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BANDE ELASTOMERE JS 
 

BANDE FLEXIBLE  ETANCHE POUR TRAITEMENT DE JOINTS ET FISSURES 
 
Domaine d’emploi 
 

Bande flexible d’étanchéité, à base d’un matériau élastomère calandré, présentant des caractéristiques d’élongation élevée, 
une bonne résistance aux UV et intempéries, à l’immersion dans l’eau ainsi qu’à de nombreux agents chimiques.  
 

Sur chantier, associée à l’emploi des pâtes époxydiques RESIPOLY CHRYSOR : (SRS P 303, SRS P 660 T, 
NOVAFILL EP 23 D),  la BANDE ELASTOMERE JS   permet la réalisation de pontages étanches avec ou sans forme 
de lyre en participation au traitement des joints de dilatations, joints et fissures, notamment lors des travaux préparatoires 
préalables, à la mise en œuvre des Systèmes d’Etanchéités Liquides RESIPOLY CHRYSOR : SINOTANE, NOVAVIT 
EC, POLYDIANE +, SRS FLEXTER 300, … 
 

Caractéristiques techniques principales  
 

BANDE ELASTOMERE JS  

Couleur :  Gris  Epaisseur : (1) 1,0 mm 
Largeur : (2)    250 mm  Conditionnement : Rouleaux de 25 ml 

Allongement à la rupture : [NF EN ISO 527-3]     > 600 % 
Résistance en traction : [NF EN ISO 527-3]     > 12 MPa 
Module d’élasticité en traction : [NF EN ISO 527-1/3]     32 MPa ± 3  
Etanchéité à l’eau : [Méthode NF EN 1928]     Pas de passage d’eau après 72 h. sous pression de 6 MPa 
Température en service (hors immersion)      - 30°C à + 60°C 

 
BANDE ELASTOMERE JS collée sur béton avec SRS P 303 

Adhérence sur béton : [Méthode NF EN 1542]     > 2 MPa 
Résistance au pelage : (3)   [NF EN 12316-2]     > 4 N /mm 
Amplitude de dilatation admise  (4)        10 %  de la largeur désolidarisée (largeur non collée)  
 

(1)  La bande élastomère JS est disponible en épaisseur 2 mm  sur demande spéciale (Nous consulter) 
(2)  Autres largeurs disponibles sur demande spéciale (Nous consulter)  
(3)  Traction (à 180°) sur 2 bandes assemblées avec SRS P 303   
(4)  Dans le cas d’une pose sans forme de lyre  (25% admis en cas d’utilisation d’une bande de 2 mm d’épaisseur)  

 

Conditions d’application et supports 
 

Les températures du support et de l'air lors du collage époxydique de la BANDE ELASTOMERE JS  seront comprises 
entre + 10°C, et + 35°C, l'humidité relative de l'air n'excédant pas 85%. Les surfaces doivent être hors point de rosée. 
 

Le support en béton doit être de préférence sec. Il doit être sain, propre et cohésif (cohésion superficielle après 
préparation ≥  à 1,5 MPa). 
  

La surface de la bande doit impérativement avant collage être soigneusement chiffonnée avec le nettoyant activateur de 
surface RESISOLV E.  (En extérieur un chiffonnage au solvant MEXYL est admis)  
 

Important :  
La surface de la bande doit parfaitement sèche et exempte de toute résidu de produit d’activation avant collage.  
 

Conditionnement - Stockage  
 

La BANDE ELASTOMERE JS  est livrée en rouleaux de longueur 25 ml. Le stockage doit se faire à l’abri des 
intempéries dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité, du gel et de la lumière.  
 
Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'utilisation ne sont fournis qu'à titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur d'engagements 
contractuels. L'application et l'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de la responsabilité de l'applicateur. Ils sont exclusivement 
destinés à être utilisés dans le cadre d’un usage professionnel. 
Entretien : Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revêtement aura été vérifiée. 


