
 ABS-LockSeal Basic
 Manchette d'étanchéité pour points d’ancrage

 
L’ABS-LockSeal Basic vous permet d’étanchéifier les points d’ancrage et les
supports de lignes de vie sur le toit. Le disque de cette manchette
d’étanchéité a un diamètre de 420 mm et est collé à froid sur le revêtement
du toit. L’ABS-LockSeal Basic peut être posée sur la couche supérieure de la
toiture, par exemple sur les toits en plaques ondulées, ou bien intégrée à
l’isolation du toit. Le collet de la manchette présente une forme étagée, de
telle sorte qu'il peut être utilisé aussi bien pour les supports de 16 mm que
pour les douilles de renfort, plus larges, de 42 mm.
L’extrémité supérieure du collet enfilé sur le support peut ensuite être fermée
de différentes manières. Vous pouvez tout simplement étanchéifier
l’extrémité du collet avec la bague de serrage fournie par exemple. Si vous
souhaitez que la manchette d’étanchéité soit plus haute et traverse par
exemple l’isolation et dépasse la couche aquifère, nous vous proposons des
rallonges de diverses longueurs. Nos rallonges ABS-LockSeal Extension
sont disponibles en longueur de 300, 600 et 1200 mm. Ces gaines rallonges
thermorétractables sont posées sur la partie de la manchette qui dépasse,
puis chauffée soigneusement du bas vers le haut, par exemple avec un
pistolet thermique. La rallonge se rétracte alors durablement et empêche
toute pénétration d’eau.
L‘ABS-LockSeal Basic ne convient pas pour l’étanchéification des
membranes EPDM. Notre gamme vous propose cependant des solutions
d'étanchéité pour d'autres types de toitures. N’hésitez pas à contacter notre
équipe de vente qui vous guidera volontiers pour choisir la manchette
adaptée à votre projet spécifique.

● À coller à froid, par ex. sur toitures à plaques ondulées

● Non compatible avec les membranes EPDM

● Pour supports Ø 16 mm et Ø 42 mm

● Livrée avec bague de serrage

● Diamètre du disque Ø 42cm
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EN Accessoires / Composants

 ABS-LockSeal Extension
 Gaine thermorétractable (Ø 16 et Ø 42 mm) pour rallonger les manchettes d’étanchéité
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