Bande
AESTUVER DSB

Description

Domaines d’application

La bande AESTUVER DSB, autoadhésive sur une face, est un produit
sans fibres, à base de graphite
hautement expansif au contact de la
chaleur, formant ainsi une couche
isolante.

La bande AESTUVER DSB est destinée à traiter et à combler :
les joints entre les portes, les
fenêtres, les volets roulants et
les éléments de construction
adjacents
les orifices au sein des raccords
les joints entre les éléments de
construction

Lors d’un incendie, le matériau qui
la compose se dilate dans les trois
directions et une mousse se forme
fermant ainsi tous les joints, rainures
et orifices.
Caractéristiques techniques
Mise en œuvre

Les dimensions de la bande doivent
être adaptées aux joints ou à la taille
des orifices ainsi qu´aux exigences
de protection contre l´incendie.
La bande doit être protégée des
sollicitations mécaniques.

Classe du matériau

B2

Poids spéc.

1,3 kg/dm³

Volume d´expansion

> 30 fois

Pression lors de l´expansion

> 0,8 N/mm²

Couleur

Gris graphite/noire

Caractéristique

Autocollant d’un côté

Stockage

Au sec, à protéger des rayons UV

En cas d’incendie, la bande
AESTUVER DSB se dilate en
s’expansant. C’est ce mécanisme
qui empêche alors le passage de
la chaleur au travers des joints et
des orifices qui se trouvent entre
ou au sein des éléments (éléments
préfabriqués en usine, éléments de
construction ou éléments spéciaux
réfractaires au feu).
Par conséquent, la bande
AESTUVER DSB est utilisée avec
des éléments de construction ou
des produits faisant partie d’un
système de protection contre l’incendie. Les bandes AESTUVER DSB sont
donc aujourd’hui un incontournable
pour la protection contre l’incendie.

Désignation
du produit

10/1,5

20/1,5

30/1,5

40/1,5

50/1,5

xx/1,5

Numéro
d´article

8062001

8062002

8062003
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8062005
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Numéro EAN

4007548010825 4007548010832 4007548010849 4007548010856 4007548010863 4007548010870

Format

10 x 1,5 mm

20 x 1,5 mm

30 x 1,5 mm

40 x 1,5 mm

50 x 1,5 mm

Largeur
max. 300 mm
sur demande

Dimension de 25 m
l´emballage

25 m

25 m

25 m

25 m

25 m

Quantité/
Emballage

15 rouleaux/
carton

10 rouleaux/
carton

7 rouleaux/
carton

6 rouleaux/
carton

Quantité
minimale :
100 m

25 rouleaux/
carton

Consignes de sécurité
Tenir hors de la portée des enfants.
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