ROULEAU D’ETANCHEITE ADHESIF A FROID
AGREMENT CEBTP N°2300/91- 01-1
CLASSEMENT AU FEU M 1 N° 4900/91- 01-1
BATI 611 est une bande de 10 mètres de long sur 10cm de largeur 30cm prête à l’emploi et
présentée en rouleau, permettant de réaliser des travaux de calfeutrement à l’air et d’étanchéité
à l’eau.
BATI 611 est composé d’une couche de mastic butyl adhésive à froid protégée par un support
siliconé pelable et d’un complexe indéchirable de couleur plomb protégé des agressions
extérieures. Il ne contient ni bitume, ni goudron. Existe en couleur tuile.
BATI 611 peut-être appliqué en toute sécurité sur différents supports tels que béton, enduits à
base de liants hydrauliques, aluminium, métal, bois, verre, PVC, etc…Offrant une excellente
adhérence, il est particulièrement recommandé pour les travaux suivants.
- Réfection de chéneaux et gouttières. - Gaines de ventilation
- Etanchéité des faîtages et rives de toitures, des lucarnes et des abergements de cheminées.
- Protection de l’isolation thermique autour des tuyauteries calorifugées.

CARACTERISTIQUES
AVANTAGES
____________________________________________________________________________
Ne contient ni bitume, ni goudron.
- Ne fond pas
____________________________________________________________________________
Applicable sur une grande variété de
- Polyvalent . Economique :
Supports.
remplace plusieurs produits
Spécifiques.
____________________________________________________________________________
Indéchirable. Excellente adhérence.
- Longue tenue dans le temps
____________________________________________________________________________
Facile d’emploi. Applicable à froid.
- Ne nécessite pas de maind’œuvre ou d’outillages
spécialisés.

MODE D’EMPLOI
- Dégraisser soigneusement les supports à recouvrir. Ceux-ci doivent être propres, secs, sains
et débarrassés de toutes poussières ou particules friables.
- Découper la bande à la longueur souhaitée, la positionner et décoller le film protecteur au fur
et à mesure de la pose en pressant fortement afin d’éviter la formation de bulles d’air. Bien
épouser les contours du support.
- En cas de raccordement entre deux bandes, respecter une longueur de recouvrement de l’une
sur l’autre d’au moins 5 cm.

Pour des applications à des températures comprises entre 0°C. et + 5°C., s’assurer au
préalable de l’absence de givre ou de condensation sur les supports.
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PERFORMANCE DU BATI 611 PAR RAPPORT AUX
BANDES BITUMINEUSES

AUTO ADHESIVITE PERMANENTE
MISE EN ŒUVRE SANS CHAUFFAGE PREALABLE
TRES GRANDE SOUPLESSE A FROID
ADHERENCE SUR TOUS LES SUPPORTS UTILISES DANS LE BATIMENT

TRES BONNE TENUE A LA CHALEUR

PAS DE MIGRATION D’HUILE
COMPATIBILITE AVEC LES MASTICS SILICONE,
POLYURETHANE ,ACRYLIQUE

RESISTANCE A LA DECHIRURE

POSSIBILITE DE MISE EN PEINTURE OU DE RECOUVREMENT

Le Bourg – 24450 FIRBEIX – Tel : 05 53 62 87 11 – Fax : 05 53 62 87 12 _ Site internet : www.sud-industrie.fr
SARL.au capital de 7622,45 €- NAF : 515L / SIRET : 418 305 777 00041

