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Perimeter Strip 

Description

BossCover Perimeter Strip est une bande adhésive, sensible à  
la pression, en caoutchouc noir vulcanisé. Le BossCover 
Perimeter Strip est constitué d’une bande de membrane EPDM 
renforcée, laminée avec une bande adhésive à base d’EPDM. 
La membrane EPDM renforcée est reliée à une bande  
de butyle sensible à la pression. 

Application de base 

Le BossCover Perimeter Strip a été conçu pour la fixation 
de la membrane EPDM sans perforation sur des systèmes 
de toitures à lestage, entièrement collés et à fixation 
mécanique. 

Avantages

• Pose rapide et facile  ➡  Gain de temps et de travail
• Evite de perforer la membrane pour la fixation  ➡  Minimise les fuites potentielles
• Elimine le risque de détachement de la membrane dans les coins  ➡  Prolonge la durée de vie de la membrane
• Pas de flamme ni colles liquides  ➡  Meilleure sécurité

Restrictions

Ne pas utiliser pour les détails.
Ne pas utiliser sur des membranes d’étanchéités en PVC ou TPO.
Ne pas utiliser sans fixatons mecaniques

Données techniques

Valeurs typiques Méthode d’essai

Polymère de base (Cover & Tape) EPDM FTIR

Couleur (Cover & Tape) Noir Visuelle

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 746

BC PS V1-sept 2022

roof



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.  Dérouler le BossCover Perimeter Strip à la verticale ou à l’horizontale dans le changement d’angle.  

La bande adhésive se situe toujours sur la face horizontale et est orientée vers le haut.
2.  Montez les plaquettes et les vis en respectant une distance maximale entre les fixations de 25,40 cm (10”). 

Utilisez les marques de fixations sur la bande comme repère. 
3.  La face de la membrane (dessous) qui sera collée sur le BossCover Perimeter Strip doit être propre et  

enduite d’un primaire.
4.  Appliquez le primaire EPDM (avec l’éponge abrasive) sur la face de la membrane EPDM qui sera collée  

sur le BossCover Perimeter Strip.  
REMARQUE: Ne pas appliquer à des températures inférieures à 4°C ou en cas de condensation.

5.  Contrôlez que le primaire soit sec au toucher. Le temps de séchage (environ 20 minutes) dépend  
de la température ambiante et de l’humidité.

6.  Posez la membrane EPDM dès que le primaire soit sec. Retirez la feuille de protection et  
posez la membrane d’EPDM sur le BossCover Perimeter Strip en la pressant à la main.

7.  Dès que la feuille de protection est retirée, il faut renforcer l’adhérence entre la membrane et  
la bande adhésive en utilisant un rouleau silicone.

8.  Retirer doucement la membrane EPDM jusqu’à la limite d’adhérence avec la bande d’adhérence pour exposer  
la partie de la membrane EPDM qui n’est pas encore collée.  
Appliquez la colle de contact BossCover Spraybond sur la surface restante et sur le dessous de la membrane. 

9.  Posez la membrane dès que la colle est sèche.

Couleur

Noir

Conditonnement

BossCover Perimeter Strip 152 mm x 30,48 m, 2 rouleau/boîte

Stockage et durée de conservation

Le matériau doit être stocké dans son emballage d’origine fermé à une température entre 4°C et 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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