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BANDE DE PONTAGE

CONDITIONNEMENT

VULKA TOIT

APPLICATION

La bande VULKA Toit Bande de Pontage est constituée d’une bande d’EPDM 
semi-vulcanisée, laminée sur une bande autoadhésive à base d’EPDM et 
sensible à la pression. 

 Couvrir, protéger et sceller :
• les lattes d’ancrage, les vis de fixation des membranes, les pièces de 

renforcement (patches) 
• les réparations de membrane 
• la jonction de lés dans tous les systèmes d’étanchéité
• le recouvrement des déversoirs et trop pleins d’eaux pluviales

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES
• Résistant aux UV, à des températures élevées et à l’humidité
• Mise en œuvre sans flamme ni colle liquide
• Imperméable

AVANTAGES
• Excellente adhésion
• Mise en œuvre rapide
• Longue durée de vie
• Sécurité améliorée
• Gain de temps et de travail
• Convient à de nombreuses d’applications

Largeur Longueur Réf Désignation

152 mm 7.62 ml ETO-VKBP015762 VULKA-Toit BP 0.15x7.62ml

152 mm 30,48 ml ETO-VKBP0153050  VULKA-Toit BP 0.15x30.50ml

PRÉPARATION DU SUPPORT RESTRICTIONPRÉCAUTION DE SÉCURITÉ
Toute surface à traiter doit être sèche, 
propre et exempte de poussière. Elle doit 
être dépourvue d’impuretés, de débris, 
d’huile, de revêtements non collés, des 
membranes endommagés et de tout 
autre contaminant pouvant affecter 
la solidité ou la planéité de la surface. 
Nettoyer éventuellement la surface qui 
sera couverte d’une bande autoadhésive 
avec COLKA Toit Nettoyant Spray 500 
ml.

Avant la mise en œuvre de ce produit 
ou de tout autre produit, consulter 
l’étiquette du produit ainsi que les 
précautions de santé de sécurité de la 
Fiche de données de sécurité (SDS).

Ne convient pas à l’étanchéité des 
membranes PVC. 
Ne pas utiliser pour la finition des détails 
en trois dimensions.
Le talc, la poussière, l’huile, la glace, 
la neige ou des conditions humides 
inhibent l’adhésion. La mise en œuvre 
correcte de ce produit requiert en 
conséquence une surface propre et 
sèche.


