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AIRSTOP DIMAROLL
Pour garantir l’étanchéité à l’air et au vent de l’enveloppe d’un bâtiment, les membranes ou panneaux  
doivent être étanchéifiés durablement au niveau des chevauchements et des raccords. Le produit 
AIRSTOP DIMAROLL est un cordon de mastic d’étanchéité et se pose comme un ruban adhésif. Il permet 
un collage à élasticité permanente et étanche à l’air des joints, des raccords et des chevauchements 
formés des écrans frein-vapeur et autres membranes d’étanchéité utilisés dans les constructions sèches 
(exception faite dans le secteur des piscines).

   

DOMAINES D’APPLICATION
 Q Pour une ètanchéification des raccords et 

chevauchements des freins-vapeur et autres 
membranes

AVANTAGES
 Q Aadhésivité particulièrement élevée 
 Q Résiste au gel jusqu‘à –30 °C, mise en œuvre à 

partir de +5 °C 
 Q Mise en œuvre sans latte de pression 
 Q Collage possible également sur des matériaux 

absorbants 
 Q Large spectre d’adhérence (bois, pierre, béton, 

enduit, différents métaux) 
 Q Sans retrait 
 Q Forte adhérence sur tous les lés usuels

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Largeur de rouleau 12 mm

Longueur de rouleau 16 m

Contenu du carton 8 rouleaux + 1 aide à la pose

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Propriétés du film A élasticité permanente, autocollant

Epaisseur 2,5 mm

Couleur Transparent

Résistance à la température -30 °C  -  70 °C

Température de mise en œuvre 0 °C  -  35 °C

Stockage 12 mois, au sec et à l’abri du soleil
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SPÉCIFICATION

Protéger le AIRSTOP DIMAROLL » contre l’humidité et la pluie dès son application. Celui-ci est appliqué au rouleau directement sur 
un côté du matériau ou du support exempt de poussière et de graisse.
Sur des matériaux légèrement poussiéreux, la surface à assembler doit être recouverte d’un apprêt (par exemple avec Primer 
BUBI LF, UNI). Celui-ci va augmenter la résistance de la structure composite. Poser ensuite le lé sur le cordon en veillant à former 
une boucle de détente puis le presser légèrement. AIRSTOP DIMAROLL assure une fonction d’étanchéité et non pas de liaison de 
force. La résistance totale de la structure composite est atteinte au bout de 24 h.

(1) Appliquer le DIMAROLL à l‘aide du rouleau distributeur

(2)  Enlever le papier transfert

(3)  Faire adhérer le frein-vapeur à coller

(4)Appuyez et c‘est fait


