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EFIBANDE ALU 
 

Description 
 
EFIBANDE ALU est une bande d'étanchéité auto-adhésive à base d’une feuille en aluminium. 
EFIBANDE ALU est principalement utilisé pour l’étanchéité à l’eau, à l’air et à la vapeur d'eau des joints entre 
les panneaux d’isolation de mur et de toiture, des passages de mur et de toit (à l’exception des conduits de 
fumées) et autres jonctions. 
 
 

Composition 
 
 EFIBANDE ALU 
Liant polymère acrylique 

Finition face supérieure feuille en aluminium 

Finition face inférieure papier siliconé pelable 

 
 

Emballage & stockage 
 

 EFIBANDE ALU 
Dimensions du rouleau 75 mm x 50 m 
Nombre de rouleaux par carton 16 
 
La qualité et les caractéristiques du produit restent inaltérées pendant une très longue durée. Toutefois, il 
est recommandé d’utiliser le produit dans les 6 mois à partir de sa date de fabrication. Le produit doit être 
stocké dans son emballage d'origine, fermé à une température entre +5 et +40 °C. 
Un stockage à des températures plus élevés peut entraîner des difficultés pour peler le papier siliconé. Le 
produit n’est pas affecté par le gel. 
 
 

Caractéristiques 
 

 EFIBANDE ALU 

Epaisseur (mm) 0,6 
Epaisseur du support (µm) 50 

Force maximale de traction L/T (N/cm) 26 

Allongement à la force max. de traction L/T (%) 9 
Adhésion sur acier (25 °C) (N/25 cm²) 15 
Température d’application (°C) +5 / +60 
Température de service (°C) -20 / +120 
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Mode d’application 
 
Le support doit être propre, sain et libre de poussière et graisse. 
 
Dérouler, couper à la longueur désirée et aligner la bande d'étanchéité. 
Retirer sur un côté une petite partie du papier siliconé et appliquer la partie adhésive sur le support en 
exerçant une pression. 
Puis, décoller le papier de silicone au fur et à mesure du déroulage et coller en appliquant une légère 
pression. 
Enfin, maroufler soigneusement avec un chiffon afin d’éviter l'inclusion et la formation des bulles d’air 
Réaliser un recouvrement d’au-moins de 5 cm en cas de raccordement de deux bandes. 
 
 

Indications particulières 
 
Les informations ci‐dessus sont formulées en toute bonne foi. 
La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter toutefois que 
la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, contacter 
SOPREMA. 
Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
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