
RUBAN DE RECOUVREMENT
POUR COUPE VAPEUR DE PE

DESCRIPTION 
Ce ruban est fabriqué d’un film de polypropylène spécialement traité 
pour résister aux ultraviolets et enduit d’un adhésif acrylique d’une formule 
spéciale. Ce ruban fut développé spécifiquement pour sceller les joints de 
coupe-vapeur de PE. Le 21908 est la seule méthode évaluée par CCMC pour 
sceller les joints de coupe-vapeur de PE.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
• Pouvoir adhérent puissant de haut rendement.
• Adhésion remarquable sur polyéthylène.
• Pouvoir de maintien supérieur et durable.
• Excellente résistance aux ultraviolets.
• Résiste à la moisissure et l’humidité.
• Aide à prévenir l’infiltration d’air.
• Évalué par le CCMC. Rapport 14018-R.

APPLICATIONS
• Joindre et sceller les joints de coupe-vapeur de polyéthylène.
• Le ruban doit être apposé au centre du joint du chevauchement du film.
• 30mm du ruban doit être appliqué de chaque côté du chevauchement.
• Une pression adéquate doit être appliquée sur le ruban.
• Doit être appliqué sur une surface propre et sèche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur ............................................................ Bleu avec impression blanche
Endos .................................Film de polypropylène traité pour les rayons U.V.
Adhésif .................................................................Acrylique à haut rendement 
Épaisseur  ...............................................................................................4.1 mil
Adhésion à l’acier ................................................................................60 oz/po
Résistance à la traction  .......................................................................30 lb/po
Élongation .................................................................................................160%
Température d’application .................................... -18ºC (0ºF) • 50ºC (122ºF)
Résistance à la température .......................... -40ºC (-40ºF) • -100ºC (212ºF)
Taux COV (composés organiques volatiles) .............................. Estimé à 0,1%
Transmission de vapeur d'eau ......................... 0.068 perms (gr/pi2/hr/pc-Hg)
(Testé selon ASTM E96)
Taux de pénétration de l’eau .......................................... 0.009 g/100 pc2/24 hr
(Testé selon ASTM D3816)
Taux de perméance de l'air ...............................0.0010 L/s m2 [0.0002 cfm/pi2]
(Testé selon ASTM E2178)
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Note:
Bien que nous les jugions fiables, les déclarations et les 
renseignements figurant ici ne sont donnés qu’à titre  
indicatif et ne constituent en aucun cas une garantie 
d’exactitude et d’exhaustivité. 

L’utilisateur doit, au moyen d’essais ou autrement, établir 
l’adéquation à cet usage. Il n’existe aucune garantie 
d’adéquation à un usage particulier. Nos conditions de  
vente générales s’appliquent exclusivement à toutes les 
commandes, et toute responsabilité pour des dommages de 
quelque nature ce soit, y compris les dommages indirects, 
dont le coût excède le prix d’achat, est exclue. 

Personne n’a reçu d’autorisation de notre part de donner 
des garanties verbales. Nous nous réservons le droit 
d’effectuer des changements sans préavis.

cantech.com

ADHÉRANCE RAPIDE

POUVOIR ADHÉRENT PUISSANT


