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Deck Joist et Beam Tape est un ruban de butyle 
auto-adhésif �exible et imperméable utilisé pour maxi-
miser la durée de vie des structures de terrasse en bois. 
Il est conçu pour aider à arrêter la pourriture et la 
pourriture du bois causées par l'humidité qui s'écoule 
des planches de la terrasse et reste en contact avec la 
charpente de la terrasse en bois. Il fonctionne comme 
un capuchon pare-humidité directement au-dessus des 
solives et des poutres. L'adhésif en caoutchouc butyle 
avancé combiné à un revêtement en polyéthylène 
résistant aux UV agit comme une barrière détournant 
l'eau et scellant autour des �xations. Cela empêche la 
pourriture prématurée du bois tout en permettant aux 
solives de respirer, garantissant ainsi que votre fonda-
tion dure aussi longtemps que la terrasse. Le ruban 
Copperhead JBT est compatible avec la majorité des 
matériaux de terrasse, y compris le bois traité sous 
pression et les produits composites.

Film de revêtement technique durable, à haute 
résistance, �exible et résistant aux UV.

Adhésif butyle haute température, thermostable 
jusqu'à 132 °C (260 °F), pas de gouttes, de suinte-
ment ou de taches.

La surface supérieure en polyéthylène noir strié 
est antidérapante et ne se voit pas entre les 
planches de terrasse.

Installation à température froide jusqu'à 25 °F (-4 
°C) et en hausse.

L'adhésif butyle sensible à la pression forme un 
joint étanche autour des �xations de pont.

Doublure antiadhésive traitée au silicone facile à 
enlever.
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BANDE POUR SOLIVES 
ET POUTRES

Fabriqué au Canada

Surface de marche antidérapante en relief
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Copperhead – Deck Joist et Beam Tape
Spécification et norme

Longueur du rouleau
Les valeurs typiques

75 pieds (22.8m) 

1 5/8” – jusqu'à 28 rouleaux/boîte
3 1/4” – jusqu'à 12 rouleaux/boîte

Poids de la boîte principale
626 GSM
31.26 lbs

Surface antidérapante En relief
Doublure anti-adhésive Silicone
Étanchéité des fixations - AAMAS 711
Perméabilité- ASTM E96 

Passer

10 ans

Épaisseur minimale - ASTM D1970
Élongation: MD / CD - ASTM D1970
Résistance au déchirement MD / CD - ASTM D1970
Flexibilité à basse température - ASTM D1970
Adhésion au contreplaqué @ 75°F | 40°F - ASTM D1970
Adhésion au métal @75°F /40°F - ASTM D1970
Stabilité thermique - ASTM D1970
Température d'installation
Résistance aux UV
Garantie limitée

90 jours

25 mils
30% / 30%
120 lbf  / 115 lbf 
Passer
75 lbf /ft |65 lbf /ft
85 lbf /ft |80 lbf /ft
260°F (126.7°C)
25°F (-4°C) et montant

Poids au mètre carré

Largeurs de rouleaux disponibles : 1 5/8”, 3 1/4”

<0.05 Perms
2

Les données présentées ci-dessus sont basées sur les moyennes des tests et les rapports de tests indépendants. Il peut y 
avoir une variation de +/-10% dans les résultats des tests individuels. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une 
garantie pour le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la fausse représentation ou de la mauvaise interprétation des 
données par le lecteur. Pour en savoir plus, appelez le 1-844-353-9839 ou visitez www.ftsyn.com. 
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Garantie du produit:
FT Synthetics Inc. garantit que ces matériaux sont exempts de fuites causées par des défauts de fabrication pendant 
une période de dix (10) ans à compter de la date d'achat lorsque le produit est appliqué conformément aux instruc-
tions publiées par les fabricants. Pour les instructions d'installation actuelles, visitez www.ftsyn.com
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