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PERMINATOR® BUTYL TAPE 
Ruban de butyle double face 
DESCRIPTION 
PERMINATOR BUTYL TAPE est un ruban noir double 
face de butyle renforcé. Ce produit tenace est utilisé dans 
toutes les installations de PERMINATOR EVOH.   

UTILISATIONS 
PERMINATOR BUTYL TAPE est employé pour renforcer 
les raccords de PERMINATOR EVOH. PERMINATOR 
BUTYL TAPE devrait être utilisé dans toutes les 
installations afin de s’assurer que les raccords de la 
barrière aux gaz sont maintenus en place pour 
l’application suivante de PERMINATOR EVOH TAPE et 
aussi pour aider à renforcer pour la mise en place du 
béton.  

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES 
 Ne durcit pas.
 Flexible.
 Forte adhérence et adhésion.
 Fournit une perméabilité améliorée.

EMBALLAGE 
Rouleaux de 50,8 mm x 15,2 m (2 po x 50 pi) (12/boîte) 

RENDEMENT 
Un rouleau de PERMINATOR EVOH juste un peu plus 
que trois rouleaux de ruban pour les chevauchements de 
découpage. Les quantités réelles peuvent varier selon 
l’importance du découpage requis. 

APPLICATION 
Préparation de la surface. . . La surface d’adhésion de 
PERMINATOR BUTYL TAPE devrait être débarrassée de 
la poussière, de la saleté et de l’humidité pour assurer 
une adhérence maximale du ruban autocollant. 

Méthode d’application … Afin d’assurer la bonne mise 
en place des raccords de PERMINATOR EVOH, 
PERMINATOR BUTYL TAPE devrait être utilisé sous la 
zone de chevauchement pour maintenir la membrane en 
place lorsque PERMINATOR EVOH TAPE est appliqué. 
PERMINATOR EVOH TAPE devrait être placé au centre 
du raccord. Une fois les chevauchements de 
PERMINATOR EVOH maintenus en place avec 
PERMINATOR BUTYL TAPE, l’application de 
PERMINATOR EVOH TAPE sur l’extérieur du 
chevauchement peut être effectuée.     

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
03 33 00 : Béton architectural  
07 26 16 : Retardateurs de vapeur en dessous du sol 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• MRc9: Gestion des déchets de construction et de
démolition

Pour la fiche technique la plus récente, des 
informations LEED supplémentaires et la fiche de 
données de sécurité, visiter : www.wrmeadows.com 
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