LES RUBANS SIGA® DISTRIBUÉS PAR

Fentrim IS 2
Raccordement d’un écran de façade

Raccordement étanche au vent et à la pluie
Pouvoir adhésif extrême sur tout la surface extérieure du cadrage
Mise en oeuvre simple, immédiatement étanche à 100%
15 mm préplié, sans bande de séparation
Adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres
Mise en oeuvre dès -10 °C
Pose rapide et étanche de fenêtres durant toute l’année

Fiche technique
https://www.siga.swiss/_Resources/Persistent/31fbf620875c476e628c3aa108a389fdddcea195/F
entrim_IS_2_Fiche_produit_fr.pdf

Fentrim IS 20
Raccordement intérieur d’une fenêtre

Raccordement Étanche à l’air, au vent et à la pluie
Pour une construction maçonnée, béton, ossature bois ou métallique

Pouvoir adhésif extrême sur tout la surface intérieure du cadrage
Mise en oeuvre simple, immédiatement étanche à 100%
15 mm préplié, sans bande de séparation
Adhésif de raccordement ultra-rapide pour châssis de fenêtres
Mise en oeuvre dès -10 °C/14F
Pose rapide et étanche de fenêtres durant toute l’année

Fiche technique
https://www.siga.swiss/_Resources/Persistent/24577e26b9ab5da6a24fff97de55f785401ec41a/Fe
ntrim_IS_20_Fiche_produit%20_fr.pdf

Fentrim F 9’’
Ruban d’étanchéité pour cadrage de fenêtres

Pouvoir adhésif fort par grand froid et forte chaleur
Mise en oeuvre simple, immédiatement étanche à 100 %
Support non-tissé robuste
Fiabilité, pas de dégradation du bâtiment
Aucun primaire d‘accrochage requis sur maçonnerie
Gain de temps, pas d’erreurs de mise en oeuvre
Disponible en 4’’, 6’’ et 12’’

RISSAN
Raccord d’un pare ou frein-vapeur

Bande monoface intérieure souple et à fort pouvoir adhésif pour le raccordement
de la couche d'étanchéité à l’air aux murs et plafonds.

Adhésion extrêmement forte
Sécurité, aucune dégradation du bâtiment
Extensible
Assure l'étanchéité malgré les mouvements de la construction
Bande de séparation fendue
Application simple et rapide

Fiche technique
https://www.siga.swiss/_Resources/Persistent/1e1fc478a5a6d53d318c3c59a4ae00d9af989a1a/R
issan_Fiche_produit_fr.pdf

Twinet
Pare ou frein-vapeur

Bande double face, utilisé tant à l’intérieur comme à l’extérieur en tant
qu’aide à la pose de la membrane d’étanchéité à l’air et au vent
Adhésif puissant double face
Montage rapide et sûr, sans agrafage
Revêtement de protection empêchant l'encrassement
Applicable jusqu'à la fin
Bande de séparation résistante à la déchirure
Gain de temps

Fiche technique
https://www.siga.swiss/_Resources/Persistent/9b23a1d129041f2b900b43aff52d6cfd2c66c23a/Tw
inet_Fiche_produit_fr.pd

Wigluv 60
Écran de façade

Bande monoface extérieure perméable à fort pouvoir adhésif pour le
collage étanche au vent et à la pluie des écrans de sous-couverture et
d’écrans de façade au niveau des recouvrements, traversées et fenêtres.

Fort pouvoir adhésif par grand froid et forte chaleur
Sécurité, pas de dégradation du bâtiment
Perméable à la diffusion > 1.7 US perms
Empêche l’accumulation d'eau de condensation
Étanche à la pluie battante et à l’eau
Protection durable du toit et des façades

Fiche technique
https://www.siga.swiss/_Resources/Persistent/f75541f13029fa28b666b4cad82d6bfa2f32ab20/Wi
gluv_Fiche_produit_fr.pdf

Pour une fiche complète des produits ainsi que de plus amples informations, vous
pouvez nous contacter au bureau des ventes au 514-360-9215 poste 1

