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Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

Fiche technique
Rév. 02 – 22/03/2021

 COD. 3310-3311-3313-3314
Rubans en aluminium adhésifs

Description
Le ruban en aluminium est réalisé à partir d’un alliage spécial d’aluminium qui le rend facilement malléable et lui 
donne une grande résistance mécanique. Il est très utilisé en combinaison avec des feutres laminés, coupelles en 
laine de roche et matelas en fibre céramique avec aluminium. Il assure la continuité des surfaces et fait office de 
barrière à la vapeur. Il présente une pellicule adhésive de colles spéciales à base de résines acryliques modifiées, 
qui le rend extrêmement facile à appliquer et garantit une adhésion forte et sûre.

• Le support en aluminium offre une excellente réflexion de la chaleur et de la lumière.
• L’adhésif à froid avec une adhérence modérée offre une bonne étanchéité dans les applications HVAC industrielles.
• Bonne résistance au vieillissement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
• Le faible taux de transmission d’humidité fait du ruban un excellent pare-vapeur.

Utilisation du produit
Il est essentiel, comme pour tous les rubans sensibles à la pression, que la surface sur laquelle le ruban est appli-
qué soit propre, sèche, exempte de graisse, d’huile ou d’autres contaminants.
De bons résultats seront obtenus s’il est appliqué avec une pression adéquate sur le produit et une température 
comprise entre +10 ~ 40 ° C.

Applications
Industrie CVC pour assembler et sceller les joints et les coutures en fibre de verre laminée et les joints en fibre de 
verre; pour assembler et sceller les jonctions et les connexions flexibles des conduits d’air. Applications d’étanc-
héité, de scellement et de masquage - à l’intérieur et à l’extérieur.

Conditionnement standard

code
largeur
(mm)

longueur
(m)

3310 25 50

3311 30 50

3313 40 50

3314 50 50

autres largeurs sur demande

Caractéristiques

Couleur de l’adhésif metal 

Épaisseur du support 30 µ

Épaisseur totale 70 µ

Résistance à la traction 45 N/25 mm

Température d’application -20 ~ 40 °C

Température d’utilisation -35 ~ +120 °C

Adhérence à l’acier 15 N/25 mm

Allongement 3.0 %

Tack Rolling Ball 5 cm

Stockage
12 mois stocké à 21 °C (70 °F) et 50 % d’humidité relative, en évitant le contact 
direct avec les rayons UV.
Remarques
1.  Les données indiquées ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent 

pas être utilisées à des fins spécifiques.
2. Tolérance : poids et épaisseur ± 10%, largeur ± 3 mm, longueur ± 3 m


