Description
ME402 est conditionnée en rouleaux de 25m, avec
dépassement de la bande de protection sur les côtés, afin de
faciliter son utilisation.

Emballage
Pièces/Carton
6 rouleaux de 25 m
4 rouleaux de 25 m
3 rouleaux de 25 m
2 rouleaux de 25 m

Largeur x épaisseur (mm)
50 x 1,2
75 x 1,2
100 x 1,2
150 x 1,2

Données techniques
Caractéristiques
Base chimique
Densité
Coecient de résistance à la
diusion de vapeur d’eau
Perméabilité à la vapeur d’eau
Résistance aux UV
Température d’application
Résistance à la température
Conservation

Normes aleurs
butyl-gummi
1,35
52615
µ > 1.000.000
4108-3

sd ≥ 1200 m
Oui
+5°C à +40°C
-40°C à +80°C
12 mois, dans son emballage
d’origine fermé, entre
+10°C et +25°C

Préparation
Traitement préalable des surfaces: Les supports doivent
être secs, dégraissés et exempts de poussière ou autres
résidus. Avant d’appliquer la membrane, il est conseillé
d’appliquer une couche de Primaire Butyl & Bitume
(ME901 ou ME902) sur tous fonds poreux (béton, béton
cellulaire, crépi etc.), ainsi que sur les chevauchements
de la bande ME402. Recouvrir les raccords de minimum
50 mm.
ME402 s’applique sans primaire sur toutes surfaces
lisses comme par ex. aluminium, tôle en zinc, polyester,
verre ainsi que sur des matériaux à base de ECB, EPDM,
PIB, CR etc... Cependant l’application du primaire
augmente la qualité d’adhérence de la membrane.
ME901 Primaire butyl & bitume : Temps de séchage : 20 –
40 min Consommation : env. 300ml/m² ou env. 80 m/l
pour une bande de 4 cm de large (selon porosité du
support) Conditionnement : carton de 12 boîtes de 1 litre.
ME902 Spray Primaire butyl & bitume Temps de séchage:
20-40 min Consommation : env. 50 ml par aérosol pour
une bande de 4cm de large (selon porosité du support)
Conditionnement : carton de 12 aérosols de 500 ml.

Mise en oeuvre
ME402 se déroule et se coupe selon la longueur désirée.
Après avoir enlevé le papier de protection, on colle la
membrane sur le support. On obtient un meilleur résultat en
marouflant la membrane avec un rouleau (important surtout
sur les chevauchements).

ME402
Membrane butyle Alu
Utilisée pour les raccordements étanches en
intérieur et extérieur (menuiserie métallique,
construction de containers, serres, installation
de climatisation et de ventilation), également
pour la réparation de joints détériorés (serres)
et l’étanchéité de joints de raccordements et
de pression. Ainsi que pour les joints entre
panneaux isolants, comme pour les bâtiments
agricoles. Barrière au gaz et à la vapeur d’eau.

Avantages
Adhère à la plupart des supports
courants
Surface résistant aux UV et aux
intempéries
Barrière au gaz et à la vapeur d’eau

ME402
Membrane butyle Alu

Service
Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire
appel aux conseillers de tremco illbruck.

Note
L'information donnée est de nature générale et
est basée sur une recherche approfondie ainsi
que notre expérience professionnelle.
Cependant, nous ne pouvons pas être tenus
pour responsable suite à l’utilisation de ces
informations.
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