Traitement des
points singuliers
Etanchéification simple, rapide et longue durée

RUBANS ADHÉSIFS
COLLES DE RACCORD
SOLUTIONS POUR POINTS SINGULIERS

INTELLO • INTELLO PLUS
TESCON VANA • ORCON F
CONTEGA SOLIDO SL
KAFLEX • ROFLEX

testé avec succès
unique au monde
TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

INTELLO • INTELLO PLUS
TESCON VANA • ORCON F
CONTEGA SOLIDO SL
KAFLEX • ROFLEX

… et l‘isolation est parfaite
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Aperçu des systèmes

Aperçu des systèmes

Assemblages durablement fiables :
colles et rubans adhésifs pour
l‘intérieur et l‘extérieur
Collage d‘angles
TESCON PROFECT & Co.
à partir de la page 32

Colle de
raccord
ORCON

à partir de la page 8
Taquet ’étanchéité
TESCON NAIDECK
page 42
Primer
TESCON PRIMER RP

page 68

Ruban adhésif
TESCON VANA
& Co.

à partir de la page 16

testé avec succès
unique au monde
TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

www.proclima.com

page 48
Raccords aux
menuiseries
CONTEGA

Raccords à l‘enduit
CONTEGA
à partir de la page 48

… et l‘isolation est parfaite

5

6

Aperçu des systèmes

Aperçu des systèmes

7

Réalisation rapide et fiable de
l’étanchéité : manchettes et solutions
pour points singuliers
Encastrement de
commutateurs et
de prises dans la
couche d’étanchéité
à l’air
INSTAABOX

Raccord à des passages de
conduits dans le cas d’isolation
sur toiture (sarking)
WILLFIX

Raccord à des passages
de conduits
ROFLEX
page 88
à partir de la page 82

Fermeture de trous d‘insufflation
et de réparations
TESCON VANA patch
page 24

page 102

Fermeture de trous d‘insufflation
dans les panneaux en fibres de bois
CLOX

page 120

page 30

page 104

Raccord de murs
CLT à la dalle
TESCON CROSSEAL

à partir de la page 78

Etanchéité à
Raccord à des
l‘air de câbles conduits
dans des gaines ROFLEX
Raccord aux
STOPPA
câbles électriques
KAFLEX
www.proclima.com

Solutions pour points singuliers dans la rénovation

à partir de la page 72

TESCON SANAPATCH
Permet des collages étanches
à l‘air à des endroits difficiles
d’accès, grâce à la fonction
« easy off » (repositionnable) p. 112
… et l‘isolation est parfaite

TESCON FIX
Garantit l’étanchéité
des percements de
chevrons, fauxentraits et solives p. 114

8

Aperçu des systèmes

Aperçu des systèmes

Tous les moyens d‘assemblage en
un coup d‘oeil
Colles de raccord
ORCON F
p. 8

Sous-couche
ORCON
MULTIBOND
p. 10

ORCON CLASSIC ECO COLL
p. 12
p. 14

TESCON
VANA
p. 16

TESCON
INVIS
p. 18

TESCON
No.1
p. 20

UNI TAPE /
UNI TAPE
XL
p. 22

Kit
électroétanchéité
p. 70

KAFLEX
mono / duo
p. 72

KAFLEX
multi
p. 74

KAFLEX
post
p. 76

TESCON
VANA
patch
p. 24

RAPID
CELL
p. 26

DUPLEX
p. 28

TESCON
CROSSEAL
p. 30

ROFLEX 20
p. 78

ROFLEX
20 multi
p. 80

ROFLEX
30-300
p. 82

ROFLEX
SOLIDO
p. 84

ROFLEX
exto
p. 86

WILLFIX
p. 88

WELDANO
ROFLEX
p. 90

WELDANO
ROFLEX
PLUS
p. 91

WELDANO
TURGA
p. 92

WELDANO
INCAV
p. 94

WELDANO
INVEX
p. 95

TESCON
TANGO
p. 96

TESCON
INCAV
p. 98

TESCON
INVEX
p. 100

INSTAABOX
p. 102

STOPPA
p. 104

AEROSANA
VISCONN
p. 106 sqq.

AEROSANA
VISCONN
FIBRE
p. 106 sqq.

AEROSANA
FLEECE
p. 106 sqq.

TESCON
SANAPATCH
p. 112

TESCON FIX
p. 114

DASATOP
FIX
p. 116

Rubans adhésifs

TESCON PROFIL
p. 34

Points singuliers

Rubans adhésifs étanche à l‘eau
EXTOSEAL
ENCORS
p. 36

EXTOSEAL
FINOC
p. 38

EXTOSEAL
MAGOV
p. 40

Taquets d‘étanchéité
TESCON
NAIDECK
p. 42

TESCON
PRIMER RP
p. 68

Manchettes

Collage d‘angle
TESCON
PROFECT
p. 32

TESCON
SPRIMER
p. 66

TESCON
NAIDECK
mono
p. 44

TESCON
NAIDECK
mono patch
p. 46

Rubans de raccord
CONTEGA
PV
p. 48

CONTEGA
SOLIDO SL
p. 50

CONTEGA
SOLIDO
SL-D
p. 52

CONTEGA
SL
p. 54

CONTEGA
SOLIDO
EXO
p. 56

CONTEGA
SOLIDO
EXO-D
p. 58

CONTEGA
EXO
p. 60

CONTEGA IQ
p. 62

CONTEGA
FIDEN EXO
p. 64

www.proclima.com

NOUVEAU

NOUVEAU

Accessoires
WILLFIX
Kit
d‘outils
p. 118
Outils de
fixation
p. 122 sq.

Bouteille-pinceau,
rouleau de pression
p. 119

NOUVEAU

… et l‘isolation est parfaite

CLOX
p. 120

9
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Colles de raccord

Colles de raccord

11

Colle de raccord tout usage
•

•

•

•

Réalisation de raccords étanches à l’air de tous types de freinvapeurs et membranes d’étanchéité à l‘air, dont notamment tous
les frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air pro clima
(pro clima INTELLO, DB+, INTESANA, DASATOP et DA). Les collages
des raccords sont conformes aux exigences des normes SIA 180 et
DIN 4108-7.
Collage de raccords étanches à l’air de tout type d’écrans de soustoiture. Le collage des raccords par exemple des écrans pro clima
de la série SOLITEX MENTO, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS et SOLITEX
UM connect répond aux exigences des fiches techniques de
produits de la ZVDH (Fédération allemande des artisans-couvreurs).
Collage étanche au vent d’écrans pare-pluie (p. ex. pro clima
SOLITEX FRONTA WA et SOLITEX FRONTA QUATTRO).
Collage des chevauchements et raccords de films pare-poussière
(p. ex. pro clima RB).

✔✔ Adhère de façon sûr même par temps de gel : peut être mis en

œuvre dès -10°C
✔✔ Assure un collage solide et durablement élastique à l‘intérieur et à
l‘extérieur
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Permet la réalisation de raccords sûrs : Pénétration profonde dans
le support, reste extensible
✔✔ Peut être stocké à une température jusque -20°C. Le matériau ne
gel pas dans la cartouche
✔✔ Vainqueur du test de l‘association de consommateur
Stiftung Warentest en avril 2012
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

Certifiés sans substances
nocives par l’

possibilité de stockage
et de mise en œuvre
par temps de gel

1
Nettoyer le support

3
Raccord au pied droit / au mur

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

2
Raccord au pignon enduit

4
Raccord au bois

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

dispersion à base de copolymères d‘acide acrylique et
éthanol, sans plastifiants ni halogènes

Propriété

Valeur

Couleur

vert

Propriétés

grande élasticité

5
Raccord en créneaux

Température de mise en œuvre de -10 °C à +50 °C
Résistance à la température

stable entre -40 °C et +80 °C

Stockage

jusque -20 °C, dans un endroit frais et sec

Conditionnement
Réf.

GTIN

Conditionnement Contenu Rendement

UE UE / pal.

10106 4026639016270 Cartouche

310 ml

cordon 5 mm ~15 m 20 60
cordon 8 mm ~6 m

10107 4026639016287 Sachet tubulaire

600 ml

cordon 5 mm ~30 m 12 60
cordon 8 mm ~12 m

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

6
Raccord de l’étanchéité à l’air à
l’extérieur

12

Colles de raccord

Colles de raccord

MULTIBOND

Colle de raccord en rouleau pour l‘intérieur et l‘extérieur
Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Colle d’étanchéité à l’air sans solvants, durable, élastique, résistante
au gel, présentée en rouleau et destinée au raccord de frein-va
peurs et de pare-vapeurs en tout genre, comme pro clima INTELLO,
DB+, INTESANA, DASATOP et DA, ainsi que de films PE, PA, PP et
aluminium à des éléments de construction adjacents minéraux et/
ou rugueux (maçonnerie, enduit, béton, bois scié brut), conformé
ment aux normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM 8110-2. Collage
de raccords étanches au vent des écrans de sous-toiture de qualité
commerciale (notamment en PE et PET). Les collages des raccords
en combinaison avec la série pro clima SOLITEX MENTO, SOLITEX
UD, SOLITEX PLUS et SOLITEX UM connect répondent aux exigences
des fiches techniques de produits de la ZVDH (Fédération allemande
des artisans-couvreurs). Collage étanche au vent d’écrans de façade
en tout genre (exemples : pro clima SOLITEX FRONTA WA, SOLITEX
FRONTA QUATTRO ou SOLITEX FRONTA PENTA).

