
1 – DESCRIPTION

CastoTape se présente sous la forme de bandes o
destinées aux travaux de réparations d’étanchéitédestinées aux travaux de réparations d’étanchéité
électriques.

2 – CARACTERISTIQUES

Tenue à la pression jusqu’à 10 BAR – 145 PSI.     
Résistance à la traction supérieure à 82 BAR 12Résistance à la traction supérieure à 82 BAR – 12
Résistance à la déchirure supérieure à 8 BAR – 12
Résistance diélectrique supérieure à 32 KW (deux
Température d’utilisation comprise entre – 90°c + 
Auto-extinguible.

3 MODE D’EMPLOI3 – MODE D’EMPLOI

Réparations de fuites sur canalisations : 

- Nettoyer, dégraisser les zones concernées, si né
surface pour éviter de fendre l’adhésif sous l’effe

Appliquer l’adhésif à une tension maximale en su- Appliquer l adhésif à une tension maximale en su
la ligne blanche comme guide.                             

- Commencer par appliquer la bande directement 
première couche en débordant de 25mm environ

- Renouveler  l’opération d’arrière en avant en aug
couche successivecouche successive. 
Toujours appliquer plus de deux couches.

Remarque :

•   La méthode d’utilisation convient aux diamètre
maximale à 10 bars (145 PSI). Les diamètres 
importantes nécessitent l’application de plusieimportantes nécessitent l application de plusie
Tester la résistance chimique avant la mise en
hydrocarbures liquides ou des solvants.  

•   Pour éviter les pertes d’adhérence, chasser l’h
maximum lors de l’application.  Le même cas 
mains sales. 
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Isolations électriques :

Combler les creux, les vides et les changements dim
obtenir une surface conique égale (il est possible d’u

Couper une longueur de CastoTape « facile à manip
prenant soin de ne pas laisser CastoTape se replierprenant soin de ne pas laisser CastoTape se replier 

Appliquer une première bande de CastoTape sur le 
recouvrement de 50% en utilisant la ligne blanche co
appliquée avec un étirement maximal et continuel de
longueur d’origine.

Pour réaliser un colmatage étanche à l’eau appliquePour réaliser un colmatage étanche à l eau, applique
de câble de manière à couvrir toute surface conductr

Appliquer en étirant plusieurs couches successives. 

Deux couches finales de compression sont nécessa
physique ou électrique ou dans des conditions atmos
couchescouches.   

4 – PRESENTATION

• Sachets de 2 bandes de 335 mm x 25,4mm x 1m
• Rouleaux de 25mm x 1mm x 2 74m - Référence Rouleaux de 25mm x 1mm x 2,74m. Référence
• Rouleaux de 50mm x 1mm x 2,74m. - Référence

CastoTape
22786 TPA - 22786 R
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