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FICHE TECHNIQUE

PAROC BlackCoat Tape
Le rouleau adhésif Paroc BlackCoat est un tape d’aluminium renforcé avec un laquage
noir et un adhésif acrylique sensible à la pression protégé par un liner en papier
siliconé.
Il est ideal pour rendre les joints étanches en association avec les produits Paroc
BlackCoat tels que les coquilles, matelas à lamelles ou panneaux. Le tape Paroc
BlackCoat permet une finition esthétique et une installation sure.
Température de service: -5 °C à +90 °C.
Type d'emballage

Rouleau / carton: 75 mm / 12 pièces; 110 mm / 8 pièces.

DIMENSIONS
Largeur
Longueur
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75 et 110 mm
50 m
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Apparance
Matériau de revêtement

Support: Feuille aluminium de 0,07 mm
adhésif: acrylique
Liner: papier siliconé

COULEUR
Aluminium noir

Manipulation
INSTALLATION
Description d'Utilisation

Température d’installation: +8 °C à +40 °C.
Manipulation et Stockage

Durant l’installation, l’isolant doit être à une température minimum de +10 °C. La température de
l’isolant doit s’ajuster à la température ambiante avant l’installation. Assurez-vous que les surfaces
où va être appliqué le tape sont propres, sèches et sans poussière ni graisse. N’utlisez pas de
nettoyant contenant des composés anti-adhésifs. Certains plastiques et peintures peuvent contenir
des composés antiadhésifs pouvant générer un décollement du tape. Les surfaces rugueuses et
inégales peuvent affaiblir l’adhérence.
Le produit doit être stocké dans son emballage originel, posé à plat sur le côté fendu du rouleau.
Stockage dans un endroit sec et aéré, protégé du soleil et des sources de chaleur entre +5 °C à +25
°C.

Nous recommandons de tester le produit dans les conditions du site d’installation. Toutes les données et recommandations de cette
fiche technique sont basées sur nos propres tests et retours d’expérience. Elles visent à aider les clients à sélectionner le bon tape pour
l’application visée. Ces informations sont fournies sans que notre responsabilité puisse être engagée. Nous nous réservons le droit de
les modifier à tout moment.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg Germany, www.paroc.com
Les informations contenues dans cette brochure décrivent les conditions et les propriétés techniques des produits mentionnés, valable à partir du moment de la publication du document et
ceci jusqu’à la publication d’une nouvelle version, écrite ou digitale. La dernière version est toujours disponible sur le web site Paroc. Notre matériel d’information présente les applications
pour lesquelles l’utilisation et les propriétés techniques ont été approuvées. Cependant, cette information n’offre pas une garantie commerciale, étant donné que nous n’avons pas de
contrôle exact sur l’utilisation de tierces components dans l’application et l’installation. Nous ne pouvons garantir l’aptitude de nos produits, utilisés dans une situation non reprise dans
notre matériel d’information. Suite au développement constant de nos produits, nous nous réservons le droit de faire des changements dans notre matériel d’information. PAROC et « red
and white stripes » sont des marques déposées de Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: France.
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