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Bande butyl
Butyl tape

La bande butyl Veda double face est une bande souple adhésive 
à froid. Elle épouse la forme et les irrégularités du support. Elle 
possède une adhésivité permanente, et est auto-amalgamante. 
Elle est étanche à l’eau et à la vapeur d’eau.

Veda butyl tape is a flexible double sided adhesive strip. It is 
suitable for either regular or irregular surfaces. It has permanent 
bonding properties, and it is self-amalgamating. It is watertight 
and steam-tight.

Caractéristiques / Characteristics Bande butyl Veda / Veda butyl tape

Extrait sec / Dry extract > 99 %

Epaisseur / Thickness Couche Butyl : 1 mm / Butyl layer : 1 mm

Largeur / Width 50 mm

Densité / Density 1,6 g/cm3

Résistance au coulage du mastic Butyl
Butyl sealant slump resistance

A  5°C : 0)  ≤ 3 mm (ISO 7390)  / At 5°C : ≤ 3 mm (ISO 7390) 
A 70°C :  ≤ 3 mm (ISO 7390) / At 70°C : ≤ 3 mm (ISO 7390)

Comportement au choc à -30°C
Impact behaviour at -30°C Pas de décollement  ( D42 1313) / No disband

Transmission de la vapeur d’eau
Water vapor transmission ≤ 5 g/m2/24h

Température d’application
Temperature of application  Entre +5°C et +40°C / Between +5°C and +40°C

Température de service
Temperature of service Entre -30°C et +80°C / Between -30°C and +80°C

Couleur / Color Noir / Black

Conditionnement et Stockage :
- 12 mois à partir de la date de fabrication, dans l’emballage        
  d’origine non ouvert à l’abri de l’humidité.
- Stocker dans un local ventilé à une température maximum     
  de 30°. Un stockage à une température > à 30° peut entraîner des      
  difficultés pour enlever le protecteur lors de la pose.

Packaging and storage :
- 12 months from production date, in unopened original 
   packaging and in a room with no humidity.
- Store in a ventilated place with a maximum temperature of        
  30°C. Storage in warmer place can make the protection film     
  hard to remove.


