
De combien de produit ai-je besoin ? 

•  Par mètre courant

Conseils et astuces ?

•  PLOMB AUTOCOLLANT peut être découpé aisément sur mesure, au moyen de ciseaux pour fer-blanc 
ou d’un cutter ainsi  que d’une règle en acier. 

•   Ne pas boire, manger ni fumer pendant la mise en œuvre du plomb.
•   Bien se laver les mains après la mise en œuvre.
•   Le plomb est entièrement recyclé, ne le jetez jamais avec les déchets.
•   N’utilisez pas de bandes de plomb de plus de 1,50 m de longueur, afi n que le plomb puisse compenser 

la dilatation et la contraction.

Description du produit

Le plomb autocollant est un plomb véritable qui peut 
être mis en oeuvre d’une seule pièce. Ce plomb est doté 
d’une couche de butyle autocollante et d’un revêtement 
protecteur. Très simple à mettre en œuvre sur les toitures 
et les façades. Utilisable de manière universelle pour tous 
les détails de construction.
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Application

S’utilise pour tous les détails de construction, en remplacement ou comme réparation de solins ou de noquets, 
pour les raccords (de toiture) des cheminées, la maçonnerie en élévation, les encadrements de fenêtres, 
les fi nitions du faîte d’un bardage, les tuiles en céramique, les ardoises…
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PLOMB AUTOCOLLANT
Remplace le plomb de construction

Avantages
❱  Plomb véritable
❱  Neutre pour l’environnement
❱  Toute la longueur du rouleau est 3 m
❱  Adhérent sur mur en briques

W
A
TE

R PROOF EXPER
T

protège votre habitation.

AucunPlomb Gris 3 Mètres courants avec 

une largeur de 20 cm

Par 
mètre 

courant

1 Non

Matériau Contenu Couverture CouchesTemps de séchage Possibilité de repeindreCouleur
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Comment préparer le support ?

•   Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.
•   Éliminez toute la saleté et les particules détachées à l’aide d’eau pure.

Comment utiliser le produit ?

•   N’utilisez pas de bandes de plomb plus longues que 1,5 m.
•   Avez-vous besoin de plus grandes longueurs ? Confectionnez alors une patte 

d’attache/un joint à agrafe. Si le plomb est encastré dans la maçonnerie, vous 
pouvez alors confectionner un chevauchement transversal de 10 cm de large.

•   Vous pouvez facilement découper ou cisailler PLOMB AUTOCOLLANT
sur mesure. Utilisez à cet effet une cisaille à fer blanc ou un cutter disposé 
le long d’une règle en acier.

•   Pour éviter toute oxyation, nous conseillons de traiter le plomb avec 
une huile de patinage.

Consignes de sécurité générales en cas de travail avec du plomb

•   Ne pas fumer pendant le travail avec du plomb.
•   Ne pas se gratter le visage pendant le travail avec du plomb.
•   Ne pas manger ni boire pendant le travail avec du plomb.
•   Ne pas se ronger les ongles pendant le travail avec du plomb.
•   Utiliser uniquement des mouchoirs en papier pour se moucher le nez.
•   Directement après le travail avec du plomb et avant de manger, 

se laver soigneusement les mains.

PLOMB AUTOCOLLANT
Remplace le plomb de construction

Alle technische kenmerken opnemen in kader buiten EAN-code

Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Zorg dat de ondergrond droog-, stof- en vetvrij is.
- Spoel al het vuil en losse deeltjes weg met zuiver leidingwater

Hoe gebruik ik het product?

- Gebruik geen loodstroken die langer zijn dan 1,5 m.
- Heb je langere lengtes nodig? Maak dan een fels/haakverbinding. Wordt het lood 

ingemetseld, dan kan je een dwarsoverlap maken van 10 cm breed.
- Zelfklevend lood kan je gemakkelijk op maat knippen of snijden. Gebruik daarvoor een 

blikschaar of een breekmes langs een stalen liniaal.
- Om oxidatie tegen te gaan, raden we aan om het lood met patineerolie te verwerken.

H2O

protège votre habitation.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 ou info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com
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