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Bande armée pour plaque fermacell à bords 
amincis (BA) 
Description du produit 
La bande armée pour plaque fermacell est une bande 

grillagée autocollante, utilisée pour le traitement des  

joints entre plaques fermacell à bords amincis. La bande 

armée est constituée de fibres de verre et possède une 

résistance à la traction élevée. Elle est parfaitement 

adaptée  à l’enduit pour joint fermacell. 
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Avantages et propriétés 
 Rapide et facile à mettre en œuvre grâce au pouvoir 

auto-adhésif de la bande 

 Structure en treillis qui garantit un bon remplissage 

des joints fermacell à bords amincis 

Caractéristiques techniques  

Longueur du rouleau 45 m 

Largeur du rouleau 60 mm 

Couleur  Blanc  

Poids spécifique  Env. 60 g / m² 

Epaisseur  220 μm 

Dimension des mailles 3 x 3 mm 

Traction longitudinale maximale 550 N / 5 cm 

Allongement maximale 3% 

 

 

 

 

Application  

 
1- Commencer par la pose de la bande armée autocollante 

pour plaque fermacell à bords amincis sur un joint de 

plaques, en commençant par la partie haute du joint. 

2- Dérouler ensuite progressivement la bande vers le bas. 

Veillez à ce que l’axe de la bande coïncide avec l’axe du 

joint. 

3- Appliquer l’enduit pour joint au travers des mailles de la 

bande jusqu’en fond de joint. 

4- Laisser sécher la première couche d’enduit. 

5- Appliquer une seconde passe d’enduit, en la laissant 

déborder de quelques centimètres au-delà de l’amincis, 

de façon à lisser définitivement les joints entre plaques. 

Informations produit destinées aux 
revendeurs 

 

Réf. Article 79028 

EAN 40 0 7548 00416 9 

Poids unitaire Env. 200 g 

Quantité / Carton 30 
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