Description
Les mousses PVC sont des bandes adhésives compressibles,
avec un adhésif à tack immédiat, sensible à la pression et
protégé par un liner empêchant leur allongement lors de
l’application.
Elles existent en différentes qualités :
• mousse souple, pour une conformabilité parfaite.
• mousse ferme pour une plus grande compression et
résistance à l’abrasion. Des versions ignifugées sont
également disponibles.

Mise en oeuvre
L’adhésif acrylique utilisé sur notre gamme de mousses PVC
est un adhésif à pouvoir collant immédiat. Il doit donc être
appliqué sur une surface propre et sèche.

TN555
Mousses PVC
Les mousses PVC sont principalement utilisées
pour réaliser des joints d’étanchéité à l’eau, à
l’air, à la lumière, à la poussière et au bruit.
Elles s’emploient également pour
l’amortissement de chocs et de vibrations.

Avantages
• étanchéité aux liquides, à l’air,au bruit et aux
gaz
• amortissement des chocs et des vibrations
• excellentes caractéristiques de vieillissement
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Service Technique
Notre équipe de techniciens se tient à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Note
Les renseignements contenus dans ce
document ne le sont qu’à titre d’informations
générales. Comme les procédés d’utilisation et
d’application échappent à notre contrôle et vu
la diversité des matériaux employés, des
essais spécifiques sont vivement conseillés. Un
engagement de responsabilité pour des
résultats d’application suite aux indications et
recommandations de ce document ne peut être
accordé. Les conditions de responsabilité et
garantie en cause et montant sont régies par

has been applied (a) in accordance with tremco
illbruck written instructions and (b) in any
application recommended by tremco illbruck,
but which is proved to be defective, will be
replaced free of charge. No liability can be
accepted for the information provided in this
leaflet although it is published in good faith and
believed to be correct. tremco illbruck Ltd.
reserves the right to alter product
specifications without prior notice, in line with
Company policy of continuous development
and improvement.
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nos conditions générales de vente, de livraison
et de la législation. Lors de l’établissement du
présent document, toutes les indications
reposent sur les données actuelles du
développement technique et sont basées sur
notre expérience. Etat de données techniques
au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de
modification.

