C

Température de mise en œuvre +5 °C à +35 °C

Résistance au vieill issement NF EN 1296/1931 Très bon

Résistance à la traction NF EN 12311-2 ≥ 7 MPa

Résistance à l 'allongement NF EN 12311-2 ≥ 300 %

Résistance à la déchirure NF EN 12311-2 ≥ 10 N

Epaisseur 0,8 mm ± 20 %

Largeur 70 mm - 110 mm - autres largeurs sur demande

Longueur du rouleau 20  mètres

Conditionnement 70 mm (16rlx/carton) - 110 mm (12 rlx/carton)  
 

 Mise en œuvre  

 Le raccordement de 2 bandes doit se faire par recouvrement avec un chevauchement minimum de 10 cm. 

 Un débordement de 5 mm de chaque côté est conseillé. 

 La fixation dans la zone de protection sous l’habillage de la façade, éventuellement à l’aide d’agrafes.  

 Pour l’utilisation de la bande à joint EPDM en version auto-adhésive SK, le support doit être propre, sec, dépoussiéré 
et exempt de graisse.  

 Enlever le film de protection, appliquer fermement la bande sur le support  et maroufler manuellement ou au besoin 
à l’aide d’un outil à maroufler.  

 
 

 Stockage 

 La Bande à joint EPDM peut être stockée un an dans son emballage d’origine, dans un local tempéré (+15°C à +25°C).  


