mortiers spéciaux
scellement
■■ jointoiement

728

LANKOROAD BANDE bitume

DESCRIPTION
• Bande autocollante bitumineuse à base de
polymères.
• Remplit un rôle de joint de dilatation et assure
une étanchéité.
• Empêche la pousse de végétaux le long de
bordures/caniveaux ou entre deux enrobés.
• Résiste aux sels de deverglaçage.

les

+

produit

ffAutocollante, applicable à froid
et prête à l’emploi
ffEmpêche la pousse de végétaux

CONDITIONNEMENT

ffCartons de 4 rouleaux, chaque carton
contenant 1 pot de primaire d’accrochage
de 0,5 litre
ffRouleaux de 10 mètres de long, par
40 mm de hauteur et 10 mm d’épaisseur

CONSERVATION

ff3 ans
à partir de la date de fabrication, en
emballage d’origine non ouvert et
stocké à l’abri de l’humidité

DOMAINES D’APPLICATION
• Joints et raccords d’enrobés
• Jointoiement d’éléments de différentes natures :
enrobé - béton - fonte
• Jointoiement entre l’enrobé et les contours
d’éléments tels bouches, cadres de visite,
bouches à clé
• Contour des nids de poule à bords francs et droits.
caractéristiques
• Épaisseur : 10 mm
• Longueur : 10 m linéaires
• Hauteur : 40 mm
Caractéristiques
Tenue au feu
Point de ramollissement Ruk

Valeurs
47,7 % (masse)
115°C

Résistance à la déformation

17 %

Tenue au froid

- 8°C

Rupture à l’étirement

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure
l’information et l’aide aux entreprises qui en font la demande pour
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)

	mise en œuvre
■■Préparation des supports
• Les supports d’application doivent être secs et
débarrassés de toute poussière, trace d’huile ou
autres impuretés.
• Appliquer le primaire sur le support afin
d’améliorer l’adhérence de la bande.
• Appliquer 728 LANKOROAD BANDE BITUME
verticalement le long du support.
• 728 LANKOROAD BANDE BITUME doit être
affleurant au support.

12 % / 0,28 N/mm2

PRéCAUTIONS D’EMPLOI
• Ne craint pas le gel.
• Stockage dans un lieu sec, couvert à une température comprise entre + 5°C et + 40°C.
• Ne coule pas aux températures élevées.
• N’adhère pas aux pneus.
• En cas de stockage à températures froides, la bande peut se rigidifier. Afin de retrouver toute la souplesse de
la bande, maintenir dans un environnement chaud.

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

