
Tremco® 2450
Description du produit
Le panneau de protection Tremco 2450 est un copolymère 
polypropylène/polyéthylène extrudé à âme creuse. Le panneau est de 
couleur grise avec une épaisseur standard de 0,1” ou 3/32” (3,5 mm). 
Les feuilles font 36” (92 cm) x 48” (122 cm).

Utilisations 
Tremco 2450 fournit une protection pour les membranes 
d’imperméabilisation et de toiture les plus répandues, pendant comme 
après la construction. Les applications types comprennent plate-forme 
d’esplanade, couvertures en terrasse, plates-formes aménagées, 
jardinières et murs de fondations. 

Conditionnement
Feuilles d’épaisseur 3/32” (2,5 mm) au format  
36” (92 cm) x 48” (122 cm).
Cinquante feuilles = 600 pieds2 (55,74 m2) par lot.

Caractéristiques
• Fournit une protection contre un trafic de construction normal pour 

la plupart des membranes. 
•  Son poids réduit offre des avantages économiques dans les 

applications et la manipulation sur site.  
•  Facile à couper et à plier pour s’adapter aux plus difficiles 

conditions du site. 
•  Adhérence positive au membranes le rendant idéal pour des 

applications verticales comme jardinières ou murs de fondations.
•  Tremco 2450 reste inerte dans les zones aménagées et n’absorbe 

pas l’humidité, et fournit ainsi une protection longue durée de la 
membrane.

Limitations
•   Non prévu pour être utilisé directement sous un revêtement 

d’asphalte. 
•   Non recommandé en cas d’exposition permanente au rayonnement 

UV. 

Garantie
Tremco garantit que ses produits sont sans défauts au niveau des 
matériaux, mais ne garantit pas leur apparence ou couleur. Du 
fait que les méthodes d’application et les conditions des sites qui 
peuvent affecter la performance échappent à notre contrôle, Tremco 
ne donne aucune autre garantie, explicite ou implicite, incluant 
les garanties de VALEUR MARCHANDE ou d’ADÉQUATION À UNE 
FINALITÉ SPÉCIFIQUE, en ce qui concerne les produits Tremco. L’unique 
obligation de Tremco sera, à son choix, de remplacer ou de rembourser 
la quantité de produit Tremco qui sera prouvée défectueuse, et Tremco 
ne pourra être tenu pour responsable de toute perte ou dommage. 
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