O S S AT U R E M É TA L L I Q U E

Bande à joint
Bande armée
La bande à joint de Richter System reconstitue après
collage, la continuité du parement au droit des joints.
La bande de renfort métallique dite “bande armée” de
Richter System est destinée à la protection des angles
saillants.
La bande armée et la bande à joint sont résistantes à la
rupture et micro perforées sur toute la largeur, ce qui permet
d’évacuer l’air entre le papier et la plaque. Elles permettent
d’obtenir en application manuelle ou mécanique, sur des
ouvrages en plaques de plâtre, un travail soigné et une finition
parfaite.
DESCRIPTION
La bande à joint est fabriquée à partir de pâte à papier
de qualité américaine à fibre longue, ce qui lui confère une
meilleure résistance mécanique au produit. Elle est conçue
pour une adhérence maximale.
Confort d’utilisation grâce à sa face meulée offrant un
amincissement des bords évitant toutes coupures et une
pliure centrale pour une mise en application facile.
La bande armée est réalisée à partir d’une bande papier
de qualité américaine composée de fibre longue et armée
de deux feuillards métalliques. Feuillard flexible contre-collés
à chaud en continu sur le support, sont traités pour résister
au milieu humide, d’une épaisseur de 0,28 mm et sont
espacés d’environ 1,5 mm. Elle permet une protection
renforcée des angles. Pliure centrale pour une application
facile et parfaite.
 CONDITIONNEMENT
Bande à joint
Rouleau de 23 ml, largeur 50 mm :
Carton de 20 rouleaux, 4 kg
Palettisation de 1 800 rouleaux, 360 kg
Rouleau de 150 ml, largeur 50 mm :
Carton de 10 rouleaux, 12 kg
Palettisation de 500 rouleaux, 600 kg
Bande armée
Rouleau de 30 ml, largeur 50 mm :
Emballage individuel de 1,6 kg
Palettisation de 500 rouleaux, 800 kg
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