mortiers spéciaux
imperméabilisation
et protection
■■ BANDE D’ÉTANCHÉITÉ
AUTO-ADHÉSIve
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DESCRIPTION
• Bitume élastomère auto-adhésif protégé par une
feuille d’aluminium contrecollée sur un film
plastique.

les

+

produit

ffProtection et réparation en
couverture et terrasse
ffRésiste au vieillissement 		
climatique et aux U.V.
ffSouplesse à la mise en œuvre

■■Application du produit
• Appliquer 261 LANKOBAND en pressant
fortement à l’aide d’un chiffon.

DOMAINES D’APPLICATION
• Réparations rapides en couverture, façade et
terrasse : raccords en faîtage, fenêtres, saillies,
lanterneaux, conduits de ventilation, entourage
de cheminées.
• Protection, habillage et réparation de relevés,
solins, chéneaux.
• Pontage de fissures et joints de maçonnerie.
■■Supports admissibles
• Béton, mortier (avec 211 LANKOBLACK VERNIS),
verre, PVC, fibrociment, bois, aluminium, zinc,
géotextile.

caractéristiques
• Épaisseur : 1 mm
CONditionnement
• Masse surfacique : 1 kg/m2
ffRouleau de 10 m (longueur).
• Force maximale en traction (EN 12311-1)
ffCouleur gris foncé : largeur 100, 150, 		
longitudinale : 130 N/5 cm
200, 300 mm
• Force maximale en traction (EN 12311-1)
ffCouleur tuile : largeur 200, 300 mm
transversale : 170 N/5 cm
CONSERVATION
• Déchirure au clou (UEAtc) longitudinale : 40 N
ff24 mois
• Déchirure au clou (UEAtc) transversale : 20 N
à partir de la date de fabrication en
• Pouvoir collant à 10°C : 30 N/5 cm
emballage d’origine non ouvert, stocké
mise en œuvre
à l‘abri de l’humidité
■■Préparation des supports
GARANTIE
• Les supports doivent être secs, propres,
ffR.P. Fabricant
dégraissés, brossés et sans incompatibilité
chimique.
• Sur support poreux ou pulvérulent, appliquer une
couche de 211 LANKOBLACK VERNIS à raison de
200 g/m2.
• Laisser sécher.
■■Préparation du produit
• Couper 261 LANKOBAND à la dimension désirée
et détacher la feuille de protection au fur et à
ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
mesure de l’application.
le démarrage d’un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette
assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni
à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en
œuvre.
DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016
La présente Fiche Technique a pour but d’informer sur les
propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont
basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l’utilisateur
de s’informer sur l’adaptation du produit à l’usage désiré et de
vérifier si cette fiche n’a pas été remplacée par une édition plus
récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.
PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne pas utiliser sur support gelé ou humide ou par temps de gel.
• Températures d’utilisation à froid comprises entre + 5°C et + 40°C.
• Entre 0°C et 5°C, 261 LANKOBAND préalablement stocké dans un endroit tempéré doit être réchauffé avec un
chalumeau avant d’être mis en œuvre.

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

