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Bande à Joints pour
Conditions Extrêmes
Pour contrer les variations rapides de température pendant
la pose des plaques de plâtre
• Extrêmement adhérant – Contient plus de colle pour une meilleure
adhérence dans des conditions humides et froides.

• Humidité extrême – Conserve une bonne adhérence dans un
environnement pouvant atteindre jusqu’à 60 % d’humidité relative.

• Températures extrêmes – Efficace entre 5°C et 35°C.
• Meilleure résistance – Grille en fibre de verre robuste qui renforce le joint
et l’intégrité structurelle.

• Grille en fibre de verre – Crée une surface résistante, uniforme et facile
à recouvrir.

• Finition lisse – Élimine les cloques et les bulles d’air qui se forment
fréquemment avec les bandes papier.
Cette bande à joints innovante offre une adhérence supérieure dans des
conditions de températures extrêmes. Sur beaucoup de chantiers, les pièces
sont froides au début de la journée, puis elles se réchauffent par la suite.
Ces variations de température contribuent à créer un environnement humide.
Contrairement à la plupart des autres bandes à joints, le FibaTape® Xtreme est
spécialement conçu pour adhérer aux murs froids et maintenir son adhérence
lorsque le niveau d’humidité augmente.

Des idées fortes pour un monde durable

Adhérence extrême
Adapté au milieu
humide
Grille de verre
robuste

Une solution innovante pour une
meilleure adhérence dans des
conditions de températures extrêmes
Caractéristiques techniques du FibaTape® Xtreme
• La bande reste en place en dépit des variations rapides de températures
pendant la pose des plaques de plâtre.
• Prêt à être appliqué immédiatement après la pose des plaques de plâtre.
• Fait économiser du temps et de l’argent : l’application auto-adhésive ne
requiert aucune couche d’enduit préalable.
• La résistance mécanique de la fibre de verre diminue les fissures.
• Élimine la formation de cloques et de bulles d’air.
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de 20 m x 48 mm ett 90 m x 48 mm.

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