
  EASY-FORM
bande de solin

Avantages 
du système

EASY-FORM� permet d'étancher les solins et les 
abergements de cheminée. Grâce à sa bande composite 
d'aluminium et de butyle, EASY-FORM� a une longue 
durée de vie. Il résiste aux UV et aux intempéries. 
L'aluminium crêpé permet de s'adapter facilement à 
toutes les configurations (étirable à 60%). Disponible en 
plusieurs coloris, il est plus facile, plus rapide et plus propre 
à installer que les produits traditionnels (mortier, plomb) 
que la plupart des solutions industrielles. 
Note: un profil fixé mécaniquement et rejointoyé avec un 
silicone à usage extérieur doit être appliqué en partie 
supérieure de la bande Easy-Form� à l’endroit du raccord 
vertical afin de garantir l’étanchéité du système.

Utilisation

Pente de toit

Résistance aux témpératures

Température d’utilisation

Epaisseur

Résistance

Comportement à l’eau

Classement au feu

Largeurs

Longueur rouleau

Diamètre (5 m)

Bande polyethlylène à retirer

Poids (5 m)

Rouleaux par carton (5 m)

Numéro d’article

Solution pour traitement de l’étanchéité des solins et abergement de cheminée

> 10°

-20 °C / +80 °C

+5 °C / +40 °C

environ 1,2 mm

à la décomposition, aux UV, au gel, aux intempéries, aux températures, au veillissement

Imperméable

B2

FICHE TECHNIQUE

200 mm 

5 m

130 mm

120/80 mm

environ 1,5 kg

5 

KW 0200-05

250 mm 

5 m

130 mm

120/130 mm

environ 1,87 kg

5 

KW 0250-05

300 mm 

5 m

130 mm

130/170 mm

environ 2,25 kg

5 

KW 0300-05

450 mm 

5 m

130 mm

170/280 mm

environ 3,37 kg

2 

KW 0450-05

600 mm 

5 m

130 mm

170/200/230 mm

environ 4,5 kg

2 

KW 0600-05

COMPOSITION / MATÉRIAU
Rouleau aluminium surfacé avec sous-face entièrement 
enduite de butyle, étirable jusqu’à 60% dans le sens du 
rouleau. Renforcement à l’aide de matériaux polyester 
composite. Enduit acrylique de protection contre les 
intempéries.

APPLICATION
Raccordement mural ininterrompu, abergements de 
cheminée, traitement étanche autour des sorties de toits 
(conduits, antennes TV, câbles), externes et internes, 
réparation des écrans de sous-toiture et des gouttières, 
traitement étanche autour des angles des fenêtres de 
toit et beaucoup plus.

COLORIS
• rouge -0154
• brun foncé -0248
• anthracite -0469
• gris zinc -0470

NORMES/CERTIFICATS
Conformes aux applications
des DTU 40.1 et 40.2
Avis technique CSTB 5/11-2247

Bande d’aluminium 
crêpée

Sous-face entièrement 
enduite de butyle

2 bandes polyéthylène 
à retirer à l’avancement

facile à marou�er

Etirable jusqu’à 60%
(technologie Krepp)
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