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Fiche produit 

 

 
 
 

WinSeal® Proof 2661 Ruban d´étanchéité au clou, PE, épaisseur 3 mm 
 
Ruban d´étanchéité au clou en mousse synthétique PE autocollant pour la fixation fiable des écrans de sous-toiture. 

 
 
Types d´applications:  
 

− Barrière étanche, fiable et permanente à monter entre les contre-lattes 

et les membranes de sous-toiture 

− Utilisation également dans la construction à sec  

 
Caractéristiques: 
 

− Etanchéité au vent à la pointe de la technologie 

− Mousse synthétique PE avec une bonne stabilité et une bonne force de rétablissement 

− Adhésif avec une bonne force d´adhérence, même sur des surfaces ayant une humidité résiduelle  

− Résistance très haute à l´eau, même aux traversées de clous et de vis  

− Résistance très haute à la pluie battante 

− Résistance au champignon, à l´oxydation et aux UV 

 
Informations supplémentaires: 
 

− Conditionnement:  

 Largeur 50 mm : 10 rouleaux par carton ; 180 rouleaux par palette 

 Largeur 60 mm : 5 rouleaux par carton ; 150 rouleaux par palette 

− Autres longueurs, largeurs, épaisseurs et couleurs sont possibles sur demande 

− Private label (impression du support ou du mandrin; étiquetage du packaging) possible  

− Garantie: 

 15 ans au sein du système WinSeal® intégral 

 10 ans au sein d´un autre système; validation technique du matériel client possible 

  

http://www.winterhalder.de
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Fiche produit 

 

 
 
Données techniques: 

 

Dimensions: 
longueur: 30 m ; largeur: 50 et 60 mm   
épaisseur: 3,0 mm ± 0,3 mm 

Couleurs: gris 

Support: mousse synthétique PE à cellules fermées  

Grammage: 33 kg/m³ ± 5 kg/m³ 

Adhésif (EN 1939): hotmelt (caoutchouc synthétique) ; 30 g/m² 

Liner sans 

Allongement de rupture (ISO 1926): 140 % 

Dureté Shore 00 (DIN 53505): 46 

Absorption d´eau: < 1 % 

Durcissement de refoulement (25 %): 39 kPa 

Résistance à la pluie battante: ≥ 600 Pa 

Température de mise en œ uvre:  à partir de +5°C 

Température de fonctionnement: -30°C à +80°C 

Résistance à l´humidité : très haute 

Durée de stockage: 
max. 2 ans dans l´emballage (carton) original ;  

sources de chaleur et d´humidité sont à éviter 

 
 
Mode d´emploi: 
 

Il faut que les surfaces à coller soient solides, sèches et exemptes de poussières, de saleté ou de graisse. En outre, il faut 
y enlever l´eau de condensation et les résidus de détergents.  
 
Généralement, il est nécessaire de bien vérifier l´adhérence des surfaces à coller, comme les lés et les isolations sur 
chevrons. 
 
Tous les collages sont à effectuer…  
 

1) sans contrainte en traction selon les règles de technologie acceptées et les recommandations de la norme 
Allemande „DIN 4108-7“. En cas de géométries de construction spéciales qui ne permettent pas de collage 
sans contrainte de traction, il faut assurer les collages par un dispositif mécanique, 

 
2) en faisant attention aux températures de mise en œ uvre et à la pression de marouflage recommandées sur le 

ruban adhésif collé. 
 
L´adhésion sur des surfaces fibreuses et sableuses exige un préconditionnement à l´aide d´un primaire d´accroche. En 
outre, il est impératif d´éviter des interstices perméables à la vapeur d´eau. 
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