ARMAFLEX LS

La nouvelle bande B-s2
Découvrez la dernière addition à notre gamme à faible dégagement de fumée.
Nous avons complété notre gamme ArmaFlex® LS avec un ruban autoadhésif B-s2,d0. Le ruban ArmaFlex® LS peut être utilisé pour une protection
supplémentaire des joints, par ex. dans la zone de pénétration des raccords ou
pour des raisons optiques. Profitez de la gamme complète.
Installer la fiabilité – choisissez l’isolation à faible émission de fumée
ArmaFlex.
www.armacell.ch
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Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes
d’essai référencées. Il est de la responsabilité du client de vérifier si le produit est adapté à l’application prévue. La responsabilité d’une
installation professionnelle et correcte et du respect des réglementations et des spécifications du projet incombe au client. Armacell prend toutes
les précautions pour assurer l’exactitude des données fournies dans ce document et toutes les déclarations. Les informations techniques et les
recommandations dans ce document sont considérées comme correctes au moment de la publication. En commandant/recevant le produit, vous
acceptez les conditions générales de vente d’Armacell en vigueur dans la région. Si vous ne les avez pas reçues, demandez-en un exemplaire.
© Armacell, 2019. ArmaFlex est une marque du Armacell Group. ® et TM sont des marques commerciales du Groupe Armacell et sont déposées
dans l’Union Européenne, aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays.
002017 | Armacell | ArmaFlex LS Tape | flyer | 102019 | CH | FR

À PROPOS D’ARMACELL
En tant qu’inventeurs de la mousse flexible pour l’isolation des équipements et fournisseur leader de mousses techniques,
Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques, novatrices et sûres qui apportent une valeur
ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à l’efficacité énergétique
mondiale et font chaque jour toute la différence dans le monde entier. Avec 3 100 employés et 24 usines de production
dans 16 pays, la société est active dans deux secteurs d’activités principaux, Advanced Insulation et Engineered Foams.
Armacell se concentre sur les matériaux d’isolation pour les équipements techniques, les mousses haute performance,
pour les applications high-tech et légères et sur la technologie de couverture aérogel de nouvelle génération.

Pour plus d’informations sur les produits, veuillez visiter :
armacell.ch
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