
Bande de maintien pour gazon synthétique

BANDE DE MAINTIEN POUR LA POSE DE GAZON SYNTHÉTIQUE

AVANTAGES

- Très résistante

- Facile à appliquer

- Adhérence parfaite

- Résistance optimale au gel

- Très résistante

- Facile à appliquer

- Adhérence parfaite

- Résistance optimale au gel

PRODUIT

La bande de maintien pour gazon synthétique est très solide

et sa résistance à l'humidité est vraiment unique.

APPLICATION

La bande de maintien, utilisée avec les cartouches de colle

Bostik pour gazon synthétique ou avec la colle 2

composants pour gazon synthétique Bostik, permet de

coller de manière quasiment invisible les joints des lés de

gazon synthétique.

CARACTÉRISTIQUES

- Polyester non-tissé 135 g/m² et laminé avec un film PE

de 20 μ

- Voile fibreux pour une adhérence optimale des deux

faces

- Adhérence parfaite

- Format compact

- Couleur : blanc

MISE EN OEUVRE

Rabattez les rouleaux de gazon synthétique avant de les

coller. Déroulez la bande de maintien entre 2 lés de gazon

synthétique. Appliquez de la colle monocomposant pour

gazon synthétique (en éventail) ou de la colle 2 composants

pour gazon synthétique sur la bande de maintien. Appliquez

la colle sur une largeur d'environ 20 cm sur la bande. Après

avoir appliqué la colle, rabattez à nouveau le gazon

synthétique et poussez bien dessus.

STABILITÉ AU STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec, frais et obscur (éviter la lumière

du soleil).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur

bostiksds.thewercs.com.
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Caractéristiques
techniques

Base Polyester, renforcé avec voile et

laminé avec feuille 20 µm PE

Epaisseur 0,65 mm (DIN EN ISO 29073-2)

Poids spécifique 170 g/m² (DIN EN 29073-1)

Résistance à la traction en

longueur

230 N/50 mm (DIN EN 29073-3)

Résistance à la traction en

largeur

210 N/50 mm (DIN EN 29073-3)

Température de mise en

oeuvre

à partir de 5°C

Largeur (mm) Longueur (m) Code Emballé
par

300 10 30609769 4

300 30 30609869 1

300 100 30609876 1

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoekingen, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de

documentatie met de grootste  zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor

om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig  achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling

vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor  uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze

verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  + 31 (0) 73 6 244 244
 + 32 (0) 9 255 17 17