✔✔ Poursuite très rapide des travaux : colle de raccord en rouleaux,

pas de temps de séchage – le raccord est immédiatement résistant
✔✔ Utilisation flexible : adhère durablement à l‘intérieur et à
l‘extérieur grâce à la colle résistante à l‘eau SOLID
✔✔ Est sûr même par temps de gel : colle de façon fiable à partir de -15°C
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

1
Nettoyer le support

3
Tissu

Matériau

SOLID acrylate, sans plastifiant, sans
solvant, sans stabilisant ni conservateur

Papier transfert

Détacher le papier transfert

2
Ajuster le cordon de colle

4
Détail - raccord

film PP siliconé

Propriété

Réglementation Valeur

Couleur

translucide vert

Largeur du cordon de colle

11 mm

Epaisseur du cordon de colle

3 mm

Résistance à l’humidité

résistante à l’eau

Adhérence

EN 1939

5

16 N/cm

Température de mise en œuvre

à partir de -15 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +100 °C

Stockage

à plat, dans un endroit frais et sec, à l’abri
de la lumière directe du soleil

Détail - chevauchement de
membranes

6
Ecran à l’extérieur

Conditionnement
Réf.

GTIN

Longueur Largeur Epaisseur Poids

UE

1AR00572 4026639205728 2 x 10 m

11 mm

3 mm

0,74 kg 6

1AR00501 4026639205018 10 m

11 mm

3 mm

3,7 kg

UE / pal.
900

12 UE pro * 150

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

7

8

Conseil : doubler le cordon de colle Solidité
www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite
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Colles de raccord

Colles de raccord

Colle de raccord tout usage sans solvants
•

•

•

•

•

Réalisation de raccords étanches à l’air de tous types de freinvapeurs et membranes d’étanchéité à l‘air, dont notamment tous
les frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air pro clima
(pro clima INTELLO, DB+, INTESANA, DASATOP et DA). Les collages
des raccords sont conformes aux exigences des normes SIA 180 et
DIN 4108-7.
Collage de raccords étanches à l’air de tout type d’écrans de soustoiture. Le collage des raccords par exemple des écrans pro clima
de la série SOLITEX MENTO, SOLITEX UD, SOLITEX PLUS et SOLITEX
UM connect répond aux exigences des fiches techniques de
produits de la ZVDH (Fédération allemande des artisans-couvreurs).
Collage étanche au vent d’écrans pare-pluie (p. ex. pro clima
SOLITEX FRONTA WA et SOLITEX FRONTA QUATTRO).
Collage des chevauchements et raccords de films pare-poussière
(p. ex. pro clima RB).
Convient au collage humide et sec.

✔✔ Construction saine : ne contient aucun solvant
✔✔ Stockage : possible même par temps de gel
✔✔ Est rapidement résistant : sèche vite et pénètre profondément dans

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Certifiés sans substances
nocives par l’

possibilité de stockage
par temps de gel

1
Nettoyer le support

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

2
Raccord au pignon enduit

le supports

✔✔ Assure un collage solide et durablement élastique à l‘intérieur et à
l‘extérieur, reste très extensible

✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

3

Caractéristiques techniques

Raccord au pied droit / mur

4
Raccord au bois

Matière
Matériau

Dispersion à base de copolymères d‘acide acrylique, sans
plastifiants ni halogènes

Propriété

Valeur

Couleur

brun clair

Propriétés

grande élasticité

Température de mise en œuvre de -10 °C à +50 °C, température de la colle > 0 °C
Résistance à la température

stable entre -40 °C et +80 °C

Stockage

jusque -20 °C, dans un endroit frais et sec

5
Raccord en créneaux

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Conditionnement Contenu Rendement

UE UE / pal.

12769 4026639127693 Cartouche

310 ml

cordon 5 mm ~15 m 20 60
cordon 8 mm ~ 6 m

12770 4026639127709 Sachet tubulaire

600 ml

cordon 5 mm ~ 30 m 12 60
cordon 8 mm ~12 m

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

6
Raccord de l’étanchéité à l’air à
l’extérieur
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Colles de raccord

Colles de raccord

ECO COLL

Colle de raccord tout usage sans solvants
Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Collage durablement étanche à l’air de frein-vapeurs et membranes
d‘étanchéité à l‘air en carton (exemple : pro clima DB+), tant pour
le collage des chevauchements de membranes que pour tous leurs
raccords à des supports appropriés, conformément à nos recomman
dations d’utilisation.

Certifiés sans substances
nocives par l’

✔✔ Étanchéité sûre et écologique de l‘enveloppe : haute adhérence à

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

base de matériaux naturels
✔✔ Travail simplifié : ne nécessite aucune latte de fixation
complémentaire sur supports solides
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques

1

Matière
Matériau

latex naturel, résine d’arbre, caséine, talc, cellulose, eau

Propriété

Valeur

Couleur

blanc / beige

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable jusque +40 °C

Stockage

à l’abri du gel, dans un endroit frais et sec

Nettoyer le support

2
Raccord au pignon enduit

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Conditionnement Contenu Rendement

UE UE / pal.

10104 4026639016201 Cartouche

310 ml

cordon 5 mm ~15 m 20 60
cordon 8 mm ~6 m

10105 4026639016034 Sachet tubulaire

600 ml

cordon 5 mm ~30 m 12 60
cordon 8 mm ~12 m

www.proclima.com

3
Raccord au pied droit / mur

… et l‘isolation est parfaite

4
Raccord au bois brut de sciage
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Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif tout usage avec support en non-tissé
Intérieur: Collage étanche à l’air de frein-vapeurs et membranes
d’étanchéité à l’air ainsi que de panneaux dérivés du bois étanches à
l’air en neuf et rénovation (toiture et mur).
Extérieur: Réalisation de l’étanchéité au vent d’écrans de sous-toiture
et d’écran pare-pluie de façade (pro clima SOLITEX par exemple).
Collages étanches au vent de panneaux de sous-toiture en matériau
dérivés du bois. Pour tous les collages, à l’intérieur et à l’extérieur,
de membranes et écrans et panneaux étanches entre eux et pour les
raccords aux éléments de construction adjacents, non minéraux et
lisses (passages de conduits, fenêtres de toit en pente).

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

enduisable

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

testé avec succès
unique au monde
TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

✔✔ Colle de façon sûre à l‘intérieur et à l‘extérieur – même avec de
l‘humidité : colle SOLID résistante à l‘eau

✔✔ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testé et validé
de façon indépendante

✔✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple, peut être déchiré
à la main

✔✔ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert
d‘enduit

✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries

1
Nettoyer le support

2
Pose du ruban sur le raccord

pendant 6 mois

✔✔ Vainqueur du test de l‘association de consommateur
Stiftung Warentest en avril 2012

✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

3

Caractéristiques techniques

Collage sur supports lisses, non
minéraux

Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu foncé

Exposition aux intempéries

6 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

5
Raccord aux câbles et conduits

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

11248

4026639016706

30 m

60 mm

10

48
UE pro *

11249

4026639016713

30 m

60 mm

20

11250

4026639016683

30 m

75 mm

4

24
96

15076

4026639150769

30 m

100 mm

2

96

11251

4026639016690

30 m

150 mm

2

96

13491

4026639134912

30 m

200 mm

1

96

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

4
Collage sur supports rugueux ou
minéraux

6
Préparation des panneaux de
fibres de bois

19
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Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif tout usage noir
Extérieur : Réalisation de l’étanchéité au vent d’écrans pare-pluie de
façade avec pro clima SOLITEX FRONTA WA, SOLITEX FRONTA QUATTRO
et SOLITEX FRONTA PENTA ainsi que d’écrans de sous-toiture. Collages
étanches au vent de panneaux de sous-toiture en matériau dérivés du
bois. Collage étanche à l‘air de frein-vapeurs de toiture et de rénovation ainsi que de membranes d‘étanchéité à l‘air.
Intérieur : Collage étanche à l’air de frein-vapeurs et membranes d’étan
chéité à l’air ainsi que de panneaux dérivés du bois étanches à l’air.
Tous les collages à l’intérieur et l’extérieur peuvent se faire autant
entre les écrans qu’aux éléments de construction adjacents lisses et
non minéraux (p. ex. percements de conduits, fenêtres de toit).

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

✔✔ Colle de façon sûre - même avec de l‘humidité : colle SOLID
résistante à l‘eau

✔✔ Devient pratiquement invisible : non-tissé noir non-visible derrière
un bardage à claire-voie

✔✔ Adhérence durable et fiable : stable aux UV derrière un bardage à

claire-voie
✔✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple, peut être déchiré à
la main
✔✔ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert d‘enduit
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1
Nettoyer le support

2
Collage de l’écran pare-pluie pour
façade à l’extérieur

Caractéristiques techniques

3

Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

noir

Exposition aux intempéries

6 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Maroufler le ruban pour qu‘il
adhère bien!

5

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

11948

4026639119483

30 m

60 mm

10

48

11949

4026639119490

30 m

60 mm

20

UE pro* 24

Collage de panneaux de soustoiture (MDF)

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

4
Raccord à un panneau OSB / du
bois raboté

6
Détail – passage de poutre

21

22

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif tout usage avec support à film PE perforé
Intérieur : Collage étanche à l’air de frein-vapeurs et membranes
d’étanchéité à l’air ainsi que de panneaux dérivés du bois étanches à
l’air en neuf et rénovation (toiture et mur).
Extérieur : collage étanche à l‘air de frein-vapeurs de toiture et de
rénovation ainsi que de membranes d‘étanchéité à l‘air. Réalisation de
l’étanchéité au vent d’écrans de sous-toiture et d’écran pare-pluie de
façade (pro clima SOLITEX par exemple). Collages étanches au vent de
panneaux de sous-toiture en matériau dérivés du bois.
Pour tous les collages, à l’intérieur et à l’extérieur, de membranes,
écrans et panneaux étanches entre eux et pour les raccords aux
éléments de construction adjacents, non minéraux et lisses (passages
de conduits, fenêtres de toit).

