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Technologies pour l’industrie du bâtiment 

 
 

Fiche Technique 
Fradiflex® Adhésif spécial 
 
Description : 
Fradiflex® Adhésif spécial est un rouleau de Butyl avec un adhésif puissant, dont les couches sont 
séparées par un papier silicone qui empêche que les couches se collent entre elles. 
Fradiflex® Adhésif spécial ne contient ni solvants, ni d’halogène, ni métaux lourds. 
Fradiflex® Adhésif spécial est utilisé comme « coating » de tôle d’étanchéité. 
Fradiflex® Adhésif spécial est également utilisé dans la construction de bâtiments pour l'étanchéité 
des feuilles et d'autres couches d'étanchéité dans les toits contre la diffusion du vent et de la vapeur 
conformément à la norme DIN 4108 partie 7. 
 
 
Données techniques : 
 

Matériau de support PP 
Epaisseur du matériau de support env. 0.1 mm 
Epaisseur totale (sans la couche de séparation) env. 1 mm 
Résistance au déchirement (DIN EN 14410)* ≥ 70 N / 25 mm 
Elongation  au déchirement (DIN EN 14410)* env. 15 % 
Couche de séparation Papier silicone 
Type d’adhésif Ruban de butyl 
Résistance à l’eau Résistance permanente 
Résistance dans le temps Très longue 
Non résistant aux huiles, la plupart des solvants organiques 

(ex : essence) 
Résistance au pelage (IPM 5009)** ≥ 15 N 7 25 mm 
Capacité adhésive Très importante 
Température d’usage -30 °C to +80 °C (+41 °F to +77 °F) 

Le matériau adhésif devient plus 
maléable lorsque la température 
augmente et plus dur lorsque la 
température baisse 

Résistance à l’eau +5 °C to +40 °C (+41 °F to +77 °F)  
Largeurs des adhésifs 50 mm et 100 mm 
Longueur des rouleaux (standard) 15 m 
Diamètre du noyau 76 mm 
Couleur du Butyl noir 
Stockage +5 °C to +25 °C (+41 °F to +77 °F) 

 
* conformément à la norme DIN standard ** à 100 mm/min, 90° pelage 
 
 
Notes sur la manutention du matériel : 
Les surfaces de stockage doivent être propres, sans poussière, graisse, huiles, etc. 
Les surfaces poreuses doivent être suffisamment préparées avec un primer pour permettre à la bande 
d'adhérer à la bande. 
Fradiflex® Adhésif spécial ne doit pas être mis en place à l’aide d’outil mécaniques. 
L’adhésif doit être pressé et mis en position manuellement de telle manière qu’il n’est pas sous 
tension. Pour une meilleure adhérence, aumengter la pression. 
La compatibilité de Fradiflex® Adhésif spécial avec du caoutchouc et des matières plastiques doit être 
vérifiée à l'avance en raison des mouvements possibles de plastifiants. 
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Stockage : 
12 mois à compter de la date de fabricatio à une température maximale de +25 °C (+77 °F), protégé 
de toute humidité. 
 
 
Sécurité : 
Tenir hors de portée des enfants. En cas de doute, consulter la Fiche Sécurité 
 
_________________________________________________________________________________ 
This Installation Guideline is a condensed description of factors having a direct effect on the performance of the 
Fradiflex special sealing tape and is based on the present state of the art. It may be necessary to alter these 
recommendations, as more information becomes available. Correct use is the responsibility of the user, if in doubt 
please consult your local supplier. The German version of this legal notice is legally binding. The English 
translation is only for a better understanding. 
Cette fihce technique est une description condensée des facteurs ayant un effet direct sur la 
performance du Fradiflex® Adhésif et est basé sur les méthodes de travail et les usages actuels. Il 
peut être nécessaire de modifier ces données et les recommandations d’usage, lorsque de plus 
amples informations sont connues. Une utilisation correcte relève de l'utilisateur, en cas de doute 
veuillez nous consulter. La version allemande de cet avis a une valeur juridiquement contraignante. La 
traduction en français est établie pour une meilleure compréhension. 
________________________________________________________________________________ 


