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Bande OMEGA PLASTO
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 che-
vauchement, de jointures, de raccords et de percées. OMEGA PLASTO est une bande adhésive extensible 
en butyle avec un support en non-tissé qui pourra être enduit ou peint. La surface adhésive est dotée 
d’un support PE divisé ou divisé de façon asymétrique. La division par liner permet une exécution soig-
neuse au niveau des jonctions et des angles. Parallèlement à d’autres opérations d’étanchéité, la bande 
adhésive participe à la réalisation de la seconde couche drainante sous l’appui de fenêtre.

   

DOMAINES D’APPLICATION
 Q Pour les raccords à la maçonnerie qui vont être 

enduits ou peints
 Q Mise en œuvre possible comme étanchéité de 

seuil (cas de charge « Eau sans pression ») 
conformément à l’ÖNORM B3692 et à la Directive 
« Raccord de soubassement dans la construction 
en bois »

 Q 2e niveau de drainage
 Q Socle, également en combinaison avec OMEGA 

PoBit Pâte d’étanchéité
 Q Conduites (arrondis)
 Q Angles intérieurs et extérieurs (extensibilité)
 Q Recouvrement d’équerres
 Q Convient pour les raccords de cheminées et de 

fenêtres de toit (angles)
 Q Réalisation aisée et rapide d’un deuxième niveau 

de drainage 
 Q Pour l‘extérieur

AVANTAGES
 Q Peut être enduit et peint
 Q Papier de séparation dédoublé
 Q Très bonne adhésivité grâce à la colle au butyle
 Q Les inégalités du support peuvent être compensées 

grâce à l’épaisseur de la couche de colle
 Q Résistant à l’eau, extensible
 Q Mise en œuvre à basses températures
 Q Adhère sur le bitume avec l’apprêt à pulvériser
 Q Collage de l’appui de fenêtre avec colle d’étanchéité 

UNI MS possible directement

PRODUITS RECOMMANDES

Primer pulvérisable UNI SPRAY

Maroufleur AIRSTOP ROLL

Maroufleur AIRSTOP RAK

DISPONIBLE DANS LES DIMENSIONS SUIVANTES
Largeur de rouleau Longueur de rouleau Papier transfert Contenu du carton

75 mm 25 m 30/45 4 Rollen

100 mm 25 m 30/70 2 Rollen

160 mm 25 m 30/130 2 Rollen

200 mm 25 m 30/170 1 Rolle

250 mm 25 m 30/220 1 Rolle

300 mm 20 m 30/120/150 1 Rolle

450 mm 15 m 30/210/210 1 Rolle

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT 

Composition Bande adhésive caoutchouc butyle contrecollée avec du non-
tissé

Epaisseur 0,8 mm

Couleur Gris, avec non-tissé blanc

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

Résistance aux UV 4 mois

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

Durée de conservation 2 ans

Stockage Au frais et au sec

Classe de résistance au feu E
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Bande OMEGA PLASTO

INFO
Les matériaux à traiter doivent être exempts de poussière et de graisse, les surfaces doivent être propres, sèches et stables. 
Le ruban assure une fonction d’étanchéité et non pas de liaison de force.
Sur les supports particulièrement poreux ou absorbants comme le béton, l’enduit, l’acier non traité et le bois brut, mais aussi 
en cas de recouvrements de la bande, nous recommandons un traitement préalable du support avec des primaires d’adhérence 
ISOCELL. 
La bande OMEGA PLASTO doit être collée sur toute la surface. Joints > 5mm doivent être posés.

( ! ) 
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.
Le maroufleur AIRSTOP RAK permet une exécution très soignée des bords sans creux. Le maroufleur souple AIRSTOP ROLL en 
caoutchouc cellulaire permet d‘obtenir une adhérence totale sur des surfaces rugueuses et inégales.

MISE EN ŒUVRE EN TANT QUE SECONDE COUCHE DRAINANTE
Le côté étroit du ruban OMEGA PLASTO se fixe à la partie inférieure du cadre principal et se colle autour des coins. Le ruban doit 
en outre être poussé environ 6 cm dans l‘embrasure. Ensuite, le liner large doit être retiré afin que le ruban se fixe au support. Le 
matériau résiduel peut être facilement coupé ; il est par ailleurs recommandé de laisser un petit surplomb en tant que larmier ou 
pour la fixation de profilés en plâtre.
Sur les supports particulièrement poreux ou absorbants comme le béton, l’enduit, l’acier non traité et le bois brut, mais aussi 
en cas de recouvrements de la bande, nous recommandons un traitement préalable du support avec des primaires d’adhérence 
ISOCELL. 

(1)
Couper le ruban pour fenêtre en prévoyant environ 12 cm de longueur supplémentaire. Retirer le liner étroit de la bande adhésive 
et appuyer soigneusement la bande de fixation au cadre de fenêtre inférieur. 

(2)
Pousser latéralement le ruban pour fenêtre environ 6 cm dans les embrasures et appuyer fermement.

(3)
A présent, retirer le second liner plus large et appuyer sur la surface adhésive du ruban à l‘embrasure inférieure de la fenêtre en 
partant du milieu, et travailler ensuite vers la gauche et la droite. Ensuite, appuyer doucement sur le ruban souple dans les coins 
et les bords et le pousser latéralement vers le haut dans les embrasures. Le maroufleur AIRSTOP RAK permet une exécution très 
soignée des bords sans creux.

(4)
Après que le ruban a été proprement collé sur une partie et travaillé dans les coins, il se crée un deuxième niveau aquifère 
fonctionnel auquel le rebord de fenêtre peut être monté. Il est possible de coller l’appui de fenêtre directement sur la surface en 
non-tissé avec la colle d’étanchéification UNI MS.


