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RASCOtight Bande d’étanchéité autocollante 20/03
Réf. 1107.1112.001

RASCOtight Bande d’étanchéité autocollante 20/03 est un profi lé d‘étanchéité dilatable par 
l‘eau autocollant (bande de dilatation) en élastomères vulcanisés.

APPLICATIONS

RASCOtight Bande d’étanchéité autocollante 20/03 s‘utilise sur tout support sec, lisse et non 
cimenté.
Ce profi lé de dilatation se prête donc particulièrement à l‘étanchéité des puits, passages de 
tubes en PVC, PE, fonte, métaux etc. ou de passages géométriquement complexes comme par 
ex. les profi lés en acier.

PROPRIETES

•   Autocollant
•   Dilatation par l‘eau
•   Dilatation réversible
•   Mise en œuvre très aisée
•   Pas d‘effet de mèche

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / PHYSIQUES

Dimensions
Largeur 20 mm
Epaisseur    3 mm

Coloris Jaune
Etat à la livraison Solide
Base chimique Elastomère vulcanisé
Recommandation eau sous pression Jusqu‘à 1 bar 

Taux de dilatation et vitesse de dilatation
(dans eau potable sans contrainte)

Début de la dilatation au bout de 6 h env.
Env. 30% au bout d‘1 jour
Env. 100% au bout de 7 jours
Dilatation max. au bout de 60 jours env.

Pression de dilatation max. ≤ 10 bars

Stockage
Emballage d‘origine,
au sec : 12 mois

Classe de toxicité Néant
Classe de transport SDR/ADR Néant
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MISE EN ŒUVRE

Toutes les surfaces de collage doivent être sèches et exemptes d’impuretés, poussière, huile, 
graisse et autres agents séparateurs. Oter le fi lm protecteur et presser la bande contre le sup-
port. Les joints en bout sont réalisés bord à bord (sans encollage).
Afi n de prévenir toute détérioration par éclatement (suite à la pression de dilatation), respec-
ter une couverture bétonnée d’au moins 10 cm des deux côtés.

INFORMATIONS GENERALES

Avant le bétonnage, la bande ne doit pas être exposée à l’eau pendant une période prolon-
gée. 
Ne bétonner en aucun cas toute bande déjà dilatée.

SECURITE DU TRAVAIL

Aucune observation particulière.

CONDITIONNEMENT

RASCOtight Bande d’étanchéité autocollante 20/03 Réf. 1107.1112.001 Carton de 100 m

ACCESSOIRES

-

PRODUITS ANNEXES

Voir notre documentation sous «Divers produits annexes»


