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• lamelle de cuivre revêtue sur une face
• auto-adhésif simple face
• électro-conducteur

Domaines d‘utilisation:
Le Feuillard conducteur ASO-LB est utilisé pour établir une 
connexion fiable entre le niveau conducteur horizontal et 
la terre.

Il sera utilisé en association avec le revêtement dissipateur 
ASODUR-B3310, l’Etanchéité DENSARE-PREMIUM 
(contrôle non destructif) et pour la pose dissipatrice en 
secteurs à risque d’explosion.

Caractéristiques techniques: 
Conditionnement:   Rouleau de 20 mètres
Tenue en stock:   Minimum 18 mois au frais et au sec, 

en emballages d‘origine non ouverts, 
par température de 10°C à 40°C. 
Utiliser rapidement les emballages 
entamés.

Mise en œuvre:
Coller le Feuillard de cuivre ASO-LB sur le support 
auparavant préparé dans les règles de l‘art, primairisé, 
en un quadrillage de 5 × 5 m au maximum (en fonction 
de la géométrie de la pièce): retirer le film de protection, 
placer le feuillard sur le support puis maroufler fermement, 
en évitant les plis et les inclusions d'air. Au niveau de la 
jonction sol / mur, remonter les feuillards de raccord à la 
terre, d'une longueur de 1 m environ, à la verticale le long 
du mur et coller. Sur l'intégralité de la surface équipée 
de Feuillards ASO-LB, appliquer ensuite la Peinture 
époxy électro-conductrice ASO-LL – conformément aux 
instructions de la fiche technique.
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Remarque:
Le feuillard de cuivre devra être relié à la terre.
 

Important:
• Température idéale de mise en œuvre: de 5 °C à 

35 °C. 
• Pour une utilisation non mentionnée explicitement dans 

cette fiche technique, merci de consulter d‘abord le 
Service Technique SCHOMBURG (son accord – avec 
confirmation écrite – est impératif).

CJ/MT/TM/KKa

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes.
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