Description
ME314 est un ruban adhésif polyvalent simple face
principalement destiné à assurer l’étanchéité à l’air au niveau
des raccordements entre chaque lés de membranes intérieures
qui ont fait l’objet d’un recouvrement.

Présentation
ME314 se présente en cartons de 8 rouleaux de 60mm x 25m.

Données techniques
Caractéristiques

Normes

Application

Ruban adhésif polyvalent
Adhésif acrylique sans
solvant
noir

Matériau
Couleur
Adhérence (dépend de la température ambiante et de l'humidité
relative)

DIN EN 1939

Résistance à la traction maximale DIN 53354
Allongement à la rupture
DIN 53354
Température de mise en œuvre
(en fonction de la température
ambiante, un primaire peut être
recommandé)
Résistance à la température

Conservation

Valeurs

env. 25N/25mm
150N/50mm
60%
0°C à +40° C
-30 °C à +80 °C
Dans son emballage
d’origine, 36 mois dans
un endroit frais, sec, non
exposé aux intempéries et
au rayonnement UV.

ME314
Ruban adhésif Polyvalent

Domaines d’application
ME314 permet le raccordement en intérieur des lés de membranes entres elles
et peut également être utilisé pour des réparations ou retouches sur la membrane.

Avantages
• Forte adhérence
• Très bonne résistance au vieillissement
• Bonne résistance à l’humidité

Coloris*
Noir

ME314
Ruban adhésif Polyvalent
Mise en oeuvre
• Les surfaces doivent être propres, sèches, non grasses et
exemptes de poussières.
• Appliquer la face adhésive sans plis sur le support puis maroufler
afin qu’elle adhère parfaitement.
• Sur des surfaces poreuses, humides ou à basses températures,
l’utilisation du primaire ME901 est recommandée.

Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Informations importantes
Les informations contenues dans ce document
sont des informations à caractère général qui
n‘ont pas valeur contractuelle. Les données
techniques ne constituent aucune garantie
en ce qui concerne les caractéristiques des
produits. Compte-tenu la diversité des matériaux
employés, des procédés d’application et
des conditions d’utilisation, qui échappent à
notre contrôle, des essais spécifiques sont

recommandés avant toute commande.
Les informations et illustrations figurant sur ce
document sont basées sur les caractéristiques
techniques en cours et sur notre expérience au
moment de l’établissement de ce document,
arrêté à Juin 2015. Le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques techniques de
ses produits à tout moment. Les conditions de
garantie des produits sont régies exclusivement
par nos conditions générales de vente. La
responsabilité de la Société TREMCO ILLBRUCK
ne saurait être engagée sur la base des
informations générales fournies par cette fiche
produit.
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