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ADHÉSIFS
ROULEAUX & FILMS

Rouleaux Toilés • Rouleaux PVC 

Masking •  Baticache • Speedymask …
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FICHE TECHNIQUE

TOP ADHÉSIFS : Les toilés

RECOMMANDATIONS
À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

NOTE

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au
sein de nos laboratoires que nous considérons fiables.
Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur
assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur
ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent
en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

UTILISATION
Utilisés pour des travaux exigeant un adhésif de qualité, telles que travaux 
du bâtiment, conditionnement étanche, réparation, protection, bottelage…
Conviennent parfaitement aux applications sur des surfaces lisses ou rugueuses
telles que la pierre, le béton, l'acier, le polypropylène, le verre et le bois.

CARACTÉRISTIQUES TOP ADHÉSIFS 100 TOP ADHÉSIFS 200 TOP ADHÉSIFS 300

Spécificités Bâtiment
Bâtiment:

Usage longue durée
Multi-usages

bâtiment

Nature du support
Grille polyester laminée

avec un film PE
Fibre tissu enduite
d’un film PE.

Fibre tissu enduite
d’un film PE.

Nature de l'adhésif
Caoutchouc
synthétique

Caoutchouc synthétique
haute performance

Caoutchouc synthétique
haute performance

Épaisseur totale du ruban 192 microns 235 microns 260 microns

Densité de fibre (maille) 32 32 32

Adhésion sur acier [N/25 mm 20 38 38

Tack < 1 cm 0 0

Résistance à la rupture
[N/25 mm]

25 42 42

Température d'utilisation -10 à +75 °C -10 à +75 °C -25 à +75 °C

Couleur (s) Orange Orange Noir - Gris

Largeurs 48 - 75 mm 48 - 72 mm 48 - 72 mm

Longueurs 33 m 33 m 50 m

Mandrin 76 mm 76 mm 76 mm

TRÈS HAUTE
ADHÉRENCE

DÉCOLLAGE
SANS TRACE

COUPE FRANCHE
À LA MAIN

dans les 2 sens

TOP 100 - TOP 200

TOP 300
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FICHE TECHNIQUE

TOP ADHÉSIFS : Les PVC

RECOMMANDATIONS
À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

NOTE
Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au
sein de nos laboratoires que nous considérons fiables.
Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur
assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur
ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent
en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

UTILISATION
Adhésif de qualité professionnel pour les travaux en intérieur et en extérieur.
100 % étanche et résistant. Indispensable dans tous les travaux de masquage, 
raccordement, étanchéification, isolement, protection, maintien…

CARACTÉRISTIQUES TOP ADHÉSIFS PVC

Spécificités Bâtiment

Nature du support PVC Plastifié

Nature de l'adhésif
Caoutchouc

naturel

Épaisseur totale du ruban 120 microns

Couleur (s) Orange

Largeurs 48 - 75 mm

Longueurs 33 m

Mandrin 76 mm

BONNE
ADHÉRENCE

SE DÉCHIRE
À LA MAIN.

TOUTES
APPLICATIONS
DU BÂTIMENT
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FICHE TECHNIQUE

Adhésif TOP VAP® UV

Adhésif spécialement développé pour la mise en place
des écrans de protection intérieur et extérieur.
Indispensable lors de la mise en place des films TOP VENT® MURS, 
TOP VENT® UV30 et  TOP VAP®.
Étanche les liaisons de toutes les membranes de toit (chevauchement
des joints). Très bonne adhérence à des substrats à faible énergie.
Traité anti UV. Excellentes performances en extérieur à long terme.

CARACTÉRISTIQUES Adhésif TOP VAP® UV

Usage de l’adhésif
Étanche les 

chevauchement des joints 

Nature du support Grille PES - PVA diagonal

Nature de l'adhésif Polyacrylique pur

Colisage Carton de 12 rouleaux

Épaisseur du film noir 60 microns

Couleur NOIR

Largeurs
Standard : 60 mm

---------- 
Découpe à la largeur

sur demande

Longueur 25 m

Mandrin 76 mm

Murs verticaux :
Pare pluie/Pare vent/ Pare vapeur

TRAITEMENT
ANTI UV

USAGE 
EXTÉRIEUR
INTÉRIEUR

SE DECHIRE 
FACILEMENT 
À LA MAIN

RECOMMANDATIONS
À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil  
et des sources directes de chaleur. 
Ne pas stocker à des températures supérieures à 30°C. 
Dans la mesure où les conditions de stockage sont 
respectées le produit est garanti 6 mois.

