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Cover Strip 

Description

BossCover Cover Strip est une bande adhésive noire sensible  
à la pression conçue pour recouvrir et étancher les membranes 
de toiture EPDM monocouche adjacentes. Le BossCover Cover 
Strip se compose d’une couche d’EPDM semi-durcie, laminée 
sur une couche adhésive en butyle. 

Application de base 

Les bandes BossCover Cover Strip ont été conçues pour 
recouvrir des barres de fixation mécanique, fixations de 
membranes de toiture, enduits de réparation, réparations 
de membranes de toiture. Le BossCover Cover Strip peut 
également être utilisé comme recouvrement de joint pour 
2 membranes d’EPDM accolées sur des toitures jusqu’à 
100 m². Il peut également être utilisé comme double 
joint par-dessus un joint réalisé avec le splice tape. Cette application est généralement utilisé dans les bassins.

Avantages

• Résistance aux uv et à l’humidité  ➡  Longue durée de vie
• Excellente adhérence à de nombreux supports  ➡  Convient à une grande variété d’applications d’étanchéité
• Pas de flamme ni colles liquides  ➡  Meilleure sécurité
• Pose rapide et facile  ➡  Gain de temps et de travail
• Finition étanche  ➡  Convient aux applications de toiture et aux bassins

Restrictions

Ne pas utiliser pour la finition de détails en 3D qui sont appliqués sous tension.
Ne pas utiliser sur des membranes d’étanchéité bitumineux, PVC ou TPO.

Données techniques

Valeurs typiques Méthode d’essai

Polymère de base EPDM FTIR

Couleur (Cover & Tape) Noir Visuelle

Résistance à la traction 900 psi min. ASTM D 412 (Die C)

Elongation 300% ASTM D 412

Résistance à la déchirure 57 kg/2,5 cm ASTM D 624

Résistance à l'ozone Pas de fissures ASTM D 4419

Résistance au pelage 10 psi 21°C ASTM D 413

Résistance au cisaillement 20 psi 21°C ASTM D 816

Température de fragilité -46°C ASTM D 2137
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Application

Préparation du support/primaire
Le support doit être propre, sec et exempt de poussière et de graisse, donc également de débris,  
d’huile ou de couches non adhérentes. La surface de travail doit être plane et exempte de saillies.  
Nettoyez au besoin la surface avec un produit de nettoyage adapté aux membranes EPDM. 

Application
1.  La surface sur laquelle le BossCover Cover Strip sera posé doit être propre et enduite d’un primaire.
2.  Appliquez le primaire EPDM sur toute la surface de pose avec l’éponge abrasive.
 REMARQUE: Ne pas appliquer à des températures inférieures à 4°C ou en cas de condensation.
3.  Contrôlez que le primaire soit sec au toucher. Le temps de séchage (environ 20 minutes) dépend  

de la température ambiante et de l’humidité.
4.  Posez le BossCover Cover Strip sur la surface enduite de primaire et retirez la feuille de protection  

sous un angle de 45° et pressez simultanément la bande de recouvrement à la main.
5.  Passez un rouleau silicone sur la bande.
6.  Scellez les bords de la finition à l’aide de BossCover Rubber Seal.

Couleur

Noir

Conditonnement

BossCover Cover Strip 152 mm x 30,48 m, 2 rouleaux/boîte
BossCover Cover Strip 152 mm x 7,62 m 

Stockage et durée de conservation

Le matériau doit être stocké dans son emballage d’origine fermé à une température entre 4°C - 43°C.  
Sa durée de conservation est de 24 mois en respectant les prescriptions de conservation préconisées. 

Sécurité

Avant d’utiliser ce produit ou tout autre produit adhésif, lisez attentivement l’étiquette du produit et 
la fiche de données de sécurité (FDS) pour toutes les précautions à prendre en matière de santé et de sécurité. 

Responsabilité

Les informations données sont le fruit de nos essais et de notre expérience et sont d’ordre général.  
Celles-ci n’impliquent aucune responsabilité. C’est la responsabilité de l’utilisateur d’effectuer un test  
pour contrôler la compatibilité du produit pour l’application souhaitée.
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