
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau Polyisobutylène

Utilisation Revêtement / colmatage d'isolations, 
techniques des tuyauteries de
chauffage, d'aération et de froid

Largeurs 70 mm, 140 mm, 280 mm, 560 mm
Longueur 10 m / rouleau
Couleurs anthracite, gris clair
Température 
de traitement

de +5 °C à +40 °C

Résistance aux 
températures 

Classe de feu E (B2) (DIN EN ISO 11925-2 / 
DIN EN ISO 13501-1/ DIN 4102)

Liaison par auto soudage
Poids env. 1.85 kg/m²

1,31 kg (rouleau 70 mm)
2,63 kg (rouleau 140 mm)
5,25 kg (rouleau 280 mm)
10,50 kg (rouleau 560 mm)

Épaisseur env. 1,05 mm

Durabilité (UV) DIN 16726 (DIN EN ISO 20811)

Colonne d'eau > 20 m (DIN EN ISO 20811)
Perméabilité 
à la vapeur

Sd > 400 m; µ > 400.000 (DIN EN ISO 1931) 

Stockage sec jusqu'à +40°C

Étanche. Effet auto soudeur. Résistant aux intempéries.

WRAPTEC®

Monier s'engage à améliorer sans cesse ses produits.
Monier se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits
et de rectifier les erreurs typographiques et autres dans ses prospectus.

© Monier Roofing Components GmbH

WrapTec est vendu en deux teintes : anthracite et gris clair.
Les rouleaux sont disponibles en 10 m de long et en 
différentes largeurs.

de -40 °C à +100 °C
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Part of BMI Group 

Pour toute information complémentaire, contactez :

Monier Roofing Components GmbH
Frankfurter Landstrasse 2–4

D-61440 Oberursel

wraptec@monier.com

www.wraptec.net



La qualité et l'efficacité Innovant et fiable
WRAPTEC®

Le matériau est absolument écologique et recyclable 

à 100 %.

Les avantages de ce produit

WrapTec

•

•

•
•

•

•

•

WrapTec est un matériau d'étanchéité pour isolations techniques. 
Son effet auto soudeur unique et son extensibilité assurent un 
travail rapide et aisé sur le chantier. Ce matériau de haute 
technologie résiste aux rayons UV et aux intempéries sous 
toutes les conditions climatiques. Grâce à son revêtement 
étanche à l'humidité et à l'eau, WrapTec protège la tuyauterie 
de la corrosion.

Plus de 20 années d'expérience dans le domaine de l'étanchéité 
et des connaissances approfondies du bâtiment ont permis la 
mise au point de cette solution innovante.

est étanche à l'eau à 100 %

se caractérise par son effet auto soudeur unique

est extrêmement résistant aux rayons UV et aux intempéries

vous fait économiser jusqu'à 50 % de votre temps et est 

facile et rapide à utiliser (il ne vous faut que des ciseaux)

protège les tuyauteries de la corrosion sous l'isolation (CUI)

offre de nombreuses possibilités d'emploi et est 

absolument écologique

réduit les frais de stockage et simplifie le transport vers et 

sur le chantier

Un chevauchement de 20 mm seulement est suffisant pour 
relier les pièces de matériau et assurer un revêtement 
absolument étanche des tuyauteries. WrapTec peut être 
étiré jusqu'à 50 % dans tous les sens.
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