
26  I  Ubbink Stock disponible : A en stock - B sous 10 jours - C sous 3 semaines - D nous consulter

uBIFLEX® B2 - uBIFLEX® B3

Étanchéité toit en pente

CARACTÉRISTIquES

UBIFLeX® B2 et B3 : matières malléables à la main ou au 
maillet.

Étirable : 30 %

Leurs facilités de mise en forme, d’assemblage et leurs faibles 
poids en font les produits idéaux pour faciliter la réalisation 
des points singuliers du toit (neuf ou rénovation).

couleurs : noir, ocre, gris (nous consulter).

FIXATIONS

uBIFLEX® B2 :
collage nécessaire dans toutes les applications avec la colle 
UBIFLeX® High tack.

uBIFLEX® B3 :
collage préconisé uniquement pour fortes expositions au 
vent (bords de mer, montagnes ...). 

en situation “normale”, UBIFLeX® B3 se maroufle sur le toit 
(maillet) et reste en position sans intervention spécifique.

clouage, pointage, vissage, possible.

MATÉRIAuX

A Matrice : apao.
B renfort : aluminium pur à 99,5 %.

TYPES  
D’APPLICATIONS

Noue en uBIFLEX®

Pour les applications  
avec risque de
perforation et angle vif

GrISNoIr ocre

COLORIS DISPONIBLES

UBIFLeX® B3
épaisseur : 3,3 mm

B

A

UBIFLeX® B2
épaisseur : 2,3 mm

avec colle
UBIFLeX® High tack

avec colle
UBIFLeX® High tack

avec colle
UBIFLeX® High tack

Rive avec bande Solin 
PVC ou métallique

Rive latérale ÉPAISSEuRS

B2 : 2.3 mm
B3 : 3.3 mm

 GaRaNTiE

15 ans

nous consulter

se colle ne se peint passe vissese cloueléger

se visse
se cicatrise

instantanément
et herméthiquement

30% d'élongationse coupe se colle se soude

se visse
se cicatrise

instantanément
et herméthiquement

30% d'élongationse coupe se colle se soude

se visse
se cicatrise

instantanément
et herméthiquement

30% d'élongationse coupe se colle se soude se visse
se cicatrise

instantanément
et herméthiquement

30% d'élongationse coupe se colle se soude
se visse

se cicatrise
instantanément

et herméthiquement

30% d'élongationse coupe se colle se soude
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uBIFLEX® B3 Bandes solin 
uBIFLEX® B2

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIquES

L’UBIFLeX® B2 est très malléable et permet de 
simplifier la réalisation des points singuliers 
du toit. 

UBIFLeX® B2 nécessite l’application de la colle 
UBIFLeX® High tack pour toutes les 
utilisations.

CARACTÉRISTIquES

Les Bandes Solin UBIFLeX® B2 permettent la 
réalisation des rives de tête et latérales.

Deux coloris sont disponibles afin de 
s’incorporer parfaitement sur la couverture 
tuile ou ardoise.

Deux références par coloris permettent la 
solution arrêt d’enduit ou joint mastic.

DIMENSION

2 m x 20 cm.

TYPE M 

avec un profilé en acier galvanisé laqué pour 
les murs déjà enduits. Il possède un pli pour la 
réalisation d’un joint mastic d’étanchéité.

TYPE E 

avec un profilé en acier galvanisé laqué pour 
les murs à enduire. Il possède une grille 
permettant une finition et adhérence parfaite 
de l’enduit.

uBIFLEX® B2

DIMENSIONS

CARACTÉRISTIquES

L’UBIFLeX® B3 se met en forme par 
marouflage et reste en position.

colle UBIFLeX® High tack nécessaire dans les 
situations fortement exposées au vent.

uBIFLEX® B2 1005

Désignation réf. pp en €
le rouleau

colisage Stock

NoIr

rouleau UBIFLeX® B2 
0,20 m x 12 m 534 221 111,52 1 48 a

rouleau UBIFLeX® B2 
0,33 m x 12 m 534 136 185,66 1 30 a

rouleau UBIFLeX® B2 
0,50 m x 12 m 534 105 278,78 1 24 a

rouleau UBIFLeX® B2 
1 m x 12 m 534 107 557,55 1 15 D

ocre

rouleau UBIFLeX® B2 
0,20 m x 12 m 534 121 111,52 1 60 a

rouleau UBIFLeX® B2 
0,33 m x 12 m 534 138 185,66 1 30 a

rouleau UBIFLeX® B2 
0,50 m x 12 m 534 125 278,78 1 30 a

uBIFLEX® B3 1006

Désignation réf. pp en €
le rouleau

colisage Stock

NoIr

rouleau UBIFLeX® B3 
0,20 m x 12 m 534 010 150,77 1 48 a

rouleau UBIFLeX® B3 
0,33 m x 12 m 534 210 251,03 1 36 a

rouleau UBIFLeX® B3 
0,50 m x 12 m 534 053 376,93 1 24 a

rouleau UBIFLeX® B3 
1 m x 6 m 534 050 376,93 1 15 D

ocre

rouleau UBIFLeX® B3 
0,20 m x 12 m 534 012 150,77 1 48 a

rouleau UBIFLeX® B3 
0,33 m x 12 m 534 212 251,03 1 36 a

rouleau UBIFLeX® B3 
0,50 m x 12 m 534 055 376,93 1 24 a

rouleau UBIFLeX® B3 
1 m x 6 m 534 048 376,93 1 15 D

LARGEuR (mm) LONGuEuR (m) POIDS (kg)

200 12 5,30

333 12 8,80

500 12 13,20

1 000 12 26,40

LARGEuR (mm) LONGuEuR (m) POIDS (kg)

200 12 9,00

333 12 15,00

500 12 22,50

1 000 6 22,50

Nombre de pièces par palette

Nombre de pièces par colis

R O u L E A u X

CARACTÉRISTIquES

Développée spécialement pour 
UBIFLeX® B2 et B3, la colle  
UBIFLeX® High tack ne nécessite 
aucune préparation spécifique de 
surface, et peut s’appliquer sur 
tous les supports et ce, même sous 
la pluie. La colle UBIFLeX® High 
tack assure la tenue mécanique 
des UBIFLeX® B2 et B3, mais aussi 
leur étanchéité avec les autres 
supports.

Une cartouche de colle UBIFLeX® 
High tack assure 5 à 6 m de cordon 
de colle.

Colle uBIFLEX® High Tack

Colle uBIFLEX® 1007

Désignation réf. pp en €
la pièce

colisage
Stock

colle UBIFLeX®  
noire en cartouche 
de 290 ml

534 070 10,20 12 1248 a

PRaTiQuE !

Accessoire

Bande solin uBIFLEX® B2 1004

Désignation réf. pp en €
la pièce

colisage
Stock

NoIr

Bande solin  
UBIFLeX® B2M 535 102 36,20 1 144 a

Bande solin  
UBIFLeX® B2e 535 103 36,20 1 144 a

ocre

Bande solin  
UBIFLeX® B2M 535 100 36,20 1 144 a

Bande solin  
UBIFLeX® B2e 535 101 36,20 1 144 a

TEMPÉRATuRES
température de mise en œuvre : de 5°c à +40°c.
température maximale de stockage : +60°c.
résiste aux températures de -30°c à +90°c.

TEMPÉRATuRES
température de mise en œuvre : de 5°c à +40°c.
température maximale de stockage : +60°c.
résiste aux températures de -30°c à +90°c.

tYpe M tYpe e




