
 ABS-LockSeal Plastic
 Manchette d'étanchéité pour points d’ancrage (Ø 16, 24 et 42 mm) sur
les toits PVC, PP et PE

 
PVC, PP ou PE : avec l’ABS-LockSeal Plastic, nous vous proposons une
étanchéification fiable pour les toitures à couches synthétiques de différents
fabricants. Les manchettes d’étanchéité hautement qualitatives possèdent
un disque de 220 mm de diamètre et sont collées sur la membrane du toit,
tout simplement. L’étanchéification finale est effectuée sur le collet de la
manchette grâce à la gaine thermorétractable fournie. Cette gaine est enfilée
sur l'extrémité de la manchette, et en même temps sur le support à
étanchéifier du point d’ancrage ou du support de la ligne de vie, puis
chauffée du bas vers le haut de manière à ce qu’elle se rétracte et empêche
toute pénétration d’eau.

L’ABS- LockSeal Plastic peut être utilisée aussi bien sur les supports de 16
& 24 mm de diamètre que sur les supports renforcés de 42 mm de diamètre.
Choisissez parmi nos 3 modèles pour les différentes infrastructures
synthétiques : avec nos manchettes d’étanchéité pour couches en PVC, PP
ou PE, vous pouvez étanchéifier les points d’ancrages sur les revêtements
de toitures de nombreux fabricants. Vous trouverez une liste complète dans
les « Indications de compatibilité ABS-LockSeal ».

Vous avez besoin d’une manchette d’étanchéité avec un collet plus long ?
Aucun problème ! Avec les rallonges ABS-LockSeal Extension, nous vous
proposons en option des gaines thermorétractables d’une longueur de 300,
600 voire de 1200 mm. Tout spécialement pour les couches en PVC, notre
gamme de produits comprend également l’ABS-LockSeal XL Plastic. Cette
manchette particulièrement haute est fabriquée d’un seul tenant et est mise à
la hauteur de dépassement nécessaire sur place. Des entailles de coupe
pratiques tous les 20 mm permettent une mise à longueur soignée de la
manchette par petits pas.

● Compatible avec les toits PVC, PP et PE

● Pour supports Ø 16 mm, Ø 24 mm et Ø 42 mm

● Livrée avec gaine thermorétractable

● Diamètre du disque Ø 22 cm

● Indications de compatibilité ABS-LockSeal
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS-LockSeal Extension
 Gaine thermorétractable (Ø 16 et Ø 42 mm) pour rallonger les manchettes d’étanchéité
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