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ISOWINDOW UVAU WS
Le ruban mutuelle des fenêtres se compose d’un support non-tissé hautement résistant aux UV, 
recouvrable d’enduit et de peinture et doté d’une grande force adhésive. Sur sa face arrière, le ruban 
est adhésif sur toute sa surface et protégé par un film prédécoupé. Sur le côté supérieur, les bandes ad-
hésives non protégées permettent de coller le ruban directement sur les châssis de fenêtres sans avoir à 
enlever un film protecteur et permettent ainsi de le rendre totalement invisible. Le ruban pour fenêtres 
ISOWINDOW UVAU WS est parfaitement adapté à un montage de fenêtres conforme aux normes RAL 
et ÖNORM B 5320.

   

DOMAINES D’APPLICATION
 Q Pour le montage de fenêtres

AVANTAGES
 Q Fingerlift
 Q Résiste 12 mois aux UV
 Q Etanche à l’air et à la pluie battante
 Q Support souple et flexible
 Q Pouvoir adhésif extrêmement élevé sur tous les 

types de châssis de fenêtres et sur les supports les 
plus divers, comme le béton, les panneaux OSB, le 
bois, les pare-vapeurs,…

 Q Avec bande adhésive bilatérale pour montage 
invisible

 Q Film protecteur en plusieurs parties
 Q Peut être recouvert d’enduit et de peinture

NORMES
Conforme aux exigences des normes suivantes

 Q DIN 4108-7
 Q ÖNORM B 8110-2
 Q ÖNORM B 5320
 Q SIA 180
 Q Conforme à la norme RAL

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Type WS

Largeur de rouleau 80 mm

Longueur de rouleau 25 m

Papier transfert 25/55

Contenu du carton 4 Rollen

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Composition Composé PP/PU

Couleur Gris avec imprimé noir

Valeur Sd 0,19 m

Résistance à la température -40 °C  -  80 °C

Résistance aux UV 12 mois

Température de mise en œuvre -5 °C  -  40 °C

Stockage 12 mois; au frais et au sec
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ISOWINDOW UVAU WS

INFO
Le ruban ISOWINDOW UVAU WS est appliqué sur le châssis de fenêtre avant la mise en place des châssis. Le côté non-tissé du 
ruban peut être recouvert d’enduit ou de peinture. La face adhérente du ruban est collée sur le mur, le bois, le panneau OSB ou 
sur l’écran frein-vapeur 

(1)
La face supérieure d’ISOWINDOW est recouverte d’une fine couche d’acrylique pouvant être directement collée sur le châssis de 
fenêtre, sans retirer la garniture. La face arrière adhésive sur toute sa surface est dotée d‘un papier transfert séparé.

(2)
Apposer sur le châssis de fenêtre en orientant la face intérieure vers le haut. Presser soigneusement les bandes de fixation sur le 
châssis de fenêtre. Continuer à dérouler le ruban ISOWINDOW  et le positionner jusqu’au coin.

(3)
Créer un pli au niveau des coins. Ensuite, presser solidement la bande de fenêtre jusqu’au coin du châssis, faire glisser le matériau 
et créer un pli. Les coins ainsi créés servent de coussins d’angle.

(4)
Si le ruban pour fenêtre est collé tout autour du châssis de fenêtre et si la jointure est isolée, ôter en tirant le large papier de 
protection et presser le ruban. 
Plus la pression d’appui est forte, meilleure sera l’adhérence (Maroufleur AIRSTOP ROLL, Maroufleur AIRSTOP RAK)!


