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Pour toute information complémentaire, contactez :
Étanche. 
Effet auto soudeur. 
Résistant aux intempéries.

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 +5 °C up to +40 °C
de traitement 
Résistance aux de -40 °C up to +100 °C
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 > 7,5 m (DIN EN ISO 20811) 
Perméabilité sd > 400 m; μ > 400,000
à la vapeur (DIN EN ISO 1931) 
Stockage sec jusqu‘à +40°C

WRAPTEC EST VENDU EN DEUX TEINTES : 
ANTHRACITE ET GRIS CLAIR.
LES ROULEAUX SONT DISPONIBLES EN 10 M 
DE LONG ET EN DIFFÉRENTES LARGEURS.



WrapTec® 

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.

Le matériau est absolument écologique et recyclable à 100 %.

LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ 
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 techno-
logie résiste aux rayons UV et aux intempéries sous 
toutes les conditions climatiques. Grâce à son revê-
tement étanche à l’humidité et à l’eau, WrapTec 
protège la tuyauterie de la corrosion.

LES AVANTAGES DE CE PRODUIT 

WrapTec - Innovant et fiable
 � 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 chantiers

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.

50%
50%


