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Propriétés physiques 

Ductilité à 25°C (77°F), 
5 cm/min 
15,0  

Pénétrabilité à 150 g/5 sec 
85 % 

Masse volumique à 25°C (77°F) 
1,13  

Allongement de rupture 
150 % 

Point de ramollissement 
160°C (320°F) (Essai bille et 
anneau) 

Épaisseur 
40 mils 

Point d’inflammabilité 

304°C (580°F) 

  

 

Description 

L’Enveloppe de joint externe RU116 – RUBR-NEK est une pellicule protectrice facile à poser qui s’auto- 
cicatrise autour des protrusions et offre une tenue mécanique, une résistance à l’abrasion et une stabilité 
dimensionnelle excellentes. Cette enveloppe protectrice a été configurée de manière à faciliter son application 
à la main et à offrir une étanchéité efficace à long terme pour un large éventail de joints en béton. 

L’Enveloppe de joint externe RU116 – RUBR-NEK est un produit à base d’élastomère. Il est fabriqué à 
partir d’un procédé de fabrication unique qui mélange, extrude et colle les élastomères et les résines 
synthétiques à une pellicule plastique de haute résistance. L’Enveloppe de joint externe RU116 – RUBR-
NEK est dotée d’une feuille de support détachable qui facilite la manutention tout en gardant la surface à 
coller propre et exempte de débris; on la retire lors de l’application. 

Caractéristiques : 

 Application facile à la main, à froid 
 Étanchéité souple et permanente 
 Application efficace et maniabilité dans une vaste gamme de températures allant de -1 à 60°C (de 30 à 

140°F) 
 Solide performance d’usage et résistance dans une vaste gamme de températures, allant de -40 à 82°C (de 

-40 à 180°F) 
 Excellentes propriétés mécaniques et résistance chimique 

 Excellente adhérence chimique et mécanique aux surfaces de béton 
 Excellentes caractéristiques de vieillissement – ne se rétracte pas, ne durcit pas et ne s’oxyde pas 
 Propriétés autocicatrisantes lorsqu’il y a perforation 
 Offert dans divers formats standards  
 

Utilisations 

L’Enveloppe de joint externe RU116 – RUBR-NEK peut être utilisée dans les nouvelles constructions, dans 
les rénovations et dans les réparations de pratiquement tout joint de béton externe, y compris : 
 Joints de tuyaux ronds, elliptiques ou arqués 
 Joints et cercles de trou d’homme 
 Joints de ponceau à dalot 

 Joints de caveau 
 Joints de fosse septique 

 Travées de pont en béton 
 

Préparation de la surface 

Nettoyer la surface à l’aide d’une brosse métallique ou d’une brosse à poils raides. S’assurer qu’il n’y a aucune 
particule de poussière ou de saleté. 
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Application 

Retirer la feuille siliconée détachable afin d’exposer environ 15 à 30 cm (6 à 12 po) du composé adhésif noir. 
Centrer la portion exposée du composé adhésif sur le joint et appliquer à la main au substrat. Frotter la 

surface du ruban avec précaution pour s’assurer qu’il n’y a ni plissements, ni gondolements, ni bulles d’air. 
Continuer d’appliquer le rouleau en retirant la feuille détachable d’une main et déroulant le ruban de l’autre. 
S’assurer que le ruban demeure bien centré sur le joint et qu’il est bien en contact avec le substrat. Lorsqu’un 

rouleau ne suffit pas à recouvrir complètement la circonférence du joint, raccorder avec un nouveau rouleau 
en effectuant une épissure et en faisant chevaucher les extrémités d’environ 10 cm (4 po). Couper le ruban 
avec soin à l’aide de ciseaux ou d’un couteau.  

 

Dimensions 

4 ROULEAUX DE 15,2 cm x 15,2 m (6 po  x 50 pi) PAR CAISSE (26 lb) 

4 ROULEAUX DE 22,9 cm x 15,2 m (9 po x 50 pi) PAR CAISSE (43,52 lb) 

4 BANDES DE 30,5 cm x 15,2 m (12 po x 50 pi) PAR CAISSE (52 lb) 


