
 ® 

 
 
 

Bande et angles d’étanchéité fermacell  
Description du produit 
La bande et les angles de bande d’étanchéité fermacell ont 

été conçus pour étancher durablement et éviter ainsi le 

passage de l’eau au droit des raccords et des angles entre 

cloisons ou entre cloisons et sols.  
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Caractéristiques Techniques  
Longueur du rouleau 5 ou 50 m 

Largeur du rouleau 12 cm 

Résistance à la 

traction transversale  
60 N / 15 mm 

Allongement 

maximale 
Env. 120 % 

Epaisseur  Env. 0,75 mm 

Poids  Env. 28,9 g/m 

Couleur Orange 

Propriétés 
 Bande élastomère avec renfort textile 

 Etanchéité contre l’humidité à l’intérieur et à 

l’extérieur 

 Très élastique 

 Haute résistance à la déchirure 

 Compatible avec la sous-couche d’étanchéité 

fermacell 

 Compatible avec les mortiers-colles pour 

carrelages courants et les revêtements sans 

solvant 

 Compatible avec les matériaux d’étanchéité à base 

de silicone 

 

 

 

Application  
 Sur le support apprêté avec la couche de fond fermacell, 

appliquer une première couche de sous-couche de 

protection à l’eau sur la zone correspondant à la zone 

d’application de la bande ou de l’angle d’étanchéité.  

 Maroufler la bande ou l’angle dans la couche  

d’étanchéité encore fraîche, puis appliquer une seconde 

couche de sous-couche de protection à l’eau sur la 

totalité de la surface de la bande ou de l’angle et de la 

première couche. Dans le cas d’un raccord (bande avec 

bande ou bande avec angle), respecter un 

chevauchement minimum de 5cm. 

 

Informations produit destinées aux 
revendeurs 

Quantité unitaire Réf. EAN 

Rouleau de 5 m 79069 40 0 7548 00506 7 

Rouleau de 50 m 79070 40 0 7548 00507 4 

Angle rentrant 79139 40 0 7548 01486 1 

Angle sortant 79138 40 0 7548 01485 4 
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