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RD-SK50 Article no° 2 05978
Bande périphérique autocollante

• bande périphérique isolante en PE
• bord autocollant pour une bonne tenue
• empêche les ponts acoustiques
• évite les ponts de mortier
• particulièrement adaptée en réhabilitation

Utilisation:
La bande RD-SK50 sera utilisée pour exclure les 
ponts de mortier et ponts acoustiques, en association 
avec égalisation, ragréage, chape ou système de 
désolidarisation, p. ex. SOLOPLAN-30-PLUS, 
SOLOPLAN-30-CA, SOLOPLAN-FA, SOLOCRET-15, 
SOLOCRET-50 de la gamme de produits ASO-EZ et 
systèmes de désolidarisation tel que STEPBOARD. La 
bande RD-SK50 est dotée d‘un bord inférieur adhésif qui 
permet une mise en place aux éléments de construction 
montants sans trace de colle au mur. Ponts de mortier 
et ponts acoustiques sont donc exclus. Adaptée pour la 
pose de carreaux, parquet et stratifié, spécialement en 
rénovation de l‘habitation.

Données techniques:
Base:   mousse PE avec bordure 

autocollante et dossier  
non-tissé

Conditionnement:   5 Rouleau de 20 m dans un 
carton

Couleur:  grise, imprimé SCHOMBURG 
Epaisseur/Hauteur/
Longueur:  5 mm/50 mm/20 m
Température de mise 
en œuvre/du support:  de +5°C à +30°C 
Comportement au feu  
selon DIN 4102:  B2
Tenue en stock:   12 mois au sec, en emballages 

d‘origine non ouverts. 

Supports:
Tous supports traditionnels adaptés pour une égalisation 
ou un revêtement, préparés dans les règles de l‘art. Traiter 
tout d‘abord le support avec le primaire adapté, et bien 
le laisser sécher.

Mise en œuvre:
1.  Retirer le film protecteur de la bordure de la bande 

adhésive.
2.  Coller la bordure de la bande RD-SK50 sur le support 

préparé puis maroufler soigneusement. Pour les 
angles, couper la bordure. Après fixation, la bande 
RD-SK50 est pressée au mur, les ponts acoustiques et 
scellements sont ainsi exclus.

3.  Au niveau des jonctions, juxtaposer les bandes 
RD-SK50, sans espace. Coller la jonction/le joint/la 
coupe avec du ruban adhésif.

4.  Le travail suivant p.ex. le nivellement au  
SOLOPLAN-30-PLUS peut alors intervenir.

Informations:
• Observer les fiches techniques en vigueur des produits 

concernés.
• Ne pas coller ni recouvrir la Bande RD-SK50 avec un 

produit solvanté.
• Au niveau de la bordure, le transfert de charge est 

limité. En cas de contraintes de trafic élevées ou de 
construction adhérente, il est recommandé de contrôler 
d‘abord la convenance au cas par cas.

• Pour la préparation du support et la mise en œuvre, 
respecter les fiches techniques des produits utilisés et 
les recommandations du fabricant de revêtements, les 
normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la 
date d‘exécution des travaux. P. ex.: 
DIN 18157 DIN 18352 DIN 18560 
EN 13813 DIN 1055

WKD/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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