Service de découpe à la demande 

(Mini: 35 mm - Maxi 2,45 m.)

LARGEUR 
PERSONNALISABLE

Extérieur :
Pare pluie - Pare vent.
Intérieur :
Pare vapeur
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FICHE TECHNIQUE

TOP ADHÉSIFS : Masking

RECOMMANDATIONS
À stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.
Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

NOTE
Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables.
Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en
résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter.
Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.

UTILISATION
Adhésifs pour tous les travaux de peinture et bricolage.
Constitué d'un papier de riz enduit d'une masse adhésive acrylique à base
aqueuse. Résistant à l’eau et aux solvants.
Masquage précis des surfaces fragiles et délicates lors des travaux 
de peinture en bâtiment.

CARACTÉRISTIQUES TOP ADHÉSIFS MASKING 60

Spécificités Peinture et Bricolage

Nature du support Papier de riz

Nature de l'adhésif Caoutchouc

Épaisseur totale du ruban 90 microns

Température 60°

Couleur (s) Jaune - Blanc

Largeurs 19, 25, 38, 50, 75, 100 mm

Longueur 50 m

Mandrin 76 mm

BONNE
ADHÉRENCE

SE DÉCHIRE
À LA MAIN.

TRAVAUX 
DE PEINTURE
ET BRICOLAGE

Masking blanc 

Masking jaune 
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FICHE TECHNIQUE

TOP ADHÉSIFS : SpeedyMask®

UTILISATION
Adhésif de protection des menuiseries et des sous toiture utilisé
pour tous les travaux du bâtiment.
- Découper la bande à la dimension et la coller en place avec la partie adhésive.
- Déplier le film protecteur sur la hauteur.
- Fixer sur les côtés avec du PVC.
-----------
Film Polyéthylène Haute Densité (PEHD) avec bande adhésive. 

VOLUME DE
STOCKAGE
RÉDUIT

DÉCOLLAGE
SANS TRACE

TRANSPORT
FACILE

SpeedyMask®

FILM DE PROTECTION AVEC BANDE ADHÉSIVE

Découper la bande à la dimension de la fenêtre,
et la coller en place avec la partie adhésive.

Déplier le film protecteur sur la hauteur. Le fixer sur les côtés avec du PVC. C’est fini !

50 % de temps gagné
sur la mise en œuvre.

Dimensions : mm x M Cartons de Cartons par palette

550 x 20 m 60 1440

1100 x 20 m 30 1080

1400 x 20 m 30 1080

2100 x 17 m 30 1080

2700 x 17 m 30 1080
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FICHE TECHNIQUE

TOP ADHÉSIFS : Baticache

FILM ADHÉSIF BATICACHE
Film de protection adhésif spécialement 
adapté pour les GRANDES SURFACES.
ADHÉRENCE NORMALE

Largeur disponible de 35 mm à 2,45 m.

UTILISATION
- Protection avant goudronnage.
- Protection des bas de mur, des trottoirs… avant une reprise 
de goudronnage.

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE
- Plaquer sur la surface et découper au cutter.
- Excellente adhérence durant les travaux de goudronnage.
- Se décolle facilement à la fin du chantier.
Ne convient pas pour les surfaces lisses : granit, verre...

Film Polyéthylène 
adhésif 33 m 300 mm 6 rouleaux

Film Polyéthylène 
adhésif 33 m 400 mm 6 rouleaux

Film Polyéthylène 
adhésif 33 m 500 mm 6 rouleaux

Film Polyéthylène 
adhésif 33 m 1500 mm 2 rouleaux

Film Polyéthylène 
adhésif 33 m

A la demande
Mini : 35 mm
Maxi : 2,45 m

---

BATICACHE vert Longueur Largeur Colisage

Service de découpe à la demande 
(Mini: 35 mm - Maxi 2,45 m.)

EXCÉLLENTE
ADHÉRENCE

LARGEUR 
PERSONNALISABLE

DÉCOLLAGE
FACILE
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NOTES




