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AIRSTOP VBB Ruban bitume élastomère non-tissé
Afin de garantir une parfaite étanchéité à l’air et au vent de l’enveloppe du bâtiment, il est nécessaire 
d’étanchéifier durablement les membranes ou les panneaux prévus à cet effet dans les zones de 
chevauchement, de jointures, de raccords et de percées. Le ruban bitume élastomère AIRSTOP VBB 
adhère parfaitement aux sous-couches les plus diverses et s’utilise plus particulièrement pour l’étanchéi-
fication des zones problématiques situées entre seuils et le revêtement en béton. Elle est également 
appropriée pour l’étanchéification des jointures, des percées, et des noues dans les secteurs des toitures, 
et particulièrement des panneaux ouverts à la vapeur ainsi que des panneaux en fibre de bois. Le papier 
transfert dédoublé permet une application exacte et aisée.   

DOMAINES D’APPLICATION
 Q Etanchéification des panneaux ouverts à la vapeur 

et des panneaux mous en fibre de bois dans les 
secteurs toiture dans les zones des jointures et des 
noues 

 Q Etanchéification dans le secteur des seuils (sol et 
plafond) 

 Q Convient à l’étanchéité de soubassements (cas de 
charge – eau n‘exerçant pas de pression) selon la 
norme ÖNORM B3692 et la directive „Jonction de 
soubassement en construction en bois“ 

 Q Pour l’étanchéité de soubassements selon 
DIN18533

 Q Bande d‘étanchéité selon DIN EN13969

AVANTAGES
 Q Enduisable, très bonne adhésivité 
 Q Application possible jusqu‘à -10°C 
 Q Résistant à l’humidité 
 Q Papier transfert dédoublé

NORMES
Conforme aux exigences des normes suivantes

 Q DIN 18533

PRODUITS RECOMMANDES

Maroufleur AIRSTOP ROLL

Primer pulvérisable UNI SPRAY

Maroufleur conique AIRSTOP ROLL

Primer pulvérisable UNI XL

Primer BUBI LF

Maroufleur AIRSTOP RAK

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Largeur de rouleau 100 mm 200 mm 300 mm 500 mm

Longueur de rouleau 10 m 10 m 10 m 10 m

Papier transfert 50/50 100/100 150/150 300/200

Contenu du carton 10 Rollen 5 Rollen 1 Rolle 1 Rolle

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Composition Bande bitume-caoutchouc, collage d’un seul côté avec 
revêtement non-tissé en partie supérieure

Epaisseur 1,5 mm

Couleur Noir

Résistance à la température -40 °C  -  100 °C

Résistance aux UV 4 mois

Température de mise en œuvre simultanément avec les primaires UNI ou BUBI LF -5 °C  -  40 
°C

Stockage 1 Ans; au frais et au sec
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INFO
Les matériaux à traiter doivent être exempts de poussière et de graisse, les surfaces doivent être propres, sèches et stables. 
Le ruban bitume élastomère AIRSTOP VBB sert uniquement à l’étanchéité, pas à la fixation. Une adhérence parfaite à la sous-cou-
che s’obtient en utilisant le primer BUBI LF ou UNI Primer.

( ! ) 
Le ruban butyle et le feutre bitumé présentent un poids propre élevé. En cas de montage dans des zones en saillie - par ex. des 
plafonds, des porte-à-faux, des soffites - où la gravité agit directement sur le ruban, fixer ce dernier mécaniquement.


