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INSTABAND ECO
Bande de recouvrement thermoplastique

Applications
La bande thermoplastique de recouvrement antidérapante 
Instaband ECO, a été conçu pour être appliqué sur les routes 
en asphalte. Elle a été conçu afin de calfeutrer les fissures et 
d’éviter ainsi les pénétrations d’eau et le pelage progressive de 
l’asphalte à l’origine de défaillance structurelle des routes. 

Caractéristiques techniques
Facile à manipuler, la bande Instaband ECO est livré en 
rouleaux de 5 mètres de long x 35 mm de large (40 mm de 
large après installation) x 3 mm de profondeur. Sa valeur de 
résistance à la glisse (SRV) de 60 est conforme aux exigences 
de la Section S11.7 (SRV minimum = 55) de la rubrique 
réouverture à la circulation des routes (SROH - Réfection des 
voies).

Préparation
Instaband ECO s’applique facilement sur les surfaces en 
asphalte. Veillez systématiquement à ce que la zone à traiter 
soit propre, sèche et exempte de poussières, produits chimiques 
et traces importantes de substances huileuses.  S’il s’agit d’une 
application sur du béton, la zone doit être traité préalablement 
par un primaire. Attendez que la zone à traiter ait complètement 
refroidi avant d’appliquer le produit.

Applications
Préchauffez la surface, elle doit être complètement exempte 
d’humidité. Retirez la bande Instaband ECO de son enveloppe 
protectrice et déroulez-la sur la surface à traiter. Après 
l’avoir placé, chauffez la bande Instaband ECO à l’aide d’un 
chalumeau à propane. Chauffez la bande à une distance 
d’environ 200 à 400 mm du matériau. Chauffez la surface en la 

balayant lentement et régulièrement, en veillant à ne pas insister 
ponctuellement sur une zone ou une autre afin d’éviter de 
calciner le matériau et de le ternir. Chauffez la bande Instaband 
ECO jusqu’à l’apparition de bulles et la fonte du matériau. En 
fonction de la température ambiante, la bande Instaband ECO 
refroidit et durcit en 5 à 10 minutes après installation. Après 
durcissement, vérifiez la conformité de l’installation en essayant 
de soulever un bord du matériau à l’aide d’un couteau ou d’un 
ciseau. S’il se décolle, chauffez de nouveau au chalumeau 
jusqu’à ce que l’adhérence voulue soit constatée.

Précautions
Par temps plus chaud et lorsque la chaussée est plus chaude, 
le temps de prise du matériau risque d’être un peu plus long. 
N’utilisez pas la bande Instaband ECO par temps pluvieux ou 
neigeux. Veillez à ce que les surfaces traitées au sel ou au 
dégivreur soient entièrement lavées. Instaband ECO ne colle 
pas à ces genres de substances. Ne déballez que la quantité de 
matériau dont vous avez besoin, sachant que son exposition aux 
rayons UV provoque son durcissement. Prenez vos précautions 
par temps très froid, scénario qui fragilise le matériau.

Produits chauds uniquement
Évitez tout contact du produit chaud avec la peau. En cas de 
contact avec la peau, immergez immédiatement l’endroit touché 
ou rincez-le immédiatement à l’eau. Ne retirez pas le produit 
de la zone touchée et consultez un médecin. En cas de contact 
avec les yeux, rincez abondamment à l’eau et consultez un 
médecin.

Conçu pour protéger les routes en asphalte contre les pénétrations d’eau et 
l’abrasion au contact des véhicules.
• Certifié HAPAS depuis 2012
• Sans déchet ; à couper selon les 

besoins
• Prolonge la durée de vie de votre 

réparation

• Facile à utiliser
• Installation rapide
• Délai de reprise du trafic : 10 

minutes
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Nous contacter
370, Rue des Champagnes / 73290 LA MOTTE SERVOLEX / France  
Tél.: +33 (0)4 79 84 41 08 Messagerie électronique : +33 (0)4 79 84 46 98
Site Internet : www.ultracrete.fr / www.instarmacinternational.com

Unité/emballage  Rouleau de 5 mètres x 35 mm x 3  
   mm, à raison de 12 rouleaux par  
   boîte.
Teinte   Noir
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Fiche techniqueStockage
N’exposez pas le matériau aux rayons UV, qui 
provoqueraient son durcissement. Pour éviter que le 
matériau ne se fragilise avant de l’utiliser sur site, nous vous 
recommandons de le garder sur le plancher du véhicule 
si possible. La manipulation de ce matériau stocké dans 
son emballage fermé d’origine dans un endroit sec et frais, 
doit faire l’objet de précautions particulières. En effet à des 
températures inférieures à 10°C la bande devient moins 
flexible.

Durée de conservation
Dans de bonnes conditions, la durée de conservation du 
produit dans son emballage hermétique est de 12 mois. 
En cas d’application par temps froid, placez le ruban à 
température ambiante pendant la nuit pour en faciliter 
l’application le lendemain.

Hygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les consignes de sécurité requises 
pour réaliser la préparation, le mélange et l’application de 
ces produits. N’oubliez pas de vous laver les mains avant de 
consommer des aliments et veillez à stocker les matériaux 
hors de la portée des enfants et des animaux. Le rangement 
des emballages et déchets doit s’effectuer de manière 
responsable, conformément à la réglementation locale. Une 
fiche de données de matériaux intégrale se rapportant à ce 
produit est disponible sur ultracrete.fr.

Assurance qualité
Les produits sont fabriqués dans une usine dont le système 
de gestion de la qualité est certifié/déclaré conforme aux 
normes BS EN ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. Nos 
produits sont garantis contre tous défauts de matériaux et de 
fabrication. Tout produit non conforme à notre documentation 
promotionnelle sera remplacé ou remboursé. Nous déclinons 
toutefois toute responsabilité découlant de l’application ou 
de l’utilisation de nos produits, dans la mesure où nous ne 
contrôlons pas directement ou en permanence l’endroit ou 
la manière dont nos produits sont utilisés. La vente de nos 
produits est soumise à nos conditions de vente, dont une 
copie peut vous être fournie sur simple demande.


