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1. PRESENTATION  
TISSETANCHE est une bande d’étanchéité déformable auto-adhésive à froid, composée : 
- d’un revêtement de butyl élastomère autocollant, 
- d’un tricot 100% polyamide déformable en longueur et en largeur. 

La sous-face est protégée d’une feuille siliconée pelable à la pose. 
Dimensions : 80 mm x 10 m 
Coloris : saumon 

2. AVANTAGES 
• Application facile et Immédiatement efficace 
• Très bonne adhérence sur tous matériaux de construction traditionnels. 
• Peut être peinte immédiatement après application. 
• Flexible et déformable, ce qui permet de suivre les  mouvements du support. 
• Très grande durée de vie due à une remarquable résistance aux chocs thermiques . 

3. DOMAINE D’ APPLICATION 
• Pontage étanche sur des joints de toitures métalliq ues et de gouttières. 
• Jointoyage des verrières, vérandas, châssis de portes et fenêtres. 
• Réparation de chenaux, gouttières, solins métalliqu es. 
• Fissure d’étanchéité. 

4. MODE D’EMPLOI 
Nature et préparations des supports : 
TISSETANCHE est applicable sur : 
• Béton, terre-cuite, ardoise, enduits … 
• Verre et métaux (aluminium, zinc, plomb …) 
• PVC, bois … 

Ils seront secs, propres, dégraissés et dépoussiérés. S’assurer de l’absence de givre ou de condensation. 
Les supports métalliques seront débarrassés de la rouille et traités avant application. 
En cas de remplacement d’une bande bitume, éliminer toutes traces de bitume et dégraisser. 

Mise en œuvre : 

Découper la bande à la dimension voulue pour couvrir toute la surface à traiter. Amorcer le film 
protecteur, positionner TISSETANCHE et appliquer en pressant fortement la bande sur le support. 
Décoller le film protecteur au fur et à mesure de la pose. Maroufler à la main ou mieux, à l’aide d’une 
roulette en commençant par le centre afin d’éviter toute inclusion d’air (un léger reflux du butyl est signe 
d’un bon marouflage). S’assurer qu’il n’y a pas de risque de retenue d’eau. 

TISSETANCHE étant étirable, il est fortement déconseillé de le déformer de plus de 30% durant son 
application. La déformation doit être répartie sur toute la surface appliquée. 
Bien épouser les contours du support. Lors des opérations de raccordements, respecter une largeur de 
recouvrement de 5 cm au minimum. 
En cas d’application verticale, commencer de bas en haut. 
Température d’application :……..+5°C à +40°C. 
Température de service :………-30°C à +80°C. 
Allongement à la rupture :…………………225% 
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5. CARACTERISTIQUES 
Caractéristiques du revêtement tricot 

Composition                              100% polyamide 

Nature du tissu                               Interlock 
Masse surfacique                               70 g/m² 
Charge à la rupture ISO 139341          > 150N 
Allongement à la rupture ISO 139341          > 200% 

 
Caractéristiques du mastic butyl 

Densité                                1.6g/cm3 

Epaisseur                                1 mm 
Force de pelage MEL052              > 4 N/cm 

Température d’application                               +5°C à +40°C 

Température de service                               -30°C à +80°C 

 
6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Conserver hors de portée des enfants. 
 

Les mastics butyles sont des produits plastiques, ils ne possèdent pas de reprise élastique. Ils ne 
peuvent pas être utilisés pour des fixations permanentes en lieu et place d’une colle ou dans des 
utilisations sous contraintes. Les performances mécaniques des mastics butyles diminuent avec 
l’augmentation de la température. Les mastics butyles sont sensibles aux solvants. 

 
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. 
  
     