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

testé avec succès
unique au monde
TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

✔✔ Colle de façon sûre à l‘intérieur et à l‘extérieur – même avec de
l‘humidité : colle SOLID résistante à l‘eau

✔✔ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testé et validé
de façon indépendante

✔✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple, peut être déchiré
à la main

✔✔ Peut aussi être utilisé pour de raccord de percements : très grande

1
Nettoyer le support

2
Pose du ruban sur le raccord

étirable et déformation permanente

✔✔ Poursuite rapide des travaux : peut être recouvert d‘enduit
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

Caractéristiques techniques

3
Matière

Support

film PE perforé

Colle

colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu foncé

Exposition aux intempéries

3 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Collage sur supports lisses, non
minéraux

5

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

10690

4026639016577

30 m

60 mm

10

48

10684

4026639016584

30 m

60 mm

20

UE pro * 24

Collage de la membrane pardessus et par en-dessous

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !
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… et l‘isolation est parfaite

4
Collage d’un écran de sous-toiture

6
Collage de panneaux de soustoiture (MDF)

23

24

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

UNI TAPE / UNI TAPE XL

Ruban adhésif universel / Ruban adhdésif de réparation
testé avec succès
unique au monde

UNI TAPE convient au collage fiable et durablement étanche à l’air
des chevauchements de frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à
l‘air ainsi que de leurs raccords à l’intérieur. Ce ruban adhésif convient
aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.
UNI TAPE XL pour les collages de réparation fiables et durablement
étanches à l‘air à l’intérieur. Convient aussi au collage de trous d‘in
suf
fl ation.

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

✔✔ Permet la réalisation de raccords sûrs grâce à la colle SOLID

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

résistante à l‘eau

✔✔ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testé et validé
de façon indépendante

✔✔ Facile à mettre en œuvre : support en papier aisément déchirable
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1

Caractéristiques techniques

Nettoyer le support
Matière

Support

papier kraft avec non-tissé d‘armature

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Raccord à l’intérieur

Conditionnement
Produit

Réf.

UNI TAPE

10655 4026639016539

Code GTIN

Longueur Largeur

UE

UE / pal.

30 m

10

48
UE pro* 24

60 mm

UNI TAPE

10687 4026639016546

30 m

60 mm

20

UNI TAPE

10110

4026639016331

30 m

40 mm

14

56

UNI TAPE XL 10111

4026639016379

30 m

200 mm

1

112

UNI TAPE XL 10112 4026639016324

30 m

150 mm

1

112

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

5
Détail – isolant insufflé

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

2
Collage d’un chevauchement de
membranes

4
Détail – collage de réparation

6
Détail – isolant insufflé

25

26

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Certifiés sans substances
nocives par l’

Patch adhésif
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Patch adhésif pour le collage facile, rapide et durablement étanche
d’ouvertures d’insuf
fl ation. Les collages sont conformes aux exigences
des normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.

✔✔ Gain de temps : patch autocollant prêt à l’emploi ; le papier
transfert dépasse du patch et s’enlève donc facilement

✔✔ Colle de façon sûre à l‘intérieur et à l‘extérieur – même avec de

l‘humidité :colle SOLID résistante à l‘eau
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Facilité dans l’organisation des travaux : le support en non-tissé
peut être enduit directement
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

enduisable

1

Caractéristiques techniques

Retirer le papier transfert

Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu foncé

Exposition aux intempéries

6 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Marouflage

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

10795

4026639016560

180 mm

180 mm

25

-

10595

4026639016553

180 mm

180 mm

150

112

www.proclima.com
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… et l‘isolation est parfaite

2
Coller

27

28

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

RAPID CELL

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif rapide

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

RAPID CELL est destiné au collage économique et durablement
étanche à l‘air des joints des panneaux dérivés du bois. Ce ruban
adhésif convient aussi au collage des chevauchements de freinvapeurs et de membranes d’étanchéité à l’air ainsi que des films
pare-poussière.

✔✔ Gain de temps d‘environ 60 %: pas besoin de détacher,

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

de ramasser et de jeter le papier transfert
✔✔ Facile à travailler : support en papier aisément déchirable
✔✔ Permet la réalisation de raccords sûrs grâce à la colle SOLID
résistante à l‘eau
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques

1

Matière
Support

papier kraft siliconé

Colle

colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert

néant

Propriété

Valeur

Couleur

vert

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

2

Préparation / collage des joints
de panneaux

Raccord à la dalle

3

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / pal.

10119

4026639016317

15 m

50 mm

12

56

10688

4026639016522

30 m

50 mm

24

UE pro * 24

10120

4026639016300

30 m

50 mm

12

56

4

Collage en T

Consolidation d’un joint longitudinal

TESCON
PROFECT

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

EXTOSEAL
FINOC
Raccord à la dalle

RAPID CELL
Raccord haut

Renarque
Mise en œuvre particulièrement
aisée avec le dérouleur RAPIDOLL
(pour les rubans de 15m).
Derouler, maroufler et couper en
un seul geste

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

TESCON
VANA
RAPID CELL
Raccord de joints

29

30

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

DUPLEX

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif double face
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Extérieur : Collage, à l’abri de l’humidité, des chevauchements d’écrans
de sous-toiture, d’écrans pare-pluie ainsi que de frein-vapeurs et
membranes d’étanchéité à l’air pour l’isolation sur toiture, sur des
supports rigides. Les collages étanches à l’air sont conformes aux
exigences de la RT 2012 et des normes SIA 180 et DIN 4108-7.
Intérieur : Fixation de frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air
sur profilés métalliques, exemple: raccords aux fenêtres alumium.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

✔✔ Grande sécurité pour la paroi : collage durablement étanche à
l‘intérieur et à l‘extérieur

✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Particulièrement facile à mettre en œuvre grâce au dérouleur

manuel DUPLEX : dérouler, appliquer et couper en un seul geste

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1

Caractéristiques techniques

Fixation sur les profilés métalliques Réalisation des raccords d‘écrans
de sous-toiture et de pare-pluie aux
de la structure murale
supports lisses et non-minéraux.

Matière
Colle

colle acrylate spéciale

Papier transfert

film PE siliconé

Armature

matière synthétique

Propriété

Valeur

Couleur

transparent

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

10123

4026639016591

5 x 20 m

25 mm

6

64

10686

4026639016218

80 m

25 mm

10

UE pro*

Réalisation du collage des chevauchements des écrans de soustoiture et de pare-pluie.

75

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

www.proclima.com
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… et l‘isolation est parfaite

31

32

Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

Triple ruban adhésif de raccord pour la pour les murs en CLT
(cross laminated timber)
Triple ruban adhésif de raccord destiné au raccord étanche à l‘air de
dalles de plancher et de plafond avec des parois en CLT (crosslaminated timber) ou en ossature bois. Le troisième côté du ruban
adhésif permet de coller le bois de bout du dernier pli des panneaux
bois à plis croisés et contre-cloués/collés. Cela empêche les flux d‘air
à travers les fentes longitudinales, dues à la technique de fabrication,
dans l‘élément à plis croisés.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

✔✔ Gain de temps : une seule étape de travail suffit pour un collage
étanche à l’air

✔✔ Pré-fabrication et montage faciles grâce au troisième côté du
ruban adhésif

✔✔ Permet la réalisation de raccords sûrs grâce à la colle SOLID
résistante à l‘eau

✔✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

1
Endroits problématiques d’une
cloison

2
Principe de fonctionnement

Caractéristiques techniques
Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert

film PE siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair

Longueur des trois côtés

50 mm / 50 mm / 90 mm

Exposition aux intempéries

6 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Collage sur la surface de la paroi

4a
Collage sur le bas de la paroi

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

16432

4026639164322

30 m

140 mm

1

150

4b
Collage sur le bas de la paroi

6a
Intégration de ferrures
www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

5
Raccord de la paroi à la dalle de
plancher

6b
Intégration de ferrures

33

34

Collage d‘angle

Collage d‘angle

Ruban adhésif d‘angle pré-plié
Ruban de raccord d‘angle pré-plié pour la réalisation de
• Collages d‘angle étanches à l‘air de frein-vapeurs et de bandes
d‘étanchéité à l‘air ainsi que de panneaux dérivés du bois (p. ex. OSB)
• Collages d’angle étanches au vent d‘écrans de sous-toiture et
d’écrans pare-pluie, par exemple des raccords aux fenêtres (de toit)
à l’extérieur
• Raccords étanches à l‘air de fenêtres (de toit), portes, etc. à
l’intérieur et l‘extérieur
Les collages sont conformes aux exigences de la RT 2012 et des normes
SIA 180 et DIN 4108-7.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

✔✔ Colle facilement les angles de façon simple, rapide et propre – à
l‘intérieur et à l‘extérieur

✔✔ Collage durable et sûr grâce à la colle résistante à l‘eau
✔✔ Gagne du temps de pose grâce au pré-pliage et à l‘accès direct à
une des deux surface adhésive (sans papier transfert)

✔✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple
✔✔ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert
d‘enduit

