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1. PRESENTATION  
BAND ARMUR  est une bande non tissée polyester pour le pontage des joints, fissures actives ou parties pouvant 
se fissurer ultérieurement entre deux couches de revêtement d’imperméabilisation ETANCH TERR, ETANCH 
M.S., PAINT F ELASTANCH, IMPER T.B.L.  ou ETANCH MAX.  

2. AVANTAGES 

• 100% Polyester. Imputrescible, très fine, très élastique. 
• BAND ARMUR  travaille de façon identique dans tous les sens , contrairement aux tissus de verre. 
• Grande résistance à la rupture , au poinçonnement et au déchirement. 
• Résiste à la fissuration instantanée du support, même à basse température . 
• Augmente l’imperméabilité. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

• Tuiles et ardoises cassées. 
• Souches de cheminées, solins, chéneaux, nantaises. 
• Faîtières, rives, noues. 
• Acrotère, joint de préfabrications et dilatations. 
• Terrasse microfissurée. 
• Jardinières, fontaines. 

4. MODE D’EMPLOI 

Préparation du support : 
Se référer à la préparation de surface indiquée sur la fiche technique du produit utilisé. 
 
Mise en œuvre de BAND ARMUR :  
Appliquer grassement une couche de ETANCH TERR, ETANCH M.S., PAINT F ELASTANCH, IMPER T.B.L. ou 
ETANCH MAX pur. 
Mettre en place BAND ARMUR  sur le produit frais.   
Imprégner bien BAND ARMUR sans former de pli, ni de bulle à l’aide d’un pinceau ou d’une spatule.  
Maroufler soigneusement de l’intérieur vers l’extérieur. 
Laisser sécher 24 h puis recouvrir totalement la réparation par du ETANCH TERR, ETANCH M.S.,PAINT F 
ELASTANCH, IMPER T.B.L. ou ETANCH MAX pur. 

5. CARACTERISTIQUES 

Grammage :   25g/m² 
Epaisseur :   0.11 mm 
Elongation à la rupture : � 35% �25% 
Résistance à la traction : � 47N �45N 

6. SECURITE D’EMPLOI 

• Ne convient pas pour utilisation avec des enduits ou mortiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  
 

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel. 
  


