Bande à joint en fibre de
verre pour cloisons sèches
FibaFuse® Light & Slim

	Fibre de verre

résistante aux alcalis
	Spécialement conçue

pour être compatible
avec tous les enduits
pour créer des joints
super-résistants
	Flexibilité, facilité

d’installation et
réduction des coûts
	Pas de cloques,

pas de bulles, pas
besoin de tremper
la bande dans l’eau
avant de l’utiliser

FACILE
À COUPER

PLUS RÉSISTANT
QU’UNE BANDE
EN PAPIER

FIN

LÉGER

COMMENT APPLIQUER LA
BANDE ADFORS FibaFuse®
1.	Couvrir le joint avec une fine
couche de plâtre (5 à 10 cm
de large)
2.	Appliquer la bande FibaFuse®
directement sur les joints
3.	Couvrir complètement la toile
avec une seconde fine couche
de plâtre
4.	Pour finir, recouvrir avec une
nouvelle couche de plâtre
(15 à 20 cm de large)

La bande à joint non tissée FibaFuse® pour cloisons
sèches est une alternative économique aux bandes en
papier traditionnelles qui offre de superbes performances
mécaniques en raison de sa fabrication à base de fibres
de verre. Son design poreux permet à l’enduit de traverser
la bande et d’adhérer ainsi parfaitement à la cloison — plus
de risque de voir apparaître des cloques ou des bulles
et réduction du temps de séchage. À la différence des
bandes en papier, la bande à joint FibaFuse® Light & Slim
est naturellement résistante aux moisissures.

AUTRES AVANTAGES :
 Convient aux formes compliquées et incurvées
	Parfait pour le ponçage — la bande reste invisible même

sous une faible couche d‘enduit
 Résiste aux moisissures
	Idéal pour être utilisé avec des systèmes de finition

d’enduit sans air

UTILISATIONS :
	Joints des cloisons sèches  Finition des cloisons

sèches  Réparation des fissures
Référence

Rouleau

m2
/ rouleau

Rouleaux
/ carton

Rouleaux
/ palette

FDW0738-C

50 mm × 25 m

1,25

48

1 248

FDW0739-C

50 mm × 75 m

3,75

24

648

FDW0691-C

50 mm × 150 m

7,50

8

280
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P – 3 – FLEECE TAPE
DOP – 3 – FLEECE TAPE – 01
Bande à joint en fibre de verre pour plaques de plâtre
• Caractéristiques & performances • Classe de réaction au feu : F
Résistance à la traction : σk = 3 N/mm
Résistance à l’humidité : σk = 2 N/mm 26 %
Spécification technique harmonisée : ETA-09/0076
• Organisme notifié : 1020

