
Bande auto-adhésive en tissu tissé à double tissage d’aramide et 
de polyamide pour  protéger les étanchéités composites lors de 
renouvellement ou travaux d’entretien au niveau des joints souples

Autocollante

Souple et facile à appliquer

Résiste aux alcalis

Très mince

 
En association avec :  
ARDEX S 1-K / S 1-K C - Enduit d’étanchéité 
ARDEX S 7 PLUS - Enduit d’étanchéité souple 
ARDEX S 8 FLOW - Etanchéíté autolissante 
ARDEX 8 + 9 - Enduit d’étanchéité 
ARDEX S 100 W TRICOM - Lé d’étanchéité 
ARDEX 7 + 8 - Colle d’étanchéité

ARDEX SK 4 PROTECT
Bande de protection anti-coupures

Fabricant certifié avec  
système QM/UM selon  
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX GMBH 
B.P. 6120 - 58430 Witten 
Allemagne
Téléphone +49 (0) 23 02/664-0 
Téléfax  +49 (0) 23 02/664-299
email: info@ardex.eu; info@ardex.ch; 
info@ardex-france.fr
www.ardex.com



Domaine d’application : 
A l’intérieur et à l’extérieur. Mur et sol.

Description :
Bande auto-adhésive en tissu tissé à double tissage  
d’aramide, renforcée d’une conduite tubulaire pour  
augmenter la résistance à la coupure.

Préparation du support :
L’étanchéité doit être complétement sèche avant de coller 
ARDEX SK 4 PROTECT.
Le support doit être libre de poussière, solide et capable 
de supporter des charges.

Application
Appliquer ARDEX SK 4 PROTECT après séchage complet 
de l’étanchéité.
Enlever la feuille de protection au dos et poser la bande 
au milieu des joints. Par la suite, poser le carrelage.

Remarque :
ARDEX SK4 PROTECT ne doit pas être en contact direct 
avec des enduits d’étanchéité ou colles contenant des 
solvants.
Avant l’utilisation dans des zones particulièrement  
exposées avec des sollicitations chimiques agressives  
et / ou par des huiles, carburants ou alcools, demander 
des conseils techniques détaillés.
En cas de doute, réaliser une surface d’essai ou un test 
de compatibilité.

Données techniques selon la norme  
de qualité ARDEX :

Composition :   Support : Tissu en polyamide et 
aramide 
Couche collante : colle de contact 
fusible 
Recouvrement : Release-Liner

Largeur totale :  env. 40 mm
Largeur de la zone  
anti-coupure :  env. 40 mm
Epaisseur :   env. 0,65 mm  

(sans la feuille Release)
Coloris :  magenta / rouge brillant
Résistance à la  
coupure : selon EN 388
Résistance à la  
température : min./max. -5 °C / + 60°C
Marquage selon  
GHS/CLP :  aucun
Marquage selon  
GGVSEB/ADR :  aucun
Stockage :   env. 12 mois, au frais et au sec 

dans l’emballage d’origine.
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Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits. Nos recommandations d’utilisa-
tion se fondent sur des essais et des expériences pratiques; cependant, elles ne peuvent 
constituer que des remarques générales sans garantie sur les propriétés, étant donné que 
nous n’avons pas d’influence sur les conditions de chantier et l’exécution des travaux. Les 
règles spécifiques au pays, dépendant des standards régionaux, prescriptions techniques 
et directives pratiques ou industrielles peuvent amener à effectuer des travaux selon des 
recommandations bien définies.