✔✔ S‘adapte à la situation : disponible en 25/35 et 12/38mm

1
Coller le premier côté

2
Coller le deuxième côté

Caractéristiques techniques
Matière
Non tissé

non tissé spécial en PP

Colle

colle acrylate spéciale

Papier transfert

film PE siliconé

3

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair

Épaisseur

0,5 mm

Exposition aux intempéries

3 mois

Température de traitement

à partir de -10 °C

Résistance thermique

durable -40 °C jusque +90 °C

Stockage

froid et sec

Maroufler bien le ruban

4
Coller les coins

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

14780

4026639147806

30 m

50 mm

5

60

14779

4026639147790

30 m

50 mm

20

21

14777

4026639147776

30 m

60 mm

5

60

14778

4026639147783

30 m

60 mm

20

21

5
Raccord avec côté court

7
Raccord à la fenêtre (posée en
tunnel) - Coller la première partie
www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

6
Coller les angles de murs

8
Raccord à la fenêtre (posée en
tunnel) - Coller la deuxième partie

35

36

Collage d‘angle

Collage d‘angle

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif d’angle avec trois bandes de film transfert
détachables séparément
Raccords d’angle de frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air, par
exemple aux menuiseries, ainsi que d’autres assemblages d’angle à des
éléments de construction à l’intérieur et à l’extérieur. Parmi ceux-ci, il
y a notamment les raccords entre des éléments intégrés au toit ou au
mur et des écrans de sous-toiture ou des écrans pare-pluie de façades.
Les collages sont conformes aux exigences des normes SIA 180 et DIN
4108-7. Possibilité également de réaliser des raccords aux panneaux
dérivés du bois.

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

✔✔ Colle facilement les angles de façon simple, rapide et propre –
à l‘intérieur et à l‘extérieur

✔✔ Un produit deux utilisation : séparation du papier transfert
12/23/25mm

✔✔ Permet la réalisation de raccords sûrs grâce à la colle SOLID
résistante à l‘eau

✔✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple
✔✔ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert
d‘enduit

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé

1
Nettoyer le support

2
Coller le deuxième côté

selon ISO 16000

Caractéristiques techniques
Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

film PE siliconé séparé en trois bandes : env. 12 / 23 / 25 mm

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair

Exposition aux intempéries

6 mois

3

4

Fenêtre à l’intérieur : premier côté Fenêtre à l’intérieur : second côté /
marouflage du ruban

Température de mise en œuvre à partir de -10 °C
Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

10121

4026639016263

30 m

60 mm

5

96

10807

4026639016645

30 m

60 mm

20

UE pro* 24

5
Fenêtre à l’extérieur

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

6
Détail - poutre rabotée
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Taquets étanches
Rubans
d‘étanchéité
à l‘eau

Rubans
Taquets
étanches
d‘étanchéité
à l‘eau

Ruban hautement adhésif permettant l‘écoulement de l‘eau
Ruban d‘étanchéité à l‘eau avec fort pouvoir de collage pour
étanchéifier les portes, les fenêtres, et en-dessous des tablettes.
Convient aussi pour la liaison entre les sous-toitures et les éléments
de construction. Adhère également aux supports minéraux.

✔✔ Protège les éléments contre une pénétration d‘eau liquide
✔✔ Utilisation sûre : pouvoir adhésif extrêmement grand, même sur
des supports légèrement humides et froids
✔✔ Facile à travailler : très étirable : s‘adapte facilement aux
supports et épouse de façon flexible les recoins
✔✔ Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des
supports minéraux solides
✔✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test
selon MO-01/1 à l‘ift Rosenheim
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

Alternative à l'EPDM pour
étanchéifier les fenêtres
Unique: résistant au test
à l'eau jusque 600 Pa
(Université de Gand)

1

Caractéristiques techniques

Coller sur le dormant

Matière
Support

film support PE élastique

Colle

caoutchouc butylique, modifié
à l’aide d’acrylate

Papier transfert
Propriété

Etanche à l'eau
Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

2
Relever les plis dans les angles

film PE siliconé
Réglementation

Valeur

Couleur

caoutchouc butylique : gris,
film : noir

Grammage

EN 1849-2

env. 1,9 kg/m²

Epaisseur

EN 1849-2

env. 1,1 mm

Valeur sd

EN 1931

> 100 m

Exposition aux intempéries
Etanchéité à la pluie battante

3
Coller sur le tableau

Couper verticalement les extrémités

6 mois
ift, MO-01/1:2007-01,
Abs. 5

jusqu’à 600 Pa, dessous d'appuis
de fenêtre

Température de mise en œuvre

de -10 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +80 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Conditionnement

5

Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

15361

4026639153616

20 m

100 mm

3

60

14134

4026639141347

20 m

150 mm

2

60

14135

4026639141354

20 m

200 mm

2

42

14732

4026639147325

20 m

300 mm

1

60

www.proclima.com

4

Couper horizontalement les
extrémités

… et l‘isolation est parfaite

6
Réalisation du tableau
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Taquets étanches
Rubans
d‘étanchéité
à l‘eau

Rubans
Taquets
étanches
d‘étanchéité
à l‘eau

Certifiés sans substances
nocives par l’

Barrière anti-capillarité
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Ruban anti-capillarité et bande d‘arase sous les lisses basses dans
la construction en bois, pour les raccords étanches à l‘air et au vent
des panneaux dérivés du bois aux supports minéraux lisses, pour le
collage des panneaux de sous-toiture entre-eux (noues et arêtiers par
exemple) et leurs raccords aux éléments de construction adjacents.

✔✔ Protège les éléments contre une pénétration d‘eau liquide
✔✔ Liaison sûr : le caoutchouc butylique pénétre profondément dans

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

le support

✔✔ Facile à travailler : très étirable – s‘adapte facilement aux
supports et épouse de façon flexible les recoins

✔✔ Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des
supports minéraux solides

✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1

Caractéristiques techniques

Dérouler la bande

2
Coller sur le mur

Matière
Support

film support PE élastique

Colle

caoutchouc butylique

Papier transfert
Propriété

film PE siliconé
Réglementation

Couleur

Valeur
caoutchouc butylique : gris, film : vert

Grammage

EN 1849-2

Epaisseur

EN 1849-2

env. 1,9 kg/m²
env. 1,0 mm

Valeur sd

EN 1931

> 100 m

3
Coller sur le plancher

Exposition aux intempéries

3 mois

Température de mise en œuvre

de +5 °C à 35 °C, pas de gelées
nocturnes

Résistance à la température

stable entre -20 °C et +80 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

4
Maroufler fermement

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

15363

4026639153630

20 m

100 mm

3

60

14136

4026639141361

20 m

150 mm

2

60

14137

4026639141378

20 m

200 mm

2

42

14698

4026639146984

20 m

300 mm

1

60

www.proclima.com

5
Collage sur le béton

… et l‘isolation est parfaite

6
Utilisation comme bande d‘arase
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Taquets étanches
Rubans
d‘étanchéité
à l‘eau

Rubans
Taquets
étanches
d‘étanchéité
à l‘eau

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban à haute étirabilité pour joints d‘étanchéité à l‘air
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Bande de raccord fortement extensible pour les raccords étanches
à l‘air, par exemple au niveau des dalles et des traversées (tuyaux et
conduits, solives, ect).

✔✔ Protège les éléments contre la pénétration d‘eau
✔✔ Raccord fiable : se lie profondément avec le support
✔✔ Permet d‘obtenir des parois sûres même lorsque très étiré, grâce

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

à confère à la paroi une bonne fiabilité
✔✔ Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des
supports minéraux solides
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques

1

Matière
Support

film support PE élastique

Matériau

caoutchouc butylique

Papier transfert
Propriété

Mesurer la bande

film PE siliconé
Réglementation

2
Enlever une partie du papier
transfert

Valeur

Couleur

caoutchouc butylique : gris,
film : bleu

Grammage

EN 1849-2

env. 3,7 kg/m²

Epaisseur

EN 1849-2

env. 2,0 mm

Valeur sd

EN 1931

> 100 m

Exposition aux intempéries

3 mois

Température de mise en œuvre

de +5 °C à 35 °C, pas de gelées
nocturnes

Résistance à la température

stable entre -20 °C et +80 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Coller sur le conduit

4
Coller sur le support

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

14343

4026639143433

10 m

60 mm

5

60

14344

4026639143440

10 m

100 mm

3

60

5
Maroufler
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… et l‘isolation est parfaite

6
Utilisation également à l‘extérieur
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Taquets d‘étanchéité

Taquets d‘étanchéité

Taquet d’étanchéité double face
Sert de taquet d‘étanchéité sous le contre-lattage dans les toitures
en pente. Selon la fédération allemande des artisans-couvreurs ZVDH,
l’utilisation de taquets d’étanchéité en combinaison avec des écrans
de « sous-toiture protégés au niveau des joints et des perforations »
(variantes SOLITEX connect) constitue une mesure complémentaire
nécessaire en cas d’exigences accrues. TESCON NAIDECK sert aussi de
mesure complémentaire pour réaliser une couverture provisoire selon
les exigences correspondantes.

✔✔ Très bon effet d‘étanchéité: la masse d‘étanchéité est menée
par le vissage / clouage dans le trou

✔✔ Conforme aux règles de l‘art: réponds aux exigences de la ZVDH
(fédération des artisans couvreurs allemands) et de la norme
SIA 232/1
✔✔ Sûr pendant la phase de chantier: convient comme accessoire
pour couverture provisoire / étanchéité provisoire

1

Caractéristiques techniques

Objectif: étanchéité des
perforations

Matière
Matériau

caoutchouc butylique

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

noir

Epaisseur

1,0 mm

Exposition aux intempéries

6 mois, sous le contrelattage

Température de mise en œuvre

de +5 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +80 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Alignement de la contre-latte

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / pal.

