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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre
expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de
pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit.  Soudal se réserve le droit d’apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Propriétés techniques:

Epaisseur Env. 0,6mm

Masse surfacique Env. 1100g/m²

Pelage à 90° sur fibro-ciment à 200mm/m, MEL 000 F e nv. 5N/cm

Plasticité du mastic butyl, MEL 007 60 ≤ P ≤ 90
Résistance au coulage du mastic butyl à 5°C NF P 85 -501 0mm

Résistance au coulage du mastic butyl à 70°C NF P 8 5-501 0mm

Température d’application +5°C ≤ T ≤ +40°C
Température de service -30°C ≤ T ≤ +80°C

Produit:
Butyband est une bande d’étanchéité destinée à
assurer un calfeutrement à l’air et à l’eau
composée:
- d’une couche de mastic butyl adhésive à froid
- d’un complexe d’aluminium teinté protégé des

agressions extérieures
La face adhésive à froid du butyl est protégée par
un support siliconisé pelable.

Applications:
Etanchéité des faîtages de toitures, des
abergements de cheminées…
Jointoyage des verrières, vérandas, châssis de
portes ou fenêtres…
Réfection de chêneaux, gouttières…

Conditionnement:
Teintes disponibles, largeurs et conditionnements:
nous consulter

Durée de stockage:
12 mois à partir de la date de fabrication, dans
l’emballage d’origine non ouvert. Stocker dans un
local correctement ventilé à une température
maximale de 30°C. Un stockage à une température
supérieure à 30°C peut entraîner des difficultés
pour enlever le papier siliconisé lors de la pose.

Mode d’emploi:
Les supports pouvant recevoir Butyband sont:
• le béton et enduits à base de liants

hydrauliques
• l’aluminium
• le verre
Dans le cas d’applications sur d’autres supports, il
est nécessaire d’effectuer un essai préalable.
Les supports doivent être propres, secs, sains et
dépoussiérés. Dans le cas de supports friables,
poreux ou fragiles, il convient de les stabiliser avec
du primaire Butyband. En cas de remplacement de
bande bitume, nettoyer les supports de toutes
traces de bitume et dégraisser avec un solvant.
Amorcer le décollement du support protecteur,
positionner le produit et décoller le support
protecteur au fur et à mesure de la pose en
effectuant un premier marouflage afin d’éviter la
formation de bulles d’air.
Epouser, lors de la pose, les contours du support
afin de ne pas créer de contraintes susceptibles de
décoller le produit. Maroufler fortement le produit
posé.
Lors des opérations de raccordement entre deux
bandes, respecter une longeur de recouvrement
d’au moins 5cm.
Le complexe aluminium de la Butyband peut
recevoir une peinture après essai préalable de
convenance.

Mesures de sécurité:
Eviter le contact avec la peau. Conserver hors de la
portée des enfants. Consulter la Fiche de Données
de Sécurité de la Butyband.


