
Profilé joint debout Rhepanol® hfk

Fiche technique

Profil extrudé rond en polyisobutylène (P.I.B.) souple de nature identique à celle de la membrane Rhepanol. 
Les propriétés physiques et mécaniques sont en tous points comparables au Rhepanol. On évite ainsi les 
interactions négatives entre le joint debout et la membrane.

Description :

Domaine d’emploi :
Le profilé joint debout Rhepanol donne un relief à toute toiture même légèrement pentée (> 3%) très proche 
de l’aspect d’une toiture-terrasse en zinc. Son utilisation a également une fonction pratique : le guidage de 
l’eau pluviale.

Données techniques :
Couleur : gris
Matériau de base : P.I.B. : polyisobutylène
Masse volumique : env. 1,26 g/cm3

Surface : lisse
longueur : 2 m
Conditions de stockage : à plat, dans un endroit propre et sec

Conditionnement :
code article Désignation Conditionnement

1480620 Profilé joint debout Rhepanol h
Long. : 2 m / Haut.: 25 mm 50 pcs par carton *

Accessoires complémentaires :
1480610 Pièce de liaison supplémentaire sachet de 10 pcs 

1288980 Roulette double pour soudure 
à air chaud des profilés à l’unité

* Les profilés sont livrés avec 1 pc de liaison pour 2 m

Mise en œuvre :
Le profilé joint debout est posé dans le sens de la longueur 
des rouleaux et soudé à air chaud sur le bord de soudure,  
préalablement nettoyé avec le solvant de nettoyage (référence 
1730100). La surépaisseur de la ligne de soudure sert de repère 
pour l’alignement des profilés joint debout. Le marouflage 
s’effectue à l’aide d’une roulette spécifique au joint debout.
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Les informations mentionnées dans ce document sont basées sur nos connaissances et nos expériences au moment de la rédaction. Elles ne se substituent pas aux documents 
techniques en vigueur (DTU, DTA, CCT…). Contacter les services 3T by Norsilk pour toute information complémentaire. De même, les photos contenues dans ce document ne 
sont pas contractuelles.
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