11737

4026639117373

20 m

50 mm

6

96

11943

4026639119438

20 m

50 mm

24

UE pro*

24

1AR00900 4026639209009

20 m

75 mm

16

UE pro*

24

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

4b
Fixation de la contre-latte
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… et l‘isolation est parfaite

2
Collage du ruban

4a
Fixation de la contre-latte
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Taquets d‘étanchéité

Taquets d‘étanchéité

Taquet d‘étanchéité sous forme de ruban en caoutchouc butylique,
modifié à l’aide d’acrylate, simple-face
Taquet d‘étanchéité sous forme de ruban adhésif simple face, appliqué
sous le contre-lattage dans les toitures inclinées. TESCON NAIDECK
mono convient à la réalisation de couvertures provisoires dans le sens
des fiches techniques de produits de la Confédération des artisans
couvreurs allemands ZVDH, pour les écrans de sous-toiture.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

✔✔ Très bon effet d‘étanchéité: la masse d‘étanchéité est menée par
le vissage/clouage dans le trou
✔✔ Montage préalable aisé sur le contre-lattage
✔✔ Conforme aux règles de l‘art: réponds aux exigences de la ZVDH
(fédération des artisans couvreurs allemands) et de la norme
SIA 232/1
✔✔ Sûr pendant la phase de chantier: convient comme accessoire
pour couverture provisoire / étanchéité provisoire
Caractéristiques techniques

1

Matière

TESCON NAIDECK mono - durable Collage du ruban

Support

film support PE

Colle

caoutchouc butylique, modifié à l’aide d’acrylate

Papier transfert

film PE siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

caoutchouc butylique : gris, film : noir

Epaisseur

1,1 mm

Exposition aux intempéries

6 mois, sous le contrelattage

Température de mise en œuvre

de -10 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +80 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

2b
Collage du ruban

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

16441

4026639164414

20 m

45 mm

6

60

16442

4026639164421

20 m

45 mm

12

UE pro*

28

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

4
Alignement et fixation du
contre-lattage

www.proclima.com

2a

… et l‘isolation est parfaite

3
Bien maroufler le ruban
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Taquets d‘étanchéité

Taquets d‘étanchéité

Taquet d‘étanchéité sous forme de patch adhésif en caoutchouc
butylique modifié à l‘acrylate
Taquet d‘étanchéité sous forme de patch adhésif simple face, appliqué
sous le contre-lattage dans les toitures en pente. TESCON NAIDECK
mono patch convient à la réalisation de couvertures provisoires dans le
sens des fiches techniques de produits de la Confédération des artisans
couvreurs allemands ZVDH, pour les écrans de sous-toiture. Le patch
convient aussi comme accessoire pour la réalisation d‘étanchéités
provisoires selon SIA 232/1 avec des écrans de sous-toiture.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

✔✔ Très bon effet d‘étanchéité : le clouage/vissage entraîne la pâte
d‘étanchéité dans le trou

✔✔ Possibilité de montage préliminaire facile sur l‘écran de soustoiture ou le lattage

✔✔ Conformité à la réglementation : remplit les exigences de la
confédération ZVDH et de la norme SIA 232/1

✔✔ Fiabilité durant la phase de construction : convient aux
couvertures provisoires / étanchéités provisoires

✔✔ Gain de matériau : le patch se colle exclusivement au niveau du
clou / de la vis sur le contre-lattage

1a
Etanchéité fiable

1b
Etanchéité fiable

Caractéristiques techniques
Matière
Support

film en PE

Colle

caoutchouc butylique, modifié à l’aide d’acrylate

Papier transfert

film PE siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

caoutchouc butylique : gris, film : noir

Longueur / largeur totales

82 mm / 62 mm

Epaisseur

1,1 mm

Exposition aux intempéries

6 mois, sous le contrelattage

Température de mise en œuvre

de -10 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +80 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

2
Détacher le patch du rouleau

3
Coller le patch

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / pal.

1AR01113

4026639211132

82 mm

62 mm

1 x 300

180

1AR01053

4026639210531

82 mm

62 mm

3 x 300

UE pro*

60

4
Coller le patch

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

6
Fixer le contre-lattage
www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

5
Bien maroufler le patch
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Rubans de raccord

Rubans de raccord

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban de raccord d’enduit frein-vapeur avec non-tissé d’armature
intégré

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Le ruban CONTEGA PV est destiné à la réalisation de raccords précis
des membranes ou des panneaux dérivés du bois aux éléments de
construction à enduire (maçonnerie ou béton) et concerne donc des
travaux englobant plusieurs lots d’un projet de construction.
Les collages sont conformes aux exigences de la RT 2012 et des
normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Gain de temps: pas de besoin d‘armature d‘enduit
✔✔ Interface nette entre les lots d’enduit et d’étanchéité à l’air
✔✔ Liaison plus sûre: l’armature augmente la solidité du support

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

d’enduit adjacent

✔✔ Respect des normes : Collages étanches à l‘air selon les normes
DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1a

Caractéristiques techniques

Coller d’abord le ruban sur l’écran Coller d’abord le ruban sur l’écran

Matière
Support

non-tissé en PET, avec membrane
fonctionnelle et armature d’enduit

Colle

colle acrylate spéciale

Papier transfert
Propriété

1b

film PE siliconé
Réglementation

Couleur

Valeur
bleu clair / bleu foncé

Epaisseur

1,3 mm
EN 1931

Valeur sd

2a

2,3 m

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Alternative : Coller d’abord le ruban sur l’écran

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

10124

4026639016058

15 m

200 mm

4

30

3
Intégration du non-tissé à
l’enduit
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2b

… et l‘isolation est parfaite
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Rubans de raccord

Rubans de raccord

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif de raccord aux menuiseries pour l’intérieur
enduisable
Le ruban de raccord simple-face CONTEGA SOLIDO SL peut être
recouvert d‘enduit. Il permet le réalisation de raccord étanche à
l‘air et régulant la vapeur d‘eau côté intérieur de menuiseries et des
couches d‘étanchéité à des éléments adjacents en bois ou minéraux
(exemple: béton, pierre naturelle). La colle modifiée SOLID résistante
à l‘eau assure une liaison rapide et durable avec le support. Le
joint de menuiserie est immédiatement étanche à l’air et la liaison
immédiatement résistante. Le non-tissé peut être facilement
recouvert d’enduit, en respectant nos consignes de poses. Les collages
sont conformes aux exigences de la RT 2012 et des normes SIA 180
et DIN 4108-7.

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

enduisable

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

➔ Situation 1: Fenêtre déjà montée

✔✔ Gain de temps: le joint est immédiatement étanche à l‘air et la
liaison résistante

✔✔ Peut être directement enduit : interface nette entre les lots
d’enduit et d’étanchéité à l’air

✔✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l‘eau adhère très
fortement même sur des supports minéraux

✔✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon
MO-01/1 à l‘ift Rosenheim
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques

1
Coller le ruban sur le dormant

2
Coller le ruban sur l’embrasure

➔ Situation 2: Avant la pose de la fenêtre

Matière
Support

non-tissé de support en PP, membrane
spéciale en copolymère de PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau, formulation modifiée

Papier transfert

film PE siliconé séparé en 2 ou 3
bandes

Propriété

Réglementation

Couleur

Valeur

Coller le ruban sur le côté du
dormant

blanc
EN 1931

Valeur sd
Enduisible

1

2,8 m

2
Coller le ruban dans l’embrasure et
le maroufler pour qu’il y adhère bien

oui

Etanchéité à l'air

ift, MO-01/1:
2007-01, Abs. 5

jusque 1000 Pa, sur tout le pourtour

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

➔ autres situations

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

15431

4026639154316

30 m

80 mm

8

48

15432

4026639154323

30 m

100 mm

8

36

15433

4026639154330

30 m

150 mm

4

48

15434

4026639154347

30 m

200 mm

4

36

www.proclima.com

Mur pignon, maçonnerie –
réalisez le raccord étanche à l’air
… et l‘isolation est parfaite

Percement (solives …) à travers la
maçonnerie
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Rubans de raccord

Rubans de raccord

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban adhésif de raccord aux menuiseries pour l’intérieur enduisable
et doté d’une zone autocollante supplémentaire du côté non-tissé
Le ruban adhésif de raccord CONTEGA SOLIDO SL-D est autocollant sur
toute la surface et peut être enduit, ce qui garantit du côté intérieur
un raccord étanche à l’air et frein-vapeur des fenêtres et portes aux
éléments de construction adjacents en bois et aux supports minéraux,
comme p. ex. le béton et la maçonnerie. La zone autocollante intégrée
du côté non-tissé garantit des raccords faciles aux fenêtres et portes.
Grâce au collage, le joint devient immédiatement étanche à l’air et
l’assemblage, solide. Le non-tissé peut être enduit facilement, selon
nos consignes de mise en œuvre. Les collages sont conformes aux
exigences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.

