
• Protège le béton apparent

• Retient l’eau chargée de rouille

• Façonnage facile des angles

• Profilé en plastique flexible

• Se retire facilement et sans résidus

• Réutilisable

• Livré en rouleaux

Rostband®
Barrage contre l’eau chargée de rouille

4.– / m

Tous les prix en CHF, sans TVA / TAR / COV / port antérieur

www.d-a.ch

ACTUEL 



rostband®

Rostwasser

Beton

Rostband® protège le béton apparent  
contre l’eau chargée de rouille.

Se retire facilement avant l’étape de bétonnage suivante.

Utilisation
Insérez la bande jusqu’à la moitié de sa hauteur dans le 
béton frais entre l’acier d’armature et la face latérale 
du mur en béton apparent. La bande ainsi posée forme 
un barrage empêchant efficacement l’eau chargée de 
rouille de s’écouler sur le mur. Il suffit ensuite de retirer 
la bande avant l’étape de bétonnage suivante – facile et 
rapide. 

Propriétés
Avec son profil s’amincissant vers le haut et vers le bas, la 
bande est facile à retirer une fois le béton durci. La consis-
tance du matériau permet de façonner aisément des 
courbes. Les rouleaux de 25 m permettent généralement 
de travailler sans raccords. Réutilisable plusieurs fois

Une bande en plastique flexible insérée dans 
le sommet du mur empêche l’eau chargée de 
rouille de couler sur le béton apparent. Une 
manière simple et rapide de protéger vos murs 
en béton apparent des salissures. 

Insérer la bande dans le béton frais entre l’armature et la face latérale 
du mur.

Une fois retirée, la bande laisse une mince rainure pouvant retenir une 
petite quantité d’eau. 

Cotes
Largeur 65 mm, rouleaux de 25 m

Giubiasco 091 850 13 21 

Buchs 081 750 51 51 Büron 041 935 42 88 Emmenbrücke 041 935 42 88 Landquart 081 307 27 17 
Näfels 055 618 83 08 Regensdorf 058 235 10 10 St. Gallen 058 235 10 10 Stans 041 935 42 88 
Sursee 041 925 75 28 Visp 027 948 31 60 Weinfelden 071 626 53 18 

Givisiez 026 460 23 20 Martigny 027 948 32 60 Sierre 027 451 26 66 Tél.

Une entreprise du groupe Debrunner Koenig
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Eau chargée  
de rouille
Béton


