
 ABS-LockSeal XL Plastic
 Manchette d’étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 und 42 mm)
sur toits PVC, PP et PE

 
La manchette d’étanchéité ABS-LockSeal XL Plastic a été spécialement
conçue pour les toits à revêtements synthétiques. Sa dimension spéciale, à
savoir leur longueur continue de 300 mm, permet de poser la manchette
sans rallonge supplémentaire au-delà de la couche aquifère : homogène car
fabriqué d’un seul tenant, ce produit est équipé d’encoches de coupe
permettant une mise à longueur soignée et droite. Adaptez la manchette par
pas de 20 mm au toit, en toute flexibilité.

Le disque (Ø 22 cm) de l’ABS-LockSeal XL Plastic est tout simplement enfilé
par le haut sur le point d’ancrage ou sur le support de ligne de vie concerné,
puis soudé à l’infrastructure en PVC, PP ou PE. Puis, à l'extrémité
supérieure, l’étanchéité est assurée par une gaine thermorétractable :
chauffée avec un pistolet thermique ou tout outil similaire, la gaine se rétracte
pour épouser l’extrémité de la manchette et du support.

La gaine thermorétractable fournie à la livraison correspond au diamètre du
support considéré. L’ABS-LockSeal XL Plastic pour supports Ø 16 mm et Ø
24 mm est livré avec une gaine d’une longueur de 100 mm. La variante pour
douilles de renfort Ø 42 mm est livrée quant à elle avec une gaine d’une
longueur de 150 mm.

● Compatible avec les toits PVC, PP et PE

● Adaptée pour les supports Ø 16 mm, 24 mm ou 42 mm

● Longueur 300 mm plus élevée

● Entailles de coupe tous les 20 mm pour une mise à longueur soignée

● Livrée avec gaine thermorétractable

● Diamètre du disque Ø 220 mm
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Accessoires / Composants
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