Bande à joint autocollante
en fibre de verre pour
plaques de plâtre
FibaTape®

ADFORS FibaTape®
est la seule bande à joint
certiﬁée CE.
AUTOCOLLANTE POUR
UNE APPLICATION
PLUS RAPIDE

PLUS SOLIDE
QUE LA BANDE
PAPIER

FACILE
À DÉCOUPER

La gamme de produits ADFORS FibaTape®
oﬀre des solutions complètes pour les
cloisons sèches, les travaux de finition et les
réparations de fissures de vos murs. Toutes
nos bandes sont autocollantes, fines, légères,
mais en même temps extrêmement solides
et faciles à utiliser. FibaTape® vous permet
donc d’économiser du temps et de l’argent.

— joint plus solide qu’avec la bande
papier
— joint plus solide qu’avec la bande
en ﬁbre de verre standard
— haute qualité est notre standard

CLASSIC
Bande autocollante universelle
Autocollante — pour une application facile.
Résistance mécanique accrue — pour des joints plus solides.
Surface lisse — tissu ajouré qui minimise l’apparition des cloques
et des bulles d’air.

MOLD-X
Bande autocollante résistante à la moisissure
Traitement antimicrobien — augmente la résistance
du produit à la moisissure. Une solution parfaite pour les pièces
avec un taux d’humidité élevé.
Protection élevée — procure une résistance accrue par rapport
aux autres bandes. Selon l’ASTM D3273, la résistance la plus élevée
à la formation et la prolifération de la moisissure – note «10».

COMMENT FAIRE?
ADFORS FibaTape®
1.	
Coller la bande par sa couche
autocollante directement sur les joints.
2.	Appliquer une couche mince d’enduit
en recouvrant entièrement la bande
(5–10 cm).
3.	Pour une finition parfaite, appliquer
une deuxième couche d’enduit
(15–20 cm de large).

Compatibilité parfaite — produit complémentaire et idéal pour
accompagner des plaques de plâtre résistantes à l’humidité.

XTREME
Bande autocollante pour des conditions extrêmes
Forte adhérence — plus de colle pour une meilleure
adhérence même dans des conditions de température
et d’humidité extrêmes.
Humidité extrême — pégosité en milieu très humide.
Températures extrêmes — pégosité dans presque toutes
les conditions : températures allant de 5 °C à 35 °C.

PERFECT FINISH
Bande autocollante ultra-mince
Épaisseur réduite — 30 % plus mince que la bande en
fibre de verre standard sans compromettre la résistance.
Meilleure résistance — 50 % de points d’intersection
supplémentaire et un plus grand nombre de fils pour assurer
une durabilité inégalée.
Idéal pour plafonds — puisque la bande est plus fine, elle nécessite
moins d’enduit et moins de travaux de finition par la suite
(ponçage, etc.).

CONDITIONNEMENT
ADFORS
FibaTape®
Classic, Mold-X,
Xtreme

rouleau

48 mm × 20 m

Perfect Finish
Classic

roulleaux/
boîte

1 536 (64)
24

48 mm × 45 m

960 (40)

Classic
Mold-X, Xtreme

480 (20)
48 mm × 90 m

Perfect Finish
Classic

rouleaux
(boîte)/pallete

480 (40)
12

48 mm × 153 m

576 (48)
288 (24)
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