
Épaisseur du panneau (É)  
(mm)

Longueur (L)
(mm)

Largeur (l) 
(mm)

Bandes/
boîte

8 1000 45 20

8 1000 70 20

8 1000 95 10

8 1000 120 10

8 1000 145 10

8 1000 170 10

8 1000 195 10

8 1000 220 10

BANDE DE RECOUVREMENT

COLLE RECOMMANDÉE

	High Tack kit de colle pour applications non résistantes au feu

	Colle de silicate pour applications résistantes au feu

SPÉCIFICATIONS

CERTIFICERINGEN

DESCRIPTION

Heraklith® | Bande de recouvrement est une bande en laine de 
bois préfabriquée qui peut être utilisée pour la finition esthétique 
du matériau isolant sur le côté de l’extrémité ou longitudinal de 
tout type de panneau de laine de bois combiné.

VERSION STANDARD
 
La bande d’étanchéité Heraklith® est fabriquée en série avec  
du bois certifié 100% FSC et une largeur de fibre de 2,0 mm.  
Les bandes d’étanchéité sont peintes en usine en couleur  
naturelle (RAL 1015) et ont des bords droits.

Options

Largeur des fibres 1,0 mm Couleur Blanc (RAL 9003)

www.heraklith.be

Code international : Heraklith A2-C

* La colle n’est pas fournie 

Voir nos instructions pour la pose sur www.heraklith.be



Bande de recouvrement

21*

*  Pour appliquer à 
 Herafoam 
 Heratekta
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www.heraklith.be

DISTRIBUTIE BELUX

Nos conditions générales de vente et de livraison s’appliquent à toutes nos offres, communications et conventions, en dépit de toutes  
dispositions contraires pouvant figurer sur les bons de commande ou autres. Pour un aperçu de nos conditions générales, consultez le site :  
www.heraklith.be/fr/content/telechargements-et-documents. Les textes et illustrations du présent document ont été compilés avec les plus  
grands soins. Toutefois, des erreurs ne peuvent être exclues. L’éditeur et les rédacteurs ne peuvent être tenus responsables, ni juridiquement  
ni d’une quelconque autre manière, des informations erronées et des conséquences qui en découleraient.

Heraklith® est une marque 
déposée de
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Pour le montage veuillez utiliser nos instructions 
pour la pose toujours. Ceux-ci peuvent être trouvés 
sur www.heraklith.be/instructionspourlapose


