
Caractéristiques techniques

Matière

Matériau MDF/ HDF panneau de fibres E1 / V20

Propriété Réglementation Valeur

Couleur marron

Longueur 1,00 m

Largeur 40 mm

Epaisseur 3 mm

Poids environ 90 g/m

Exposition aux intempéries et rayons UV 4 semaines

Température de mise en œuvre à partir de -10 °C

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Application

Les baguettes de montage simplifient la pose en créneaux des membranes de rénovation (exemple: pro clima DASATOP) pour épouser le plus
étroitement possible la forme des chevrons.
DASATOP FIX aide à éviter les tunnels de convection et permet ainsi d’obtenir une grande fiabilité de construction.
La baguette peut facilement être cassée à la main et fixée à l’aide d’agrafes, de vis ou de pointes dans le chevrons.

Conditionnement

Art. n° Code GTIN Long. Larg. Contenu Poids

15435 4026639154354 1 m 40 mm 50 pcs 5 kg

Avantages

Isolation sans vide : Aide à fixer le DASATOP de façon tendue contre les chevrons

Facilite la pose de DASATOP : fixation supplémentaire de la membrane

Garantit des éléments de construction fiables, en évitant les tunnels de convection et, par conséquent, la formation de condensation sur la face
supérieure des chevrons

Facilité de mise en oeuvre : se rompt à la main, fixation avec le marteau agrafeur

Conditions générales

Entraxe des fixations environ 15 cm.

DASATOP FIX Baguette de fixation pour chants de chevrons

Les faits exposés ici font référence à l’état actuel de la recherche et de l’expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de
perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l’état actuel des connaissances techniques au moment de la pose. 

Pour de plus amples informations sur la

mise en œuvre et les détails de construction,

consultez les recommandations de

conception et d’utilisation pro clima. Pour

toute question, vous pouvez téléphoner à la

hotline technique pro clima

BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35

Email: technical@isoproc.be 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de 
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