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              TRANSPEX est un adhésif d’étanchéité et de collage souple et neutre pour coller
ou étancher tous les supports du bâtiment même humides. Contrairement aux produits 
traditionnels qui sont translucides, TRANSPEX est totalement transparent. Il adhère à tous les 
supports et garde une élasticité permanente dans le temps. TRANSPEX peut être peint, il 
maintient ses propriétés d’adhérences et d’élasticité dans le temps, excellente résistance au 
vieillissement climatique. TRANSPEX ne contient pas de solvant et est sans isocyanates. Les 
surfaces fragiles ne seront pas oxydées. Il ne moisit pas en milieu humide, les joints gardent leur 
aspect en permanence dans le temps. Parfait pour les réparations de fuites aux gouttières, joints
         de dilatation, joints bâtiment…TRANSPEX est conforme à la norme iso 11600f 25CM.

        
 

                      MODE D’EMPLOI
          Nettoyer les surfaces avant son utilisation. Appliquer à l’aide d’un pistolet manuel ou 
pneumatique. Lisser avec une spatule humide.
       

CARACTERISTIQUES  TECHNIQUES

Dureté shore A: ISO 868 – 305 Module: ISO 8339 – 0.60MPa
Résistance à la rupture: ISO 8339 – 2.5MPa
Allongement à la rupture: ISO 8339 – 400%

Reprise élastique: ISO 7389 – 70% Traction maintenue: ISO 8340 – correcte
Adhésivité / cohésion à température variable: ISO 9047 - correcte

TRANSPEX

      F 505

Tous les supports

Excellente conservation

Efficace sur                
supports humides

 

Fongicide:                             
ne contient pas             
d’acide acétique

Totalement transparent

Allongement rupture: 500%

Ne jaunit pas aux UV

Peut être peint ou vernis      
Économique

Reprise élastique: 120% 

Cliniques, maisons de retraite

Plombiers

Chauffagistes

Vitriers

Piscines, campings, VVF 
centre de vacances

Menuiseries Aluminium

Toutes industries

Hôtels, golfs, thalasso

Hôpitaux, collèges, lycées

DDE, SNCF, EDF, GDF

Mairies: sports, technique, 
eaux, bâtiment, voirie, 

signalisation
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