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Fixation de bavette alu

Closoir universel souple
bi-composant assurant les
fonctions de ventilation et de
complément d’étanchéité au
niveau du faîtage et de l’arêtier.

de qualité coulé
dans l’onde.

au corps par une couture
solide et durable.

Bande centrale
DE RENFORCEMENT
facilitant la mise
en œuvre et la fixation.

LEs

+

produits

• Produit très résistant grâce à une
fixation mécanique par couture de
la bavette en 150 microns sur le corps
en polypropylène.
• Disponible en 5ml ou 30ml dans un
carton dévidoir.

Bavette aluminium plissé

• Grand choix de largeurs de bavettes
et de coloris pour s’adapter à toutes les
teintes et galbes de tuiles.

150 microns disposant
d’un taux de marouflage de 40%.

• Grande capacité de ventilation allant de
150 à 200cm2/ml selon les produits grâce
au maillage de fibres en polypropylène.
• Fort cœfficient de marouflage de 40%.
• Adhérence renforcée grâce à la bande
de butyl coulée dans l’onde.
• Très bonne résistance aux UV et aux
aléas du climat.

Corps
composé d’un treillis
en polypropylène.

imerys-toiture.com

mise en œuvre et pose
1

2

Après avoir positionné la lisse de rehausse dans
l’axe du faîtage, dérouler et positionner le closoir
sur celle-ci.

Fixer le closoir au niveau de la bande de
renforcement à l’aide d’agrafes ou de pointes.

3

4

Retirer la bande de protection butyl à l’avancement,
presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.

Positionner et fixer les faîtières de manière à ce
que les recouvrements soient opposés aux vents
dominants.

CODES ARTICLES

LONGUEURS UNITAIRES
5 ML / 30 ML EN CARTON DÉVIDOIR

LONGUEUR 5 ML
COULEUR
Ardoise
Rouge
brun

210
40522
40520
40521

LARGEUR (EN MM)
240
310
370
40524 40514 40552
40523 40510 40511
40525 40513
-

LONGUEUR 30 ML EN CARTON DÉVIDOIR
LARGEUR (EN MM)
COULEUR
210
240
310
370
40550 40551
Ardoise
40556 40557
Rouge
40555
brun

390
40554
40512
-

CONDITIONNEMENT
LARGEUR

390
40553
40558
-

LES COLORIS
ROUGE

BRUN

ARDOISE

210/240/310
MM

370/390 PRODUITS
MM
30ML
TOUTES
LARGEURS

CONDITIONNEMENT
CARTON

20 ML

20 ML

30 ML

CONDITIONNEMENT
PALETTE

500 ML

400 ML

360 ML

