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Caractéristiques
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   60-70-80-90-100 cm

Epaisseur   0,75 mm 

Longueur  30 m
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BossCover Façade Bandes EPDM 
Informations techniques

1. Description du produit
La bande EPDM BossCover Façade est une membrane synthétique à base de caoutchouc EPDM vulcanisé 
et est destinée à l’étanchéité au vent et à l’eau de façades, de murs et de gouttières. Les bandes EPDM 
BossCover Façade sont fabriquées à base d’un copolymère d’éthylène, de propylène et de liaisons 
diéniques insaturées (EPDM), d’huiles, de charges et d’adjuvants. Elles sont obtenues par extrusion et /
ou par calandrage suivi d’une vulcanisation. La bande EPDM BossCover Façade dispose du marquage 
CE et répond aux exigences des normes EN13984 (Feuilles souples d’étanchéité:  feuilles plastiques 
et élastomères utilisées comme pare-vapeur) et EN 14909 (Feuilles souples d’étanchéité: Barrières 
d’étanchéité plastiques et élastomères contre les remontées capillaires dans les murs).

2. Précautions préliminaires
Les systèmes d’étanchéité avec les bandes EPDM BossCover Façade doivent uniquement être posés par 
des installateurs qualifiés en utilisant les accessoires (angles moulés et BossCover Façade EPDM Seal) 
faisant partie du système. Le support sur lequel la bande est appliquée doit être propre, sec, exempt 
de graisses et de poussières et il doit être lisse et dépourvu d’objets tranchants. Veuillez contacter le 
département technique de BossCover Façade pour de plus amples informations.

3. Consommation
La bande EPDM BossCover Façade doit être découpée aux dimensions correctes afin de recouvrir 
entièrement la surface à étanchéifier, y compris tous les recouvrements de la membrane d’étanchéité.

4. Propriétés 
- Excellente résistance à l’ozone, aux rayons UV et aux températures.
- Très bonne stabilité thermique et dimensionnelle.
- Installation simple et rapide.
- Elasticité permanente entre - 45 °C et 130 °C.

5. Spécifications techniques
Propriétés physiques Méthode d’essai  Critères Valeur    
   déclarée*

Épaisseur (mm)  NBN EN 1849-2  - 5% +10%  - 5% +10%
Masse surfacique (kg/m²)  NBN EN 1849-2  ± 10%  ± 10%
Etanchéité sous pression d’eau NBN EN 1928  2 kPa  2 kPa
Perméabilité à la vapeur µ  NBN EN 1931  -  50.000  ± 30%
Résistance à la traction (N/mm²) état neuf (L,D)   NBN EN 12311-2 Meth. B  ≥ 4  ≥ 6
Allongement à la rupture (%) – état neuf (L,D)   NBN EN 12311-2 Meth. B  ≥ MLV  ≥ 300
Résistance à la déchirure au clou (N) L,D   NBN EN 12310-1  ≥ MLV  ≥ 25
Résistance à la déchirure NBN EN 12310-2 - ≥ 10 N
Poinçonnement statique – béton NBN EN 12730  ≥ MLV  L25
Poinçonnement dynamique (mm) – Al (mm) NBN EN 12691  MLV  ≥ 225
Réaction au feu   NBN EN 13501-1  -  Euroklasse E
Résistance au vieillissement EN 1296/EN 1931 - Conforme

* Propriétés physiques typiques pour la bande EPDM BossCover Façade de 0,75 mm.
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6. Conditionnement / Péremption
Epaisseur (mm)  Largeur (cm)  Longueur  (m)

0,75 mm 10-15-20-30-40-50-60-70-80-90-100 cm 30 m

Conditionnement : la membrane et son emballage sont pourvus des étiquettes d’identification correctes. 
Les bandes peuvent être livrées sur palettes. 

Péremption : illimitée.

Stockage : les rouleaux doivent être stockés sur une surface propre et lisse, à l’abri de conditions 
climatiques défavorables et à une température comprise entre 0 et 35 °C.

Homologations et certifications : La membrane BossCover Façade EPDM BossCover est certifiée 
CE conformément aux normes NEN-EN 13984 ‘Feuilles souples d’étanchéité: feuilles plastiques et 
élastomères utilisées comme pare-vapeur. Définitions et caractéristiques’ et NEN-EN 14909 ‘Feuilles 
souples d’étanchéité: Barrières d’étanchéité plastiques et élastomères contre les remontées capillaires 
dans les murs. Définitions et caractéristiques.’ 

Production de haute qualité : L’usine EPDM suit des directives strictes en termes du contrôle de la qualité, 
de la sélection des matières premières aux essais du produit final. L’usine d’EPDM dispose du certificat 
ISO 9001 pour son système de gestion de la qualité.

7. Précautions
Éviter tout contact avec des objets tranchants qui pourraient perforer ou endommager la membrane. 
Garder la membrane à l’écart de sources de combustion et de flammes nues.

8. Garantie
Utilisé dans le délai de conservation, Mawipex garantit que son produit est conforme aux spécifications. 
Notre responsabilité ne dépassera en aucun cas ce qui est stipulé dans nos conditions générales de vente 
et de livraison. Mawipex ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages indirects.

9. Responsabilité
Les informations données sont le fruit de nos tests et expériences et sont d’ordre général. Celles-ci 
n’impliquent donc aucune responsabilité. C’est la responsabilité de l’utilisateur professionnel d’effectuer 
un test au préalable afin de vérifier la compatibilité du produit pour son application.


