JH

HARDIETM BANDE EPDM
FICHE TECHNIQUE

Bande EPDM HardieTM

PRODUIT
Les bandes EPDM sont des bandes résistantes aux UV, qui sont placées à l’arrière des joints du bardage James
Hardie. Elles assurent la protection de la sous-construction en bois des intempéries.

CARACTERISTIQUES


Épaisseur 0,7 mm



Couleur noir

UTILISATION
La bande est utilisée lors de réalisation des revêtements des façades pour les bâtiments résidentiels, les
bâtiments commerciaux, les rénovations et les nouvelles bâtisses. La bande est prévue pour les bardages
Hardie®Plank, Hardie® VL Plank et Hardie®Panel.

ENTREPOSAGE
Emballé dans un carton, la bande peut être stockée à l’extérieur, elle est résistante au gel. (Protection
recommandée pour éviter toute salissure).

MISE EN ŒUVRE
Fixer la bande sur la sous-construction en bois à l’aide d’agrafes, elle doit dépasser au minimum de 5 mm de
chaque côté de la sous-construction.

ELIMINATION
Code de déchet (CED) 170203 (matière synthétique)
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Caractéristiques
Longueur

20 m

Épaisseur

0,7 mm

Largeur

60 mm
80 mm
100 mm
120 mm

Indications pour les marchands
N° d‘article

N° EAN

5300153
5300154
5300151
5300152
8717399
8717399
8717399
8717399

(60 mm)
(80 mm)
(100 mm)
(120 mm)
08378 2 (60 mm)
08377 5 (80 mm)
08376 8 (100 mm)
08375 1 (120 mm)

N° de tarif douanier
Poids/carton
Rouleaux/carton

20
16
12
12

rouleaux
rouleaux
rouleaux
rouleaux

(60 mm)
(80 mm)
(100 mm)
(120 mm)

WEITERE HINWEISE
Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie ersetzen nicht
Richtlinien, Normen, Zulassungen sowie mitgeltende technische Merkblätter. Wegen der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung empfehlen wir, stets eine Probeverarbeitung und anwendung vorzunehmen. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Lieferung,
Abwicklung und Gewährleistung auf die von uns zugesicherten Eigenschaften erfolgt gemäss unserer AGB.
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