
 
 
 
Fiche technique 
 

  G R I P F I X       

 
 
 
 
 
Description 
Bande auto-agrippante à base de polyester à très haute résistance à la déchirure destinée à la fixation du  
Rhepanol hfk en système Gripfix. 
 
 
Domaine d’application 
Les bandes Gripfix sont conçues pour la fixation mécanique de la membrane d’étanchéité Rhepanol hfk. 
Elles sont fixées dans le support au moyen de vis et de rondelles adéquates.   
Les bandes auto-agrippantes assurent un lien à haute résistance à la déchirure avec le feutre polyester de la 
membrane Rhepanol hfk.  
 
 
Conditionnement 
Matériau Couleur Longueur Largeur 
Bandes Gripfix Noire 60 m 0,12 m 
  
 
Composition 
Les bandes Gripfix sont à base de polyester/polypropylène. 
 
 
Instructions 
Les instructions de pose doivent être respectées.  
Un calcul de résistance au vent et un plan de pose devront être établis. 

 

 

 
FDT – Mentions légales 
Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les préconisations de mise en 
oeuvre et d’utilisation du produit et de ses accessoires, sont basées sur nos connaissances et nos expériences 
pratiques acquises en conditions courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement. 
En raison de la nature variable des matériaux, supports et conditions de travail, et indépendamment de tout lien 
juridique, les présentes informations ou indications orales ne sauraient constituer une garantie de résultat ou engager 
la responsabilité de FDT. Dans le cas où l’utilisateur avance une faute intentionnelle ou une négligence grossière de 
la part de FDT, il doit apporter la preuve qu’il avait porté à la connaissance effective de FDT, sous forme écrite et 
dans les délais requis, toutes les informations générales et particulières nécessaires à une évaluation appropriée et 
pertinente. Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit à l‘usage prévu. FDT se 
réserve le droit de modifier les spécifications du produit. Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos 
conditions de vente et de livraison en vigueur s’appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche produit éditée 
ou disponible directement auprès de FDT fait foi. Toutes les indications, les données techniques et schématiques 
correspondent à l‘état actuel de la technique et de nos expériences. 
Sous réserve de modifications techniques. Version: janvier 2020. © 2020 FDT FlachdachTechnologie GmbH, 
Mannheim 
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