SABAG - élargissement de la gamme de produits

Nouveau disponible sur stock
Stamisol® Safe One
Description du produit

Avantages des produits

Stamisol Safe One, la première membrane de façade

• Scellement fiable de l’enveloppe du bâtiment

incombustible et ouverte à la diffusion, protège de
manière fiable contre la propagation du feu au niveau
de la ventilation arrière.
Pour les bâtiments présentant des exigences très
élevées en matière de protection contre l’incendie
tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les
écoles, les jardins d’enfants, les bâtiments publics,
les équipements de circulation, etc.
Façades de type rideau, ventilées par l’arrière, avec
joints jusqu’à 50 mm ou des revêtements avec une
proportion d’ouverture allant jusqu’à 50%.
Egalement pour les façades photovoltaïques en
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avec une protection maximale contre l’incendie
• Des possibilités de conception entièrement
nouvelles pour les façades ventilées de type
rideau dans la construction d’immeubles de
grande hauteur
• Réduit considérablement l’effort de conception
pour la planification et la construction de
façades avec des exigences élevées en matière
de protection contre l’incendie.
• Dans nombreux cas, il n’est pas nécessaire
d’utiliser des filières de protection contre
l’incendie.
• Utilisation possible de vêtements plus
économiques et plus légers

raison de la résistance à la chaleur jusqu’à
250 degrés C.

Ampatex® Variano 3
Description du produit

Avantages des produits

La nouvelle Variano 3 remplace la voie Variano

• Plus de 59 m sD pour une sécurité maximale

standard dans notre entrepôt de Suberg. Que ce soit

dans les constructions critiques pour l’humidité

en combinaison avec l’isolation par soufflage dans

• Excellente adhérence

la coque d’hiver ou lors de la rénovation de toits en

• Idéal pour l’isolation par soufflage grâce à la

pente avec un revêtement extérieur dense, le Variano
3 garantit une protection fiable contre l’humidité dans
la construction grâce à sa grande dispersion des
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résistance élevée à l’arrachement des clous
• Selle et effet Hydrosafe dans la construction de
Carcasses en hiver

valeurs Sd.
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Ampacoll® Airmax apprêt par pulvérisation
Description du produit

Avantages des produits

Primaire et primaire d’adhérence pour rubans

• Vaporisable, plus rapide qu’avec une brosse

adhésifs sur supports poreux tels que maçonnerie,

• Temps d’évaporation court

plâtre, béton, bois brut, panneaux de fibres de bois

• Les opérations aériennes et verticales sont plus

tendre, etc.

Photo du produit

faciles à effectuer

Bien adapté à une utilisation même dans des

• Collant permanent

conditions difficiles (froid, humidité).

• Léger durcissement de la surface
• Dosage du débit de pulvérisation en trois étapes
• Régulation du jet de pulvérisation par rotation
de la tête de pulvérisation

Ampatop® F black
Description du produit

Avantages des produits

Le nouvel Ampatop F noir est un coupe-vent pour les

• Tôle noire pour façades avec joints ouverts

façades à joints ouverts.
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jusqu’à 50mm

L’Ampatop F noir remplace la façade et la membrane

• Stable aux UV

UV Tyvek dans l’entrepôt Suberg. Il permet une plus

• Ouvert à la diffusion mais imperméable à la pluie

grande ouverture du joint et est moins cher.

• Avec ruban adhésif intégré

Position du contact Controlit®
Description du produit

Avantages des produits

Un must pour les toits plats en construction bois.

• technique de mesure non destructive et fiable

Le film Controlit posé sur l’isolation thermique

• Sécurité pour le maître d’ouvrage et l’installateur

garantit désormais également une mesurabilité
optimale des fuites dans la construction en bois.
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grâce à un test d’étanchéité (protocole de
réception)

Enfin, une protection fiable contre les dommages

• Contrôle à des moments librement définissables

structurels sur les toits plats.

• Localisation précise des fuites grâce à une feuille
conductrice
• faible coût, moins de 5% d’un toit plat
• valeur ajoutée écologique par des réparations
conductrice
• Augmentation des immobilisations corporelles
• Évitement des dommages indirects
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