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BANDE DE PONTAGE 
Désignation : Bande de Pontage Adhésivée ALU 

  
Description :    Ruban simple face aluminium 40μ enduit d’une masse adhésive 
                        acrylique solvant avec un intercalaire siliconé 
 
Application :    Bande de pontage, aéraulique (VMC), pare vapeur sur les 
                       panneaux aluminisés, argonfabrication dans le froid, isolation en  
                       double vitrage et de gaine de cheminée, Détection magnétique. 
 
Spécification :    UL 723. Numéro R20509 
                          Test à la flamme: index inférieur à 25. 
                          Dégagement de fumée: index inférieur à 50. 
                          Homologation au LNE aux normes M0 et M1.  
 

 
Propriétés physiques :       
 

Epaisseur sans intercalaire 0,08 mm 
Adhésion sur acier N/25 mm (PSTC 1) 22 
Adhésion sur acier N/25 mm (PSTC 4) <0,5 
Allongement 5 % 
Test à la bille (PSTC 6) cm <20 
Tenue en température -20° c à +150° C 
Température de stockage 10° C à 25° C 
Durée de stockage 18 mois 

 
Présentation standard : 
Largeur (mm) : largeur 100 
Longueur (m) : 50 (autres longueurs, nous consulter)  
Mandrin (mm) : 76,1 ± 1 mm (carton) 
 
Marquage : 
sur conditionnement : 
BANDE DE PONTAGE ALU – Larg. x Long.  + code  
 
Contrôle - Qualité : 
Linéaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 
spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 
 

 


