Solutions toiture

Koraflex Plus

Remplaçant du
plomb universel

Couche extérieure en polyisobutylène
(PIB) durable & résistant aux UV
Treillis aluminium
flexible & malléable
Couche intérieure en polyisobutylène (PIB)
Couche de butyle continue
Bande de protection bipartite
facilement amovible

Couche de butyle continue :
Le dos en butyle 100% adhésif 		
éprouvé rend le remplaçant du plomb
Koraflex Plus extrêmement résistant
aux forces extérieures, comme la pluie
battante, les changements de
température et les vents forts.

Rouge

Gris

Noir

Flexibilité & extensibilité :
Extrêmement flexible dans les deux
directions, le remplaçant du plomb est
extensible jusqu’à 70% en longueur et 15%
en largeur, garantissant ainsi une pose aisée
et malléable, deux fois plus rapide que le
plomb. Il s’adapte facilement à des surfaces
complexes et toutes formes de tuiles.

Pratique
Koraflex Plus est un remplaçant du plomb
qui assure un drainage contrôlé de l’eau aux
endroits critiques du toit. Cette solution permet
une pose deux fois plus rapide que le plomb. Sa
composition garantit un produit malléable à haute
stabilité dimensionnelle qui améliore l’esthétique
du toit. Grâce à sa couche 100% butyle au dos,
Koraflex Plus s’applique sur les surfaces en terre
cuite, en béton ou en métal et épouse toutes les
formes de tuiles de toit.

Résistance aux UV
et aux températures :
Remplaçant du plomb étanche et
antifuite durable garantissant une
résistance longue durée aux UV.
Couleurs inaltérables même sous 		
un ensoleillement direct prolongé.
Résiste aux températures entre 		
-40 °C et +90 °C.

Ecologique
Ce produit sans plomb ni solvants, et donc
respectueux de l’environnement, n’affecte pas
la qualité de l’eau de pluie. Il élimine les soucis
e nvironnementaux associés aux produits en
plomb, tels que la coulée (lessivage) apparente
sur les tuiles, tout en assurant l’intégrité du toit.

Pose et manutention aisées :

Respect de l’environnement :

Koraflex Plus ne nécessite pas de préparatifs spécifiques ni de travaux de soudage.
Grâce à sa couche 100% butyle continue,
il ne nécessite pas d’autres adhésifs,
mortiers ou mastics. Bref, la garantie 		
d’une pose rapide et, donc, d’un gain 		
de temps: il suffit de couper, de modeler
et de poser le produit.

La surface douce et durable repousse
les saletés en cas de pluie sans nuire
à l’environnement. De telle sorte que ce
produit peut être utilisé en association
avec des systèmes de récupération 		
d’eau de pluie.

Le remplaçant du plomb flexible Koraflex Plus
s’utilise pour la finition au droit :
–
–
–
–
–
–

des murs extérieurs
des lucarnes
des cheminées
des lanterneaux
des noues
des raccords entre deux bâtiments

Couleurs disponibles :

rouge/gris/noir

Longueur du rouleau :

5m

Largeur du rouleau : 		 300 mm/450 mm
Poids du rouleau : 		 6,65 kg/9,98 kg
Unité d’emballage : 		 2 rouleaux/boîte
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