Fiche Technique
RubberCover™ QuickSeam Batten Cover Strip
1.

Description
La bande Firestone QuickSeam Batten Cover de 152 mm de large est une bande d’EPDM
semi-vulcanisé laminée sur une bande QuickSeam. Cette bande auto-adhésive est utilisée pour
assembler les membranes RubberCover™ adjacentes.

2.

Précautions préliminaires
Les membranes RubberCover™ EPDM doivent être préparées au QuickPrime Plus avec le tampon
applicateur QuickScrubber. L’usage d’un autre produit n’est pas permis. Lors d’exposition à de
températures inférieures à 15°C pendant une période prolongée, laisser le produit revenir à
température ambiante.

3.

Mise en œuvre
Placer les deux membranes adjointes bord à bord. Appliquer du QuickPrime Plus le long du joint
sur une largeur de 20 cm de part et d’autre. Positionner le rouleau de Cover Strip au droit de la
zone de recouvrement. Enlever partiellement le papier protecteur sous un angle de 45°, appliquer
la bande de pontage Cover Strip au centre du recouvrement et dérouler progressivement tout en
enlevant le papier protecteur.

4.

Consommation
Suivant la longueur du joint à couvrir. A la jonction de deux bandes QuickSeam Batten Cover, les
superposer de 25 mm et recouvrir d’une pièce de renforcement.

5.

Caractéristiques
Techniques

6.

 Base

EPDM Flashing
EPDM

Bande QuickSeam
Polymères caoutchouc

 Couleur

Noir

Noir

 Solvants

Aucun

Aucun

 Solides

100 %

100 %

 Etat

Semi-vulcanisé

Vulcanisé

 Epaisseur

1.02 mm

0.88 mm

 Largeur

152 mm

156 mm

Conditionnement / Stockage / Péremption
Conditionnement: Rouleaux de 7,62 m de long, 8 rouleaux par carton.
Stockage:
Entreposer dans l’emballage d’origine, entre 15°C et 25°C, à l’abri du soleil.
Péremption:
12 mois si entreposé comme mentionné ci-avant. La péremption des
matériaux est uniquement indicative et non une durée d’utilisation effective.
La date d’expiration dépend fortement des conditions de stockage et de
manipulation des accessoires. La qualité et l’applicabilité des accessoires
doivent donc toujours être vérifiées : la bande QuickSeam Batten Cover
peut être utilisée aussi longtemps que le papier protecteur puisse être enlevé
facilement de la bande auto-adhésive.

7.

Précautions
Consulter les Fiches des Données de Sécurité.
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