FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor®-8 LevelTape
Bande de rive isolante autocollante
DESCRIPTION DU PRODUIT

AVANTAGES

Bande de rive isolante autocollante pour les travaux
de chapes, spatulages, désolidarisatoion et carrelages.

▪ Autocollant
▪ Empêche les infiltrations et la remontée en surface
de la bande de rive isolante lors de la mise en place
de chapes coulées et des masses d'égalisation autonivelantes
▪ Empêche les ponts acoustiques et les tensions dans
la chape et le revêtement supérieur
▪ Empêche l'adhérence sur trois faces pour les joints
de raccordement élastiques
▪ L'épaisseur d'isolation de 8 mm correspond aux exigences minimales de différentes associations professionnelles pour les joints de raccordement et joints
périphériques
▪ Imputrescible

EMPLOI
▪ Bande de rive isolante pour les éléments verticaux
adjacents aux chapes flottantes, couches d'égalisation et chapes adhérentes.
▪ Convient spécialement pour les chapes coulées et les
masses d'égalisation autolissantes comme p.ex. les
produits Sika® Level. Peut aussi être utilisé pour les
matériaux à consistance de terre humide.
▪ Sur le béton, les couches de séparation de chapes
flottantes, anciens revêtements céramiques et de
pierres naturelles, planchers en bois et sols en panneaux d'agglomérés.
▪ Comme composant du système sous Sika® Silentboard DC.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Base chimique

Bandes en mousse de polyéthylène recouverte d'une pellicule munie d'un
film retirable sur les bords autocollants

Conditionnement

Bandes isolantes:
5 rouleaux de 20 m dans un carton
Epaisseur d'isolation 8 mm, largeur de l'isolation 100 mm, branche autocollante 40 mm

Aspect/Couleurs

Gris

Conservation

En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production

Conditions de stockage

Stocker à des températures entre +5 °C et +30 °C.
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INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN
ŒUVRE

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données
de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS
contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits
chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

Le support doit être portant, plat et propre. Enlever
les salissures, la poussière, la graisse, l'huile, les résidus de peinture etc.
APPLICATION
Dérouler Sikafloor®-8 LevelTape et couper à la longueur souhaitée.
Retirer le film de protection. Ensuite, coller Sikafloor®8 LevelTape sans tension en pressant sur la surface du
sol.
Pour les angles rentrants et sortants, ainsi que pour
les raccords, placer Sikafloor®-8 LevelTape bout à bout
et coller au moyen d'une bande collante.
La chape ou la colle pour carrelages peut être mise en
place immédiatement après.

AUTRES REMARQUES
Ne pas utiliser Sikafloor®-8 LevelTape comme bande
d'étanchéité.

VALEURS MESURÉES
Toutes les données techniques indiquées sur cette
fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire.
Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit
peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.
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RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Les informations contenues dans la présente notice, et
en particulier les recommandations concernant les
modalités d’application et d’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se
fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans
des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site
sont telles que ces informations ou recommandations
écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune
garantie de qualité marchande autre que la garantie
légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de
conformité à un usage particulier. L’utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du
produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se
réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute
précision complémentaire. Notre responsabilité ne
saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes
les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la
plus récente de la notice technique correspondant au
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.
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