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Fiche Technique

 RubberCover™ QuickSeam SA Flashing

1. Description

Le QuickSeam SA Flashing est une bande d’EPDM vulcanisée d’une largeur de 457 mm, laminée 
sur une bande QuickSeam. Il est protégé d’un film polyester aisément détachable et résistant aux 
intempéries. Le QuickSeam SA Flashing est destiné à l’étanchéité des gouttières, des évacuations 
d’eaux pluviales, des lanterneaux et à effectuer des réparations où de l’EPDM vulcanisé est requis.

2. Précautions préliminaires

Les membranes RubberCover™ EPDM et/ou autres surfaces à encoller 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

Se référer aux instructions de mise en œuvre de Firestone.

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

Physiques  � Excellente résistance aux rayons UV et à l’ozone.
 � Reste souple à différentes températures.
 � Températures de mise en œuvre entre -20°C et 50°C.
 � Adhérence exceptionnelle sur des supports compatibles et aux performances optimales. 

Techniques EPDM Flashing Bande QuickSeam
 � Base EPDM Polymères caoutchouc

 � Couleur Noir Noir

 � Solvants Aucun Aucun

 � Solides 100 % 100 %

 � Etat Vulcanisé Vulcanisé

 � Epaisseur 1.52 mm 0.51 mm

 � Largeur 457 mm 457 mm

6. Conditionnement / Stockage / Péremption

Conditionnement: rouleaux de 15,25 m (50’), 1 rouleau 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 SA Flashing peut 
être utilisée aussi longtemps que le papier protecteur puisse être enlevé 
facilement de la bande auto-adhésive.

7. Précautions

Consulter les Fiches de Données de Sécurité.


