
Des idées fortes pour un monde durable

Bande à Joints Anti-Moisissure
Pour une protection maximale contre la moisissure
• Compatibilité parfaite – Idéal pour les joints des plaques de plâtres 

résistantes à la moisissure. Parfait pour les pièces humides.

• Anti-moisissure – Participe à la protection contre le développement 
de la moisissure pour un environnement plus sain.

• Performance industrielle – Notation parfaite de 10 aux tests à la 
moisissure ASTM G 21-96.

• Meilleure protection – Procure une meilleure protection que la bande 
papier en milieu humide. 

• Auto-adhésif – Pose facile sur les joints avant l’application de 
l’enduit.

• Meilleure résistance – Grille en fibre de verre robuste qui renforce le 
joint et l’intégrité structurelle. 

• Finition lisse – Élimine les cloques et les bulles d’air qui se forment 
fréquemment avec les bandes papier. 

Mold-X offre une protection optimale contre la moisissure, comme en 
témoigne sa note parfaite de 10.

Résiste à la 
moisissure

Enduction spéciale

Auto-adhésifNOUVEAU



Une solution innovante pour une 
protection renforcée contre la moisissure 
Caractéristiques techniques du FibaTape® Mold-X 

•  Idéal pour l’utilisation avec les plaques de plâtre résistantes à 
la moisissure. 

•  Enduction spéciale pour stopper le développement de champignon et 
moisissure noire, qui peuvent nuire à la qualité de l’air intérieur.

•  Résultats parfaits aux tests de résistance à la moisissure (méthode d’essai 
normalisée permettant de mesurer la surface de développement d’une 
moisissure sur la grille dans une chambre à atmosphère contrôlée). 

•  Grille en fibre de verre pour renforcer le joint et assurer son intégrité 
structurelle.

•  Bande auto-adhésive pour une application facile.

• Mince et robuste pour des joints lisses et durables.

FibaTape® offre une gamme complète de produits 
pour la finition des murs
Des bandes à joints 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

Le bande à joint auto-adhésive permet 
d’économiser du temps car elle s’applique 
directement sans couche d’enduit préalable.

Pour nous contacter

Saint-Gobain ADFORS France

85 Rue André Durouchez

80081 Amiens Cedex 2 France

Tel: +33 (0) 3 22 54 27 27

Fax: +33 (0) 3 22 54 27 39 

Disponible en rouleaux de 20 m x 48 mm et 90 m x 48 mm.


