
Description 
Le revêtement plastique Poly-Ply™ est constitué de 
trois couches de 0,0127 mm, jauge 50, de chlorure 
de poly-vinylidène transparent très adhérent, 
laminées ensemble pour former une feuille unique. 
Il constitue une barrière mécanique et électrique 
tout en restant suffisamment flexible pour s'adapter 
aux surfaces irrégulières. Il est inerte, ne se 
détériore pas et résiste aux produits chimiques et 
aux bactéries communément présents dans le sol.

Utilisation 
Le Poly-Ply peut être utilisé en protection mécanique 
directement sur le primaire Temcoat ou bein sur 
un revêtement enterré comme le Wax-Tape® #1. Le 
Poly-Ply est très conformable, il peut être utilisé sur 
les canalisations ou les pièces de forme.

Procédure d'application 
Appliquer le Temcoat™ et enrouler le Poly-Ply 
par dessus. Lors d'une utilisation en protection 
mécanique de bande Wax-Tape, appliquer selon la 
procédure d'utilisation des systèmes Wax-Tape.

Poly-Ply™

Le Poly-Ply est un revêtement en plastique multicouche. Il contribue à 
maintenir une séparation entre le bande et le sol.

Spécifications 
Couleur Transparent
Epaisseur 0,04 mm 
Résistance diélectrique 79 kV/mm
Absorption d'eau négligeable

Conditionnement 
 Rouleaux sans mandrin emballés dans des 

cartons contenant 41,8 m²
 Rouleaux de 10.16 cm x 15.24 m  

(27 rouleaux/carton)
 Rouleaux de 15.24 cm x 15.24 m  

(18 rouleaux/carton)
 Rouleaux de 22.86 cm x 15.24 m  

(12 rouleaux/carton)
 Rouleaux de 30.48 cm x 15.24 m  

(9 rouleaux/carton)
 Largeurs de 45.72 cm et 91.44 cm disponibles 

sur demande.

Avantages
 Triple couche pour une plus grande résistance 

mécanique 
 Forte résistance diélectrique 
 S'adapte aux formes irrégulières 
 Composé de plastique inerte qui ne se  

détériore pas 
 Résistant aux produits chimiques et aux 

bactéries 
 Rouleaux d'une taille commode 
 Relativement bon marché 

Quantités nécessaires estimées 
 Taille de Temcoat Poly-Ply
 conduite kg/10 m m²/10 m

 4 11 4,95

 6 16,3 7,15

 8 22,5 9,35

 10 28,1 11,55

 12 33,4 13,47
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