
Fiche Technique

SOUDABAND ACRYL

Date: 30/03/06 Page 1 de 4

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre
expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de
pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit.  Soudal se réserve le droit d’apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Propriétés techniques:

Teinte Anthracite

Densité
• Soudaband Acryl 70-90kg/m³
• BG-2 > 90 kg/m³
• BG-1 > 125 kg/m³

Résistance aux températures -20°C à +85°C

Forme de livraison
Rouleaux (comprimé jusqu’à ca. 85% de l’épaisseur
originale)

Température d’application Entre +5°C et +30°C

Produit:
Soudaband Acryl est une bande de mousse
imprégnée, comprimée pour étanchement de pluie
battante de joints et raccordements en construction
haute et basse.

Caractéristiques:
- Trés bonne applicabilité
- Isolant acoustique et thermique
- Etanche pour vent et pluie
- Pas de traitement préalable ou finition

nécessaire
- Pas de pollution des bords des joints
- Neutre et sans dégagement d’odeur
- La bande s’adapte aux inégalités et

mouvements des joints
- UV-résistant

Applications:
Finition de joints: en maçonnerie, éléments prefab,
béton.
Etanchement entre châssis et murs.
Idéale pour étanchement de pluie battante et vent
en construction métallique, en béton, en bois, …
Applicable à l’intérieur (Soudaband Acryl) comme à
l’extérieur (Soudaband Acryl BG-2 en BG-1).

Durée de stockage:
9 mois à température de chambre

Dimensions des joints:
Minumum: 2mm (largeur minimale de la bande)
Maximum: l’épaisseur de la bande peut être
choissie en fonction du largeur du joint.

La largeur maximale du joint est celle à la
température la plus basse (ca. -20°C). La largeur
du joint doit être égale à celle qui garantit une
étanchéité de pluie battante (comprimé jusqu’à
80% de l’épaisseur originale).

Procéde:
Soudaband Acryl est facilement applicable sans
outils spéciales. L’emploi de spatule, couteau ou
ciseaux et coins en bois suffisent.
Après mesurage de la largeur du joint on choisit la
dimension correspondante (voir table). Les flancs
des joints doivent être parallells et libre de
contamination et résidus de ciment.
Pour le déroulement de la bande il faut prendre
1cm extra de longeur. En cas de joints verticaux il
faut commençer en bas (voir fig.1 et fig.2). Fixez le
Soudaband en appuyant la face autocollante contre
le côté du joint à l’aide d’un couteau à enduire .

Fig.1 Fig.2
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En considération optique on met la bande quelques
mm en profondeur du joint. Après placement la
bande comprimée s’enflera et poussera contre les
flancs du joint. Ainsi le joint sera rempli, aussi que
les inégalités eventuelles (zie fig.3)

Fig.3

Le côté autocollante du Soudaband simplifie le
montage par adhérence sur le surface. Les flancs
de joint humides peuvent neutraliser le
foncionnement de la face autocollante. Dans ce cas
le Soudaband peut être fixé avec de coins en bois
jusque la bande est expandé. (voir fig.2)

Pour remplissage de joints croisés on commence
avec le joint vertical. Aprés on met le Soudaband
dans le joint horizontal. Ce joint doit raccorder
fortement au Soudaband vertical. Faites attention
que la bande horizontal a une longeur suffisante
sans l’étirer pendant le placement (zie fig. 4).

Fig.4

Pour la réalisation des raccordement en forme de T
on applique la même méthode de travail que décrit
pour les joints croisés (fig.5 et fig.6).

Fig.5 Fig.6

Pour l’aboutement de deux extrémités de
Soudaband il est important qu’elles soient mises
égales et qu’elles raccordent fortement. Prenez une
longeur suffisante sans étirer les bandes pendant le
placement (zie fig.7)

Fig.7

Information générale:
Le fonctionement du Soudaband Acryl est
dépendant de la compression

• Comprimé jusqu’à 25%; étanche contre pluie
battante, haute isolation acoustique

• Comprimé jusqu’à 35%; étanche contre pluie,
bonne isolation acoustique

• Comprimé jusqu’à 50%; étanche contre pluie
faible, bonne isolation acoustique

• Comprimé jusqu’à 75%; imperméable, étanche
contre poussière et courant d’air
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Forme de livraison et dimensions:

• Soudaband Acryl

Epaisseur de la
bande

(comprimé/expandé)
(mm)

Largeur de la
bande

(face autocollante)
(mm)

Largeur du joint
recommandée

(mm)*

Longeur par
rouleau

(m)

Rouleaux par boite

2/10 10 2 - 3 10 30
2/10 15 2 - 3 10 20
2/10 20 2 - 3 10 15
2/10 25 2 - 3 10 12
2/10 30 2 - 3 10 10

3/15 10 3 - 4 8 30
3/15 15 3 - 4 8 20
3/15 20 3 - 4 8 15
3/15 25 3 - 4 8 12
3/15 30 3 - 4 8 10

4/20 10 4 - 5 8 30
4/20 15 4 - 5 8 20
4/20 20 4 - 5 8 15
4/20 25 4 - 5 8 12
4/20 30 4 - 5 8 10

6/30 20 6 - 7 6 15
6/30 25 6 - 7 6 12
6/30 30 6 - 7 6 10

8/40 20 8 - 10 4 15
8/40 25 8 - 10 4 12
8/40 30 8 - 10 4 10

• Soudaband Acryl BG-2

Epaisseur de la
bande

(comprimé/expandé)
(mm))

Largeur de la
bande

(face autocollante)
(mm)

Largeur du joint
recommandée

(mm)*

Longeur par
rouleau

(m)

Rouleaux par boite

2/10 10 2 - 3 12,5 30
2/10 15 2 - 3 12,5 20
3/15 10 3 - 4 10 30
3/15 15 3 - 4 10 20
4/20 15 4 - 5 8 15
6/30 15 6 - 7 5,6 20



Fiche Technique

SOUDABAND ACRYL

Date: 30/03/06 Page 4 de 4

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre
expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de
pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit.  Soudal se réserve le droit d’apporter toute modification a ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

• Soudaband Acryl BG-1

Epaisseur de la
bande

(comprimé/expandé)
(mm))

Largeur de la
bande

(face autocollante)
(mm))

Largeur du joint
recommandée

(mm)*

Longeur par
rouleau

(m)

Rouleaux par boite

2/10 10 2 - 3 12,5 30
3/15 10 3 - 4 10 30
3/15 15 3 - 4 10 20
4/20 15 4 - 5 8 20
4/20 20 4 - 5 8 15
6/30 20 6 - 7 5,6 15

* Dimension reccomandée pour étanchéité contre pluie battante selon DIN 18055/EN86 (Largeur de joint recommandée
pour Soudaband Acryl BG-2 étanche contre pluie battante jusqu’à 300Pa. Largeur de joint recommandée  pour Soudaband
Acryl BG-1 étanche contre pluie battante jusqu’à 600Pa.).


