
Bande de tissu polyester 
caoutchouté résistant 
aux alcalis pour système 
d’imperméabilisation 
Mapelastic.

DOMAINE D’EMPLOI

•   Imperméabilisation des jonctions entre mur et sol traité 
avec Mapelastic

•  Traitement des percements des conduites et des 
évacuations de salles de bains, douches et cuisines.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

•   Mapeband est composé d’un tissu caoutchouté 
imperméable à l’eau et à la vapeur d’eau et résistant 
aux alcalis.

•   Mapeband est élastique et déformable y compris à 
basse température. La résistance aux intempéries est 
excellente. 

•   Mapeband résiste aux alcalis, aux acides et aux 
solutions salines (dans les cas particuliers, effectuer 
un essai préalable).

MODE D’EMPLOI

•  Appliquer sur les bords des angles devant être imperméa-
bilisés avec Mapeband, une couche fine de minimum 
1 mm de Mapelastic.

•  Maroufler la partie en tissu du ruban Mapeband sur 
la couche de Mapelastic encore frais, en utilisant une 
spatule lisse.

•  Il est indispensable que Mapelastic recouvre sur quelques 
millimètres la partie en caoutchouc de Mapeband.

CONDITIONNEMENT

• Rouleaux de 50 m de 120 mm de largeur totale 
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Exemple 
d'imperméabilisation 
d'un joint de 
dilatation sur une 
terrasse.

Traitement d’un joint de dilatation

Positionnement 
angle à 90°

Positionnement de la 
pièce spéciale en T

Positionnement 
angle à 270°

Positionnement de 
la pièce spéciale en 
croix

Positionnement de la pièce destinée 
à l’imperméabilisation élastique des 
syphons (300 m x 300 m)

Imperméabilisation 
de la jonction 
entre le support 
et le bassin avec 
Mapeband.

DONNéES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

IDENTIFICATION DU PRODUIT 

Résistance à la traction (selon ISO 527-1° (N/mm²) > 2

Allongement à la rupture (selon ISO 527-1-° (%) > 400

Résistance aux lacérations (selon DIN 53363) (N/mm²) > 100

Résistance à la température de - 30°C à + 60° C

Classification douanière 3921 90 90
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La reproduction intégrale ou 
partielle des textes, des photos 
et illustrations de ce document, 
faite sans l’autorisation de 
Mapei, est illicite et constitue 
une contre façon
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