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Plus performante
que la bande papier
Neuf et rénovation
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Bande à Joint
pour plaque de plâtre
Les PLUS FibaTape®
• P
 erformance mécanique accrue - Jusqu’à 25 % par rapport
à un joint avec bande papier grâce à un nouveau gainage
de la grille de verre
• R
 éalisation du joint accélérée - Plus de 30 % par rapport
à un joint avec bande papier grâce à l’application directe
de la bande autocollante
• J oint sans défaut - Absence garantie de cloques et bulles
d’air grâce à la structure ajourée de la grille
• A
 pplication facile - Très pratique pour les plafonds, murs difficiles
d’accès et de grande hauteur grâce à sa face autocollante
• Application universelle - Neuf* et rénovation
• Produit polyvalent - Plaque de plâtre et panneau de bois
*bande sous avis technique avec enduits cités

Des idées fortes pour un monde durable

1 - Appliquer la bande
autocollante sur les joints

Réalisation du joint accélérée
Avec Bande papier

Avec FibaTape® Classic
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Réalisation des joints d’une pièce de 20 m², hors temps de séchage de l’enduit

Finition
Finition

2 - Couvrir directement avec
l’enduit

Performance mécanique accrue
Une étude comparative réalisée par le CSTB avec différents types d’enduit* :
- démontre une amélioration systématique du renforcement du joint avec
FibaTape® par rapport à la bande papier (fig. 1)
- confirme la création d’un composite (grille + enduit) plus flexible avec la bande
Fibatape® qui absorbe mieux les contraintes et plus longtemps (fig. 2)
Résistance à la flexion
Fig.1
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Déformation avant rupture(2)
Fig. 2

(mm)

12

30

3 - Poncer et enduire sur 15/20 cm
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à séchage à l'air prêt à l'emploi

Bande papier
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FibaTape® Classic

Résultats CSTB avec enduits Placo

(1) Placojoint PR4, (2) Placojoint SN et (3) Placomix

Un packaging prêt à la vente
FibaTape® Classic
Disponible en rouleau de 20 m x 48 mm - 24 rlx/boite
Disponible en rouleau de 45 m x 48 mm - 24 rlx/boite
Disponible en rouleau de 90 m x 48 mm - 12 ou 24 rlx/boite
Disponible en rouleau de 153 m x 48 mm - 12 rlx/boite
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FibaTape® offre une gamme complète de produits pour la
finition des murs
Des bandes à joint et des produits de réparation innovants qui se distinguent
par leur robustesse, leur souplesse, leur facilité d’application et les économies
considérables qu’ils permettent de réaliser. Conçue pour répondre aux
besoins des applicateurs, FibaTape® est devenu la marque de confiance
des professionnels pour réaliser facilement et rapidement leurs travaux de
finition sur plaques de plâtre et de réparations légères sur murs et plafonds.
Pour plus d’informations, visitez notre site www.fibatape.com