✔✔ Gain de temps: le joint est immédiatement étanche à l‘air et la

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

➔ Situation 1: Avant la pose
de la fenêtre

➔ Situation 2 : Fenêtre déjà
montée

liaison résistante

✔✔ Mise en œuvre aisée grâce à la zone de collage supplémentaire
du côté du non-tissé

✔✔ Peut être directement enduit: interface nette entre les lots
d’enduit et d’étanchéité à l’air

✔✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l‘eau adhère très
fortement même sur des supports minéraux

✔✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon
MO-01/1 à l‘ift Rosenheim

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé

1
Collage du ruban sur le côté du
dormant

1
Collage sur le dormant

selon ISO 16000

Caractéristiques techniques
Matière
Support

non-tissé de support en PP, membrane
spéciale en copolymère de PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau, formulation modifiée / colle acrylate spéciale

Papier transfert

film PE siliconé séparé en 2 ou 3 bandes

Propriété

Réglementation

Couleur

Valeur
blanc

Valeur sd

EN 1931

2,8 m

Etanchéité à l'air

ift, MO-01/1:
2007-01, Abs. 5

jusque 1000 Pa, sur tout le pourtour

Enduisible

oui

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

16038

4026639160386

30 m

80 mm

8

36

15985

4026639159854

30 m

100 mm

8

36

1AR01629 4026639216298

30 m

150 mm

8

24

1AR01637 4026639216373

30 m

200 mm

4

36

www.proclima.com

2
Pose de la fenêtre et isolation
de la fente

Collage et adhérence du ruban
dans l’embrasure

… et l‘isolation est parfaite

2
Collage sur l’embrasure, avec
un pli de dilatation

3
Collage des coins
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Rubans de raccord

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban de raccord d’enduit double couche à propriétés frein-vapeur
CONTEGA SL permet, du côté intérieur, le raccord étanche à l’air aux
menuiseries. Les collages sont conformes aux exigences des normes
DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2.

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

✔✔ Mise en œuvre simple: particulièrement fin pour un pliage facile
dans les coins

✔✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

MO-01/1 à l‘ift Rosenheim
✔✔ Traitement des joints sûrs en combinaison avec CONTEGA EXO
côté extérieur
✔✔ Côté non-tissé enduisable: interface nette entre les lots d’enduit
et d’étanchéité à l’air
✔✔ Utilisation flexible: trois zones de collage pour la construction en
ossature bois, maçonnée ou en béton
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques

Construction à ossature bois après le montage de la fenêtre

Matière
Support

non-tissé en PP et membrane
spéciale en copolymère de PP

Colle

colle acrylate spéciale

Propriété

Réglementation

Valeur

Couleur

bleu clair

Valeur sd

EN 1931

2,3 m

Etanchéité à l'air

ift, MO-01/1:2007-01,
Abs. 5

jusque 1000 Pa, sur tout le
pourtour

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Construction à ossature bois avant le montage de la fenêtre

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

11384

4026639113849

30 m

85 mm

8

30

11396

4026639113962

30 m

120 mm

8

30

Construction maçonnée après le montage de la fenêtre

Construction maçonnée avant le montage de la fenêtre
www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite
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Rubans de raccord

Ruban adhésif de raccord aux menuiseries pour l’extérieur
enduisable et ouvert à la diffusion
Le CONTEGA SOLIDO EXO garantit un raccord extérieur coupe-vent,
résistant à la pluie battante et ouvert à la diffusion des menuiseries
aux ébrasements en bois ou minéraux (tels le béton, les blocs en terre
cuite ou le grès). La colle modifiée SOLID résistante à l’eau assure une
liaison rapide et durable avec le support.
Le joint de menuiserie est immédiatement étanche au vent et la
liaison immédiatement résistante. Le non-tissé peut être facilement
recouvert d’enduit, en respectant nos consignes de poses.

✔✔ Gain de temps: le joint est immédiatement résistant à la pluie

battante et la liaison résistante
✔✔ Le ruban peut être enduit directement : interface nette entre les
lots de raccord de fenêtre et d’enduit
✔✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l‘eau adhère très
fortement même sur des supports minéraux
✔✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon
MO-01/1 à l‘ift Rosenheim
Caractéristiques techniques
Support

non-tissé de support en PP, membrane
spéciale en copolymère de PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau,
formulation modifiée

Papier transfert

film PE siliconé séparé en 2 ou 3
bandes

Propriété

Réglementation

➔ Situation 1: Fenêtre déjà
montée

1
Matière

Couleur

enduisable

Coller le ruban sur le dormant

➔ Situation 2 : Avant la
pose de la fenêtre

1
Coller le ruban sur le côté du
dormant

Valeur
noir

EN 1931

Valeur sd

0,7 m

Exposition aux intempéries

3 mois

Enduisible

oui

Etanchéité à la pluie battante

2

ift, MO-01/1:2007- jusqu’à 600 Pa, existe, sur tout le
01, Abs. 5
pourtour

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Coller le ruban sur l’embrasure,
avec un pli de dilatation

2
Réaliser le coin

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

15439

4026639154392

30 m

80 mm

8

48

15440

4026639154408

30 m

100 mm

8

36

15441

4026639154415

30 m

150 mm

4

48

15442

4026639154422

30 m

200 mm

4

36
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3
Recouvrer le coin et coller le
ruban sur tout le pourtour de
la fenêtre

… et l‘isolation est parfaite

3
Coller le ruban sur l’embrasure
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Rubans de raccord

Ruban adhésif de raccord aux menuiseries pour l’extérieur
enduisable, ouvert à la diffusion et doté d’une zone autocollante
supplémentaire du côté non-tissé
Le ruban adhésif de raccord CONTEGA SOLIDO EXO-D est autocollant
sur toute la surface et se laisse enduire, ce qui garantit du côté
extérieur un raccord étanche au vent et ouvert à la diffusion des
fenêtres et portes aux éléments de construction adjacents en bois et
aux supports minéraux, comme p. ex. le béton et la maçonnerie. La
zone autocollante intégrée du côté non-tissé garantit des raccords
faciles aux fenêtres et portes. Grâce au collage, le joint devient
immédiatement étanche au vent et l’assemblage, solide. Le non-tissé
peut être enduit facilement, selon nos consignes de mise en œuvre.

✔✔ Gain de temps: le joint est immédiatement résistant à la pluie

enduisable

➔ Situation 1: Avant la
pose de la fenêtre

➔ Situation 2 : Fenêtre déjà
montée

battante et la liaison résistante

✔✔ Mise en œuvre aisée grâce à la zone de collage supplémentaire
du côté du non-tissé

✔✔ Le ruban peut être enduit directement : interface nette entre les
lots de raccord de fenêtre et d’enduit

✔✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l‘eau adhère très
fortement même sur des supports minéraux

✔✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon
MO-01/1 à l‘ift Rosenheim

Caractéristiques techniques

1
Collage du ruban sur le côté du
dormant

1
Collage sur le dormant

Matière
Support

non-tissé de support en PP, membrane
spéciale en copolymère de PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau, formulation
modifiée / colle acrylate spéciale

Papier transfert
Propriété

film PE siliconé séparé en 2 ou 3 bandes
Réglementation

Couleur

Valeur

2

noir
EN 1931

Valeur sd

Etanchéité à la pluie battante ift, MO-01/1:
2007-01, Abs. 5
Exposition aux intempéries
Colonne d’eau

Réalisation du coin

0,7 m
jusqu’à 600 Pa, existe, sur tout le
pourtour
3 mois

EN 20811

> 2.500 mm

Enduisible

oui

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

16135

4026639161352

30 m

80 mm

8

36

16136

4026639161369

30 m

100 mm

8

36
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2
Collage sur l’embrasure, avec
un pli de dilatation

Collage et adhérence de
CONTEGA SOLIDO EXO-D dans
l’embrasure

… et l‘isolation est parfaite

3
Collage du pourtour de la
fenêtre et des coins
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Rubans de raccord

Ruban de raccord enduisable pour l’extérieur
Destiné à la réalisation d’un raccord extérieur étanche au vent pour
les joints dotés d’une isolation thermique, lors du montage de
menuiseries. En combinaison avec CONTEGA SL, convient au
recouvrement étanche de joints de raccord dans la construction en
bois et maçonnée.

✔✔ Mise en œuvre simple: particulièrement fin pour un pliage facile
dans les coins

✔✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon
MO-01/1 à l‘ift Rosenheim

✔✔ Traitement des joints sûrs en combinaison avec CONTEGA SL
côté intérieur

✔✔ Le ruban peut être enduit directement : interface nette entre les
lots de raccord de fenêtre et d’enduit

✔✔ Utilisation flexible: trois zones de collage pour la construction en
ossature bois, maçonnée ou en béton

Caractéristiques techniques

Construction à ossature bois après le montage de la fenêtre

Matière
Support

membrane spéciale double couche en
non-tissé PP et film fonctionnel TEEE

Colle

colle acrylate spéciale

Propriété

Réglementation

Couleur

Valeur
gris foncé

Valeur sd

EN ISO 12572

0,05 m

Etanchéité à la pluie battante

ift, MO-01/1:
2007-01, Abs. 5

jusqu’à 600 Pa, existe, sur tout le
pourtour

Exposition aux intempéries
Colonne d‘eau

3 mois
EN 20811

Construction à ossature bois avant le montage de la fenêtre

> 2 500 mm

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

UE / palette

11946

4026639119469

30 m

85 mm

8

30

11947

4026639119476

30 m

120 mm

8

30

Construction maçonnée après le montage de la fenêtre

Construction maçonnée avant le montage de la fenêtre
www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite
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Rubans de raccord

Certifiés sans substances
nocives par l’

Ruban intelligent de raccord aux menuiseries pour l’utilisation à
l’intérieur et l’extérieur enduisable
CONTEGA IQ sert à la réalisation étanche à l’air de raccords intérieurs
des menuiseries à la couche frein-vapeur et d‘étanchéité à l‘air selon
la norme DIN 4108-7. Grâce à la membrane fonctionnelle hygrovariable intelligente, CONTEGA IQ permet aussi de réaliser un raccord
extérieur étanche au vent et résistant à la pluie battante. Le ruban
comporte un pli de dilatation qui lui permet une compensation
optimale des mouvements de l‘ouvrage.

