
OFSCHUTZ

OTTOFLEX®
Ruban de protection

Fiche technique

Propriétés : ▪ Ruban de protection autocollant en tissu double à bords fixes avec effet anti-coupure
▪ Protection du joint composite (p. ex. bande d'étanchéité OTTOFLEX®) contre un

sectionnement involontaire en cas d'assainissement
▪ Tissu en polyamide et polyéthylène à haut poids moléculaire, avec bande autocollante et film de

protection
▪ Fine épaisseur totale pour une application réduite sous le carreau
▪ Souple pour un traitement simple

Domaines d'application : ▪ Ruban de protection autocollant en complément de bandes d'étanchéité, à utiliser dans les zones de
joints de silicone

▪ Toutes les zones de joints devant être protégées de manière fiable contre la coupe. Joint mural, joint
de sol, bord de baignoire et de douche 

Normes et essais : ▪ Résistance aux coupures selon la norme EN 388
▪ Résistance aux UV selon la norme DIN EN ISO 4892-2 min. 200 h

Spécification techniques : Couleur blanc 
Épaisseur totale [mm] 0,75 
Largeur totale [mm] 50 
Large zone de protection de coupe [mm] 40 
Résistance à la température de/à [°C] - 5 / + 60 
Essai de pelage sur support PVC neutre [N/20 mm] 10 
Stabilité de stockage à 23°C/50 % HR [mois] 18 

Les données techniques ci-dessus ne sont pas destinées à l’élaboration de cahiers de spécifications.
Veuillez contacter OTTO-CHEMIE pour l’élaboration des cahiers de spécifications.

Conseils d'application : Une fois la feuille de protection retirée du dos, la partie adhésive de la bande est collée au milieu de la
bande d'étanchéité à protéger.
Nous renvoyons également aux vidéos d'application de notre site web (http://www.otto-chemie.de/de/
anwendungsvideos).
En raison des nombreuses influences possibles pendant le traitement et l’application, il est recommandé
de faire un traitement et une application du produit au préalable.

Conditionnement : Largeur Unité de
commande (UC)

Code
commande

5 cm 1 rouleau de 10 m OFSCHUTZ10
5 cm 1 rouleau de 25 m OFSCHUTZ25

Traitement des déchets : Les résidus de produits peuvent être éliminés en tant que plastiques mélangés, avec les déchets
industriels. Les emballages (cartons, feuilles) étant des matériaux recyclables, ils doivent être remis à
un centre de recyclage.
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Responsabilité : Toutes les informations figurant dans le présent imprimé sont basées sur connaissances et expériences
actuelles. En raison de la multitude d'influences possibles lors de la mise en œuvre et de l'application,
elles ne dispensent pas l'utilisateur de la réalisation de contrôles et d'essais propres. Les informations
figurant dans le présent imprimé et les déclarations de la société OTTO-CHEMIE en relation avec le
présent imprimé ne signifient pas l'acceptation d’assumer une garantie. Les déclarations de garantie
nécessitent une déclaration écrite explicite particulière de la part de la société OTTO-CHEMIE pour leur
prise d’effet. Les conditions indiquées dans le présent imprimé définissent les caractéristiques de l'objet
de livraison de façon complète et limitative. Les propositions d'utilisation ne constituent pas une
assurance d'aptitude pour l'objet d’utilisation recommandé. Nous nous réservons le droit d’adapter le
produit au progrès technique et à de nouveaux développements. Nous restons à votre disposition pour
toutes questions de votre part, et ce également concernant d'éventuelles problématiques d'utilisation. Si
l'utilisation de nos produits devait être soumise à une obligation d’autorisation de la part des autorités,
l'utilisateur est alors responsable de l'obtention de ces autorisations. Nos recommandations ne
dégagent pas l'utilisateur de l'obligation de prendre en considération l'affectation de droits de tiers, et de
régler ce problème si nécessaire. En outre, nous attirons votre attention sur nos conditions générales de
vente, et plus particulièrement aussi par rapport à une éventuelle garanti des vices. Vous trouverez nos
conditions générales de vente sur Internet sous http://www.otto-chemie.de/fr/conditions-de-vente
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