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Tradex Wave
substitut de plomb en EPDM

Tradex Wave est un substitut de plomb en EPDM, renforcé avec une armature interne étirable en aluminium.
Tradex Wave permet d’étancher les solins et les raccords entre la cheminée et la toiture.Tradex Wave
s’applique très bien sur les tuiles à profil saillant. Idéal pour les tuiles au profil plus élevé et les surfaces aux
reliefs différents.

Tradex Wave convient a l’étanchéification des surfaces présentant
différents reliefs. Tradex Wave est autocollant sur toute sa largeur
et disponible en plusieurs coloris (rouge, gris, brun foncé et
noire). Tradex Wave est un produit léger et très facile à placer. En
plus, il est autocollant et plissé sur toute la largeur, ce qui permet
d'allonger le rouleau de 30% dans le sens longitudinal.

Couleur Largeur Longueur Poids

Noir 30 cm / 45 cm 5 m/rouleau 3,3 kg/m2

Brun 30 cm 5 m/rouleau 3,3 kg/m2

Gris 30 cm 5 m/rouleau 3,3 kg/m2

Rouge 30 cm / 45 cm 5 m/rouleau 3,3 kg/m2

La résistance aux UV et la résistance aux influences climatiques du
caoutchouc est similaire à celle du plomb. Tradex Wave est
découpé et préparé à des températures de -20 °C à 50°C. Le
martelage se fait de +5°C à 50°C. Avec les outils conventionnels
(cisailles ou couteaux), Tradex Wave peut être découpé facilement.
Grâce à cela, il devient facile de travailler sur mesure.

En plus, il est facile de le plier à la main ou avec une roulette de
colleur. Tradex Wave peut bien évidemment être emmuré entre les
briques.
Le dos auto-adhésif permet de fermer facilement les
chevauchements : enlever le film de protection, faire les
chevauchements, rouler : c’est prêt!

Formations GRATUITES caoutchouc EPDM

VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constuctiv.
Plus d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation? Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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