✔✔ Mise en œuvre simple : un même ruban de raccord pour

l’intérieur et l’extérieur grâce au film fonctionnel intelligent

✔✔ Particulièrement fin pour un pliage facile dans les coins
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Avec 1 ruban
adhésif pour des
constructions
maçonnées

Avec 2 rubans
adhésifs pour des
constructions
en bois

➔ Construction en bois à

l’intérieur et l’extérieur

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

➔ Construction maçonnée à
l’intérieur et l’extérieur

RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Fiabilité de fonctionnement confirmée par un organisme
indépendant : porte le label de qualité RAL

✔✔ Des joints de raccord fiables : le pli de dilatation est capable de
compenser les mouvements de l’ouvrage

✔✔ Face en non-tissé enduisable : interface nette entre les lots de

raccord de fenêtre et d’enduit
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1

1

Collage du ruban sur le dormant

Collage du ruban sur le dormant

Caractéristiques techniques
Matière
Support

non-tissé en PP et membrane
spéciale en copolymère de PE

Colle

colle acrylate spéciale

Propriété

Réglementation

Couleur

Valeur
bleu foncé

EN ISO 12572

Valeur sd
Exposition aux intempéries

0,25 - 10 m hygrovariable

RAL-GZ 711, Fugendichtungs- existe
komponenten und -systeme

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3

3

Collage des extrémités

Conditionnement
Code GTIN

2
Réalisation des coins

3 mois

Label de qualité RAL

Réf.

2
Réalisation des coins

Longueur Largeur

Ruban adhésifs

12941 4026639129413

30 m

90 mm

1 (Usage dans construc- 8
tions maçonnées)

UE

30

13016 4026639130167

30 m

90 mm

2 (Usage dans les
constructions en bois)

30

8

Collage des extrémités

UE / pal.

4

intérieur

extérieur

Collage du ruban sur tout le
pourtour de l’ébrasement
www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

4

intérieur

extérieur

Collage du ruban sur tout le
pourtour de l’ébrasement avec
ORCON F
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Rubans de raccord

Bande mousse précomprimée pour l’extérieur, ouverte à la
diffusion, étanche à la pluie battante
La bande mousse précomprimée CONTEGA FIDEN EXO assure un
raccord extérieur ouvert à la diffusion et l’étanchéité à la pluie
battante des joints de menuiseries des bâtiments. La bande,
particulièrement résistante aux intempéries, possède une face auto
collante pour une mise en œuvre facile.

✔✔ Etanchéité durable des joints grâce à une résistance
particulièrement forte aux intempéries

✔✔ Remplit les exigences les plus strictes : qualité BG1
✔✔ Garantit des éléments de construction secs : étanche à la pluie
battante et ouvert à la diffusion

✔✔ Montage garanti par le label de qualité RAL
✔✔ Vaste assortiment pour toutes les largeurs et joints ordinaires
Caractéristiques techniques

1

Matière
Matériau

mousse polyuréthane à cellules
ouvertes

Propriété

Réglementation

Couleur

Retirer le film de protection

2
Recouper l’extrémité

Valeur
anthracite
< 0,5 m

Valeur sd
Réaction au feu

DIN 4102

B1, P-NDS04-1001
a < 0,1 m³/[(h*m*(daPa)n]

Perméabilité à l‘air

EN 1026

Groupe de résistance

DIN 18542

BG1

Etanchéité à la pluie battante

EN 1027

Exigences satisfaites jusqu‘à
600 Pa

Résistance aux intempéries

DIN 18542

réussi

DIN 18542

rempli

enduisable / recouvrable de peinture
Compatibilité avec les matériaux
traditionnels

Coller le ruban sur le dormant

oui

Température de mise en œuvre

à partir de +1 °C

Résistance à la température

stable entre -30 °C et +90 °C

Stockage

1 °C - 20 °C, 12 mois, dans un
endroit frais et sec

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

15547

4026639155474

5
Longueur

Largeur

Joint

UE

UE / pal

10 m

10 mm

2-3 mm

30

60

15548

4026639155481

10 m

15 mm

2-3 mm

20

60

15549

4026639155498

8m

12 mm

3-6 mm

25

60

15550

4026639155504

8m

15 mm

3-6 mm

20

60

15552

4026639155528

5m

15 mm

5-10 mm

20

60

15553

4026639155535

5m

20 mm

5-10 mm

15

60

15554

4026639155542

4,3 m

15 mm

7-12 mm

20

60

15555

4026639155559

4,3 m

20 mm

7-12 mm

15

60

15556

4026639155566

3,3 m

20 mm

8-15 mm

15

60

15557

4026639155573

2,6 m

20 mm

10-18 mm

15

60

www.proclima.com

3

Réaliser les angles bout à bout
Remarque
KLIPFIX: Pour fermer facilement
les rouleaux entamés de bande
mousse pré-comprimées
CONTEGA FIDEN EXO.

… et l‘isolation est parfaite

4
Bomber légèrement le ruban

6
Mettre la fenêtre en place

67
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Sous-couche

Sous-couche

Sous-couche pulvérisable
Sous-couche d’accrochage pour bois, panneaux en fibres de bois,
maçonnerie, enduit et béton, pour la préparation et la consolidation
du support en vue de l’application ultérieure des rubans adhésifs
pro clima TESCON VANA, TESCON PROFECT et la gamme EXTOSEAL.

✔✔ Facilité de mise en œuvre : pulvérisation directe avec la bombe

aérosol ; aucune salissure de la sous-couche dans son récipient

✔✔ Assemblages fiables : pénétration profonde dans le matériau et
consolidation de supports non solides ou poussiéreux

✔✔ Gain de temps : dans le cas de supports absorbants, possibilité de
coller les rubans adhésifs sans délai de séchage

✔✔ Souplesse d‘utilisation : utilisation sur des supports secs et
légèrement humides

✔✔ Utilisation en toute saison : mise en œuvre également possible
par temps de gel

Caractéristiques techniques

1
Matière

Matériau

Nettoyer le support

caoutchouc de synthèse

Propriété

Réglementation

translucide

Température de mise en œuvre

de -5 °C à +40 °C

Résistance à la température

durable de -25 °C à ~90 °C, à court
terme jusque 100 °C (1h)

Stockage

à l’abri du gel, dans un endroit frais
et sec

3a
Conditionnement
Code GTIN

Appliquer la sous-couche liquide

3b
Appliquer la sous-couche liquide

Contenu Largeur du ruban adhésif Rendement UE UE / pal

1AR01114 4026639211149 400 ml

1AR01050 4026639210500 750 ml

60 mm

ca. 20 m

75 mm

ca. 17 m

150 mm

ca. 9 m

60 mm

ca. 38 m

75 mm

ca. 31 m

150 mm

ca. 17 m

12 84

6

56

Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d’application.

3c
Appliquer la sous-couche liquide

5
Coller
www.proclima.com

Préparer la bombe aérosol

Valeur

Couleur

Réf.

2

… et l‘isolation est parfaite

4
Orienter le jet de pulvérisation

6
Résistance finale

69

70

Sous-couche

Sous-couche

Sous-couche sans solvants ni temps de séchage
Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Sous-couche d’accrochage pour bois, panneaux en fibres de bois,
maçonnerie, dalle de plancher, pour la consolidation du support en
vue de l’application ultérieure des rubans adhésifs pro clima TESCON
No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL et la gamme EXTOSEAL.

✔✔ Assemblages fiables : Pénétration profonde dans le matériau et
consolidation de supports non solides ou poussiéreux
✔✔ Gain de temps : aucun séchage nécessaire dans le cas de
supports absorbants
✔✔ Liberté de travail accrue : utilisation sur des supports secs et
légèrement humides
✔✔ Application et répartition possibles avec une seule main, grâce
au distributeur-doseur
✔✔ Utilisation en toute saison : mise en œuvre également possible
par temps de gel
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

1
Nettoyage du support

2
Collage de la noue

Matière
Matériau

copolymère acrylique, sans solvants

Propriété

Valeur

Couleur

blanc

Température de mise en œuvre

-10 °C bis +45 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

à l’abri du gel, dans un endroit frais et sec

3

Conditionnement
Art

Réf.

Pot

11427 4026639114273 0,75 l

Pot

Code GTIN

Raccord à la cheminée
Contenu Largeur du
Rendement
ruban adhésif

11430 4026639114303 2,5 l

Distri 11449 4026639114495 1 l
buteurdoseur

60 mm

ca. 60 m

75 mm

ca. 45 m

150 mm

ca. 22 m

60 mm

ca. 185 m

75 mm

ca. 150 m

150 mm

ca. 75 m

60 mm

ca. 75 m

75 mm

ca. 60 m

150 mm

ca. 30 m

Raccord à l’écran de sous-toiture

UE UE / pal.
6

90

4

40

6

72

5
Raccord à la fenêtre de toit
Remarque
Pose facile et rapide avec
l’outil d’application TENAPP
(pour les flacons-doseurs
d’un litre)

www.proclima.com

4

… et l‘isolation est parfaite

6
Détail au niveau du conduit

71

Réf

UE

Réf

Suisse

www.proclima.com
10732 ROFLEX 50
10734 ROFLEX 100
ROFLEX 150
14758 TESCON
INCAV
14761 TESCON
INVEX
20
12936 ROFLEX
multi
KAFLEX
post
STOPPA 16
-

2
2
4
4
2
-

10734
10736
14758

12942

2
2
4
20 14760
12936

2

2
5
20 12945

-

1
1
-

11248
14343
11751

1
1
5

20 12953 20

20 12951

STOPPA 32

-

STOPPA 40
11248 TESCON
VANA (60)
14343 EXTOSEAL
MAGOV
INSTAABOX
-

-

20 12949 20 12949 STOPPA 25

20 12947 20 12947 STOPPA 20

-

14166 ROFLEX 30

2

14166
10732

2
10726 KAFLEX duo

5
2

30 10727
10728

1
1
-

14343
10690

1
1
20 12945

-

STOPPA 16

20
12936 ROFLEX
multi
14343 EXTOSEAL
MAGOV
10690 TESCON
No.1

Réf

Réf

2
4
1

20 14760
11248

20
12936 ROFLEX
multi
TESCON
14761 INVEX
11248 TESCON
VANA

11751

-

-

INSTAABOX

5

INSTAABOX

-

-

11751

5

20 12953 20 12953 STOPPA 40

STOPPA 40

-

-

20 12951 20 12951 STOPPA 32

20 12949 20 12949 STOPPA 25

100 12948 20 12947 STOPPA 20

100 12946 20 12945 STOPPA 16

1

2

12936

10730 ROFLEX 20
14166 ROFLEX 30

5

30 10731
2

5

20 14167

10726 KAFLEX duo
12942 KAFLEX
post

5

10724 KAFLEX
mono

10726

5

UE

20 12943

5

30 10725

UE

Maxi-Boîte Kit de base
Réf. 14859 Réf. 14858

20 12953

20 12951 20 12951 STOPPA 32

20 12949 20 12949 STOPPA 25

20 12947 20 12947 STOPPA 20

2

14166 ROFLEX 30

2

12936

2

5

30 10731
20 14167

10730 ROFLEX 20

5

20 12943

2

10728 KAFLEX
multi
12942 KAFLEX
post

Réf
10724 KAFLEX
mono

Réf
5

UE

UE

Belgique

30 10725

Maxi-Boîte Kit de base
Réf. 15150 Réf. 15151
France

30 10731 30 10731 ROFLEX 20

UE

Maxi-Boîte Kit de base
Réf. 15228 Réf. 15229

72
Manchettes
Manchettes

Kit électro-étanchéité

Assortiment pour l‘étanchéité fiable des câbles et gaines selon la
RT 2012 et la SIA 180

Manchettes et accessoires pour l‘insertion durablement étanche de
câbles, gaines dans la couche d‘étanchéité à l‘air.
Kit de base : 40 x 30 x 23,5 cm; Maxi-Boîte : 60 x 40 x 23,5 cm.

✔✔ Toujours tout à portée de main : assortiment pour réaliser

l’étanchéité à l’air des points singuliers
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Bonne vue d’ensemble dans une seule boîte, pour un
réapprovisionnement à temps
✔✔ Stockage protégé des matériaux : pas d’endommagement, pas de
salissures
Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Conditionnement

KAFLEX mono / duo
TESCON INVEX

KAFLEX post
ROFLEX 20

ROFLEX 20 multi
ROFLEX 30

INSTAABOX
STOPPA

… et l‘isolation est parfaite
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Manchettes

Manchettes

Certifiés sans substances
nocives par l’

KAFLEX mono / duo

Manchettes pour 1 ou 2 câble(s), Ø 4,8 à 12 mm
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Manchettes d‘étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible.
Idéales pour la réalisation rapide et durablement étanche des passages
de câbles et de conduits à travers la couche d‘étanchéité à l‘air.
S’utilisent également à l‘extérieur, par exemple sur les écrans de
sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

KAFLEX mono

✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : réalisation rapide
et facile de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur
✔✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l‘eau
✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les câbles dans
la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
✔✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s‘adapte au support
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1
Passer le câble et aligner la
manchette

Caractéristiques techniques

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

2
Détacher le film transfert

Matière
Matériau

TESCON VANA avec EPDM

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu foncé / noir

Exposition aux intempéries

6 mois

Enduisible

oui

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température EPDM

stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Coller et bien maroufler la
manchette

Conditionnement
Art

Réf.

Code GTIN

Longueur Largeur

KAFLEX mono pour 1 câble –
Ø 4,8-12 mm

10724

4026639016195

145 mm

145 mm

5

KAFLEX mono pour 1 câble –
Ø 4,8-12 mm

10725

4026639016188

145 mm

145 mm

30

KAFLEX duo pour 2 câbles – 10726
Ø 4,8-12 mm

4026639016171

145 mm

145 mm

5

KAFLEX duo pour 2 câbles – 10727
Ø 4,8-12 mm

4026639016072

145 mm

145 mm

30
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UE

… et l‘isolation est parfaite

4
Disponible aussi en version
KAFLEX duo
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Manchettes

Manchettes

Certifiés sans substances
nocives par l’

KAFLEX multi

Manchettes pour faisceau de câbles (jusqu’à 16 câbles),
Ø 4,8 à 12 mm

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Manchette pour faisceau de câbles en EPDM solide et extrêmement
flexible, pour la réalisation facile, rapide et durablement étanche
des passages de câbles (jusqu’à 16 câbles) à travers la couche
d‘étanchéité à l‘air ou la sous-toiture.
Kit de montage complet pour une utilisation aisée. Collage à l’aide du
ruban adhésif TESCON VANA (8 bouts contenus dans l’Réf. 10728).

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

✔✔ Kit complet pour jusqu’à 16 câbles
✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : réalisation rapide
et facile de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur

✔✔ Raccord fiable grâce au ruban adhésif TESCON VANA, recouvert
de la colle SOLID, résistante à l‘eau

✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les câbles dans
la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord

✔✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s‘adapte au support
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1
Aligner le support, l’EPDM et le
gabarit

2
Réaliser les trous

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

EPDM

Propriété

Valeur

Couleur

noir

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Passer les câbles

Conditionnement
Art

Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

KAFLEX multi pour 1 à 16
câbles – Ø 4,8-12 mm

10728

4026639016096

140 mm

140 mm

2

KAFLEX multi pour 1 à 16
câbles – Ø 4,8-12 mm

10729

4026639016102

140 mm

140 mm

20

www.proclima.com

… et l‘isolation est parfaite

4
Coller la manchette
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Manchettes

Manchettes

Certifiés sans substances
nocives par l’

KAFLEX post

Manchettes pour câbles à insérer ultérieurement
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Les manchettes d’étanchéité pro clima KAFLEX post s’utilisent pour
l’intégration rapide et durablement fiable dans la couche d‘étanchéité
à l‘air intérieure de câbles et de gaines jusqu‘à 20 mm déjà posés,
selon la norme DIN 4108-7. La résistance à l’eau de la colle et des
supports permet également l’utilisation de KAFLEX post à l’extérieur
(p. ex. étanchéité au vent en sous-toiture et en façade).

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : raccord conforme
à la pratique au niveau de câbles déjà posés
✔✔ Facilité de mise en œuvre à l’intérieur et l’extérieur : souplesse
et élasticité extrêmes
✔✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l‘eau
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
1

Caractéristiques techniques

Nettoyer le support

Matière
Support

non-tissé spécial en PP / film perforé en PE

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu foncé

Exposition aux intempéries

3 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Ajustement de la manchette

2
Ouverture de la manchette

4
Collage sur le support

Conditionnement
Longueur

Largeur

UE

KAFLEX post pour 1 câble - 12942 4026639129420
Ø à 12 mm

Art

Réf.

Code GTIN

140 mm

140 mm

0,15 kg

KAFLEX post pour 1 câble - 12943 4026639129437
Ø à 12 mm

140 mm

140 mm

0,3 kg

5

6

Retrait du papier transfert restant Adhérence au câble
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80

Manchettes

Manchettes

Certifiés sans substances
nocives par l’

ROFLEX 20

Manchettes pour conduits, Ø 15-30 mm
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Manchettes d‘étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible.
Idéales pour la réalisation rapide et durablement étanche des pas
sages de câbles et de conduits à travers la couche d‘étanchéité à
l‘air. S’utilisent également à l‘extérieur, par exemple sur les écrans de
sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : réalisation rapide
et facile de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur
✔✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l‘eau
✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans
la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
✔✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s‘adapte au support
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

enduisable

1
Passer le conduit / câble

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

TESCON VANA avec EPDM

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu foncé / noir

Exposition aux intempéries

6 mois

Enduisible

oui

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température EPDM

stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Coller la manchette

Conditionnement
Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

ROFLEX 20 pour conduits – 10730
Ø 15-30 mm

Art

Réf.

4026639016393

145 mm

145 mm

5

ROFLEX 20 pour conduits – 10731
Ø 15-30 mm

4026639016416

145 mm

145 mm

30

Remarque
Pour le raccord étanche, facile
et fiable des câbles aux gaines,
utiliser les bouchons d’étanchéité
STOPPA p. 104
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Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

… et l‘isolation est parfaite

2
Retirer le papier transfert

81

82

Manchettes

Manchettes

ROFLEX 20 multi

Certifiés sans substances
nocives par l’

Manchette pour faisceau de gaines (jusqu’à 9 gaines)
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