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1 DESCRIPTION ET USAGE 
 
Bande autocollante simple face procurant une excellente adhésion des sous-toitures 
tant en polypropylène (ETERROOF) qu’en fibres-ciment (MENUISERITE EXTRA) 
avec des surfaces en bois, briques et béton non sablonneux. 
 
Les bandes adhésives « repair kit MENUISERITE EXTRA » et « repair kit 
ETERROOF » sont utilisées pour coller et assurer la jonction entre les sous-toitures 
Eternit et les principaux raccords et éléments entrants (tuyaux de ventilation, fenêtres 
de toit, cheminées, …).  
 
Les bandes adhésives peuvent également être utilisées comme kit de réparation 
durables pour les petits dégâts telles que trous, fissures ou déchirures survenus dans les sous-toitures MENUISERITE EXTRA et 
ETERROOF. Les bandes se posent sur le dessus ou le dessous de la sous-toiture endommagées. 
 
Les « repair kits » sont très résistants à l’humidité et perméables à la vapeur d’eau. Ils résistent aux U.V. pendant une période de 4 mois.  
 
 
2 CARACTERISTIQUES PRODUITS 
 

 Unité Valeur 
Matériau - Polypropylène 
Colle - Colle polyacrylate 
Couleur - Noir 
Epaisseur [mm] 0,62 
Résistance à la rupture [N/25 m ] ≥70 
Résistance à l’humidité - permanent 
Exposition à des températures allant 
de 

[°C] - 30 à + 80 

Température pour application [°C] + 5 à + 40 
 

 
3 DIMENSIONS 
 

 Unité Repair Kit 
ETERROOF 

Repair Kit 
MENUISERITE 

EXTRA 
Largeur cm 5 12 
Longueur m 25 25 
Emballage rouleau 12 8 
N° 
d’article  

- 4030967 4031174 

 
4 POSE 
 
Les surfaces doivent être sèches et libres de toutes traces de graisse, huile, matières tensioactives, poussières et saletés. 
On évitera à ce que des tensions soient exercées sur les bandes autocollantes. 
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5 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Cette Fiche Technique remplace toutes les éditions précédentes. ETERNIT se réserve le droit de modifier ces directives sans 
notification préalable. Le lecteur doit s'assurer qu'il dispose effectivement de la version la plus récente de cette documentation. Aucune 
modification ne peut être apportée à ce texte sans autorisation. 
 
Cette Fiche Technique est seulement valable pour des applications en Belgique, au Pays-Bas et au Grand-duché de Luxembourg; pour 
des applications hors de cette région, il est nécessaire de contacter le Technical Service Center de ETERNIT. 
 
Pour de plus amples détails techniques, consulter la documentation ETERNIT, les textes de cahier de charges ETERNIT,  la liste de prix 
ETERNIT, le site web ETERNIT, etc. . 
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