Par des professionnels,
pour des professionnels !
Des atouts au mètre linéaire !
Gain de temps énorme, car elle peut être mise
en œuvre rapidement sans outils
Format de rouleau pratique - il suffit de le
dérouler, de le coller et de le couper
Gain de temps, car il n'y a pas d'interruption
du travail / temps de durcissement
Sans bitume et respectueux de l'environnement
Bande d'étanchéité de haute qualité en
aluminium pur, applicable universellement
sur presque toutes les surfaces
Étanche et résistant à la température,
pas de fissures
Grande force adhésive, grande résistance
à la déchirure
Sécurité de la mise en œuvre, bon
comportement à long terme
Propreté du traitement, coupe précise aux
ciseaux conventionnels
Empêche la pénétration du sol,
des racines, de l'eau, etc.
Stabilité accrue de la construction
Aspect attrayant permanent, invisible côté apparent

La meilleure technologie
pour de bons résultats,
tout simplement !
La bande d’étanchéité adhésive est constituée de
plusieurs couches : L'aluminium pur est résistant
aux UV et possède une bonne stabilité mécanique
grâce à la feuille de rembourrage.
Données techniques
Matériau :

Aluminium pur 70 µ, laqué ;
Film avec caoutchouc butyle

Propriétés :

résistant au vieillissement,
aux intempéries, aux UV et durable

Couleurs :

gris béton

Dimension :

100 mm

Longueur du rouleau :

10 m

Épaisseur totale du matériau : 1 mm selon la norme DIN 1849-1
Classe de matériaux de
construction :

B2, inflammabilité normale DIN 4102

Température de mise
en œuvre :

de +5 °C à +30 °C

Résistance à la température : -40 °C à +100 °C

Un gain de temps considérable !

IVT fait partie de

Absolument sans bitume !

Une étanchéité fiable !
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Gala-Quick - la bande
d'étanchéité rapide et propre
pour les éléments de
construction Gala
Aluminium pur 70 µ !
Absolument sans bitume !
Une mise en œuvre rapide !
Tout simplement professionnel !

Efficace.
Simple. Esthétique !
Le joint propre
pour les éléments
de construction
Gala !

JUSQU'À PRÉSENT

PREMIER POINT

Jusqu'à présent, on utilisait entre autres des composés d'égalisation du bitume, qui présentent de nombreux inconvénients : mise en œuvre complexe, outils sales, perte de temps
importante et interruptions de travail ennuyeuses. En raison
du temps de séchage nécessaire de la masse de bitume, le
travail ne peut être poursuivi qu'après environ 1 jour. Les seaux
de bitume doivent être éliminés comme des déchets spéciaux.
Autre inconvénient : avec le temps, le bitume se fissure en
raison des changements de température et des facteurs
ambiants. La construction devient inétanche et la stabilité est
réduite. Les joints de bitume disgracieux ne sont pas agréables.
Une belle apparence permanente,
invisible du côté apparent.

Bande d'étanchéité
Gala-Quick propre & rapide.
Un, deux, trois une pose parfaite !

AUJOURD'HUI

Nettoyez le dos des éléments
de construction en béton du sol,
etc. et prétraitez-les avec un
apprêt si nécessaire.
DEUXIÈME POINT
Mettez le rouleau Gala-Quick,
déroulez de bas en haut,
appuyez dessus et coupez
à la bonne taille.
TROISIÈME POINT
Remblayez le sol.
Prêts !

Pas de bitume ! Pas de travail à la spatule !
Pas d'outils sales !
Pas de joints malpropres. Pas de déchets
spéciaux !
La bande d’étanchéité rapide est propre
Gala-Quick en aluminium pur est facile à coller,
ingénieusement rapide et propre.
Il suffit de dérouler, de raccourcir
et d'appuyer. Prêts !
Bordures de plate-bandes, plate-bandes
surélevées, renforts de terrasse - les éléments
de construction insérés tels que les traverses,
les stèles ou les palissades doivent être fermés
de l'intérieur.

Aujourd'hui, Gala-Quick produit rapidement des résultats
remarquables. Tout ce dont vous avez besoin est fourni proprement par Gala-Quick sous forme de rouleau. En quelques
étapes seulement, la bande d’étanchéité autocollante en aluminium pur et écologique scelle les joints entre les composants
qui sont assemblés. Les cornières, les stèles, les traverses, les
briques en L, etc. sont immédiatement étanchéifiées de manière
sûre et permanente. La terre, le gravier et le sable restent dans
la plate-bande et les joints restent propres. L'apparence des
faces avant est convaincante par son esthétique irréprochable,
mais les faces arrière sont également impressionnantes.

Application : les traverses ont
été placées sur le côté du trottoir
comme bordure du parterre de
fleurs et conçues avec de la terre,
du paillis d'écorce et des plantes.
L'intérieur des traverses a été fermé
jusqu'au bord de la plate-bande
avec du Gala-Quick. Cela empêche
l'eau de pluie, le sol, etc. de salir
la chaussée et les racines ou les
mauvaises herbes de pousser à
travers les interstices. L'apparence
est toujours propre et nette.

Application plate-bande
surélevée : rempli de pierres et de
terre - les traverses ont été fermées
de l'intérieur avec du Gala-Quick.

VIDEO

