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Scannez pour en
savoir plus à propos
de TOPBAND

TOPBAND
BANDE UNIVERSELLE EN ALUMINIUM POUR TOITURES

Avantages de
TOPBAND
• Rouleau de 5 m, emballage individuel
• Léger et fl exible
• Utilisation aisée
• 25 % étirable en longueur
• Film PE en deux parties, pelable
• Pas d’infi ltration
• Disponible en trois couleurs

Applications
TOPBAND auto-adhésif s’utilise pour raccorder le revêtement de 
toiture et les constructions traversant les toitures, par exemple 
des cheminées, mansardes, murs et autres connexions.
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Largeur de rouleau : 300 mm
Longueur de rouleau : 5 m
Couleurs : anthracite/rouge/brun
Conditionnement : 1 rouleau/carton -   
 84 cartons/palette.  

Stockage
Conserver au sec, à l'abri de la poussière et du 
gel dans l’emballage - entre 5 °C et 20 °C.

Caractéristiques techniques
Composition : 
Aluminium renforcé par un fi lm PET, revêtu en 
sous-face d’une bande adhésive en butyle noir 
de 290 mm de large. La surface aluminium 
visible est laquée.

Plages de température : -30 °C à 80 °C
Température de
mise en œuvre : +5 °C à 40 °C

Application
La bande est très fl exible grâce à une couche 
supérieure en aluminium gaufré. Cette 
structure garantit une réserve de matière 
disponible de 25 % dans la longueur du rouleau. 

La bande adhésive en butyle présente en sous-
face sur la largeur de 290 mm est protégée par 
un fi lm PE commun qui simplifi e l’application. 
Le support sur lequel TOPBAND est appliqué 
doit être stable, sec, exempt de poussière et de 
graisse. 

La bande n’est pas autoportante, elle doit être 
soutenue. La partie montante de TOPBAND
doit être fi xée mécaniquement, par exemple 
avec un profi lé. Topband peut également être 
intégré dans les joints. 

Il est recommandé d’appliquer la méthode 
classique par noquet. Sur les supports poreux 
et pour améliorer les propriétés adhésives, il 
convient d'appliquer un primer. Pour de plus 
amples informations, contactez APOK. 

Mettez 60 années d’expérience au service 
d’une gamme de produits et vous obtenez… 
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur 
la base de notre savoir-faire et sur mesure en 
fonction de vos besoins de professionnel des 
toitures et façades. 

APOK Exclusives est
• Une marque qualitative
• Un label de qualité supérieure 
• Un assortiment de produits que nous avons

toujours de stock
• Une gamme de produits exclusifs que 

l’on trouve uniquement chez APOK

APOK - Oudestraat 11 - 1910 Kampenhout - T 016 61 72 62 - info@apok.be - www.apok.be
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APOK sa se réserve le droit de modifi er la composition du produit sans préavis, n’hésitez pas à demander l’édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsa-
bles et nous n’accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.


