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RUBAN PRE-COMPRIME CLASSE « 1 » 
Produit de calfeutrement 

 Description   

 Bande d’étanchéité en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur d’un mélange stable de résines 
synthétiques (exempt de cire et de bitume), présentée à l’état pré-comprimé sur un mandrin cartonné, avec une face 
auto-adhésive protégée par un film siliconé indéchirable.  

 Utilisation      

 Assurer l’étanchéité des joints de façade et de menuiserie. 
o Menuiserie extérieure bois, PVC, aluminium. 
o Bardage. 
o Construction ossature bois. 
o Elément préfabriqué en béton. 

 En joint de désolidarisation. 
 Propriétés 

 Etanchéité à la pluie battante, en exposition directe, avec un gradient 
de pression de 600Pa (correspond à un vent de force 10). 

 Etanchéité à l’air tout en étant perméable à la vapeur d’eau.  

 Assurer une isolation thermique et acoustique du fait de son élasticité durable. 

 Suit les mouvements du joint. 

 Peut-être recouvert par des peintures en dispersion et par des crépis extérieurs. 

 Compatible avec la plupart des matériaux (acier, aluminium, béton, bois, pvc, verre, etc.). 

 Conforme à la norme NF P 85-570 / NF P 85-571 Classe1. 
 Caractéristiques     

Longueur du rouleau

Autres dimensions disponibles sur demande 

Profondeur du 

joint

30/1324 8  rlx

12,5  mètres 10,0  mètres 8,0  mètres 5,6  mètres 4,3  mètres 5,2  mètres

30  mm - - - - 30/813

- 12  rlx

25  mm 25/23 - - - - - 12  rlx

20  mm 20/23 20/35 20/47 20/610 20/813

10  mm 10/23 - - - - - 25  rlx

15  mm 15/23 15/35 15/47 15/610 15/813 - 16  rlx

Température de stockage DIN 53 421 +1°C à +20°C dans l 'emballage d'origine

Fente (largeur) à calfeutrer 2 à 3 mm 3 à 5 mm 4 à 7 mm 6 à 10 mm 8 à 13 mm 13 à 24 mm Carton de

Plage d'util isation : fente/largeur de joint à calfeutrer - 2 à 24 mm

Durée de stockage DIN 53 421 2 ans dans un local abrité et sec

Performances accoustiques ISO 737-1 Rstw max  58dB

Résistance aux températures (température de service) -  -30°C à + 90°C

Perméabilté à la vapeur d'eau Sd ≈ 0,14m pour unr épaisseur de 20 mm (µ≈7)

Conductivité thermique λ ≤ 0,048 W/(m.K)

Résistance aux UV et aux intempéries NF P 85-570 Satisfait aux exigences de la norme, classe 1

Classement au feu DIN 4102 - 1 B1 (difficilement inflammable)

EN ISO 12572

NF EN 12667

Etanchéité à la pluie battante en exposition directe NF P 85-570
Satisfait aux exigences de la norme, classe 1                

avec une différence de pression de 600 Pa

Perméabilté à l 'air NF P 85-570
Satisfait aux exigences de la norme, classe 1                

< 600 litres/heure/mètre à 100Pa

Allongement à la rupture DIN 53 571 120%

Reprise d'épaisseur des produits comprimés NF P 85-570 ≥ 0,9 En

Résistance à la compression NF P 85-570 > 10 000 Pa

Compression rémanente NF P 85-570 Satisfait aux exigences de la norme, classe 1

Matériau Mousse PU imprégnée d'un mélange de résines

Couleur Anthracite
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 Mise en œuvre  

 Outillage nécessaire : mètre, spatule, ciseaux ou couteau. 

 La mise en œuvre est facilitée grâce au fort pouvoir collant de la sous face adhésive. 

 Le joint à étancher doit être propre et sec (dépoussiéré, dégagé des résidus, dépourvu de graisse). Utiliser des solvants 
« non gras » (alcool à brûler, acétone…). Attendre l’évaporation complète du solvant avant la mise en œuvre.  

 Mesurer la largeur du joint et vérifier la régularité géométrique du support, les lèvres du joint doivent être parallèles 
(écart maximum 3°). Choisir la largeur du ruban pré-comprimé à utiliser selon le tableau ci-dessus. 

 Couper la bande de cerclage ainsi que les premiers et derniers centimètres »surcomprimés ». 

 Lors du pré-découpage, ajouter 2cm de part et d’autre à la longueur pour compenser une éventuelle dilatation. 

 Le ruban pré-comprimé ne doit pas affleurer les lèvres du joint, ménager un retrait de 2mm environ. 

 L’étanchéité est effective quand la décompression totale est intervenue, le temps de décompression peut varier selon 
la température lors de la mise en œuvre. 


