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UNE SOCIETE DU GROUPE

FLEXALU® est une bande d’étanchéité souple
en aluminium et polyéthylène renforcé, destinée
à étancher les raccordements mur / tuiles
et les abergements (photovoltaïque / cheminée).

CARACTERISTIQUES
Matières
Aluminium : état 0 laqué simple face
Polyéthylène renforcé croisé :
Epaisseur totale 0,22 mm (Alu : 0,150 mm
+ Poly : 0,07 mm)
Butyle BK : Dimension larg : 50 mm x ép 1,4 mm
avec film adhésif en papier siliconé
Force de pelage à 180° : 16N/cm force
de pelage à 180° sur béton à 5°C : 32N/cm

BREVET 1055122

LG : 10ML
LG : 250

Dimensions

LG : 333

34BAF250

Longueur : 10000 mm ou 5000 mm
(suivant références)
Tolérances Longueur  : + ou - 1 %
Largeur utile : 242 mm, 325 mm, 492 mm
Tolérances largeur : + ou - 1 mm
Etirement : 30% dans le sens longitudinal
Poids rouleau : 10 ML : 3.5kg pour le 250mm ;
4kg pour le 333mm ; 5kg pour le 500mm /
5 ML : 2kg pour le 333mm ; 2.5kg pour le 500mm

LG : 500

34BAF333

34BAF500

34BAF333G

34BAF500G

LG : 5ML
LG : 333

LG : 500

34BAF3335

34BAF5005

34BAF333G5

34BAF500G5

LES PLUS PRODUITS

Conditionnement

Facilement malléable
pour des applications diverses
Sous face butyle avec haute adhésion
Etanchéité optimale

Carton : de 30 ml (rouleaux de 10 ml),
de 20 ml (rouleaux de 5 ml)
Palette : de 480 ml (rouleaux de 10 ml),
de 280 ml (rouleaux de 5 ml)

COLORIS DISPONIBLES

Essais de conformité réalisés
Vieillissement : Norme NF T30 049 (1000 heures)
Résistance à la traction : Norme ATSM D-882
Résistance au déchirement : Norme ISO 6383-1
Résistance à la température : Norme DIN 52133

Rouge

Gris
Graphite

Stockage : La qualité et les caractéristiques du produit restent inaltérées pendant une très longue durée. Il est recommandé d’utiliser le produit
dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication. Le produit doit être stocké dans son emballage d’origine non ouvert, et conservé dans
un endroit sec et bien ventilé à une température supérieure comprise entre + 5°C et + 40°C. Un stockage à une température supérieur à 50°C
peut entrainer des difficultés pour ôter le film protecteur lors de la pose du produit. Le produit n’est pas affecté par le gel.

Nos fabications sont assurées auprès
de GENERALI lard contrat n°AL383783
au titre de la responsabilité du fabricant.
Nous nous réservons le droit d’apporter
toutes modifications jugées utiles à nos
produits.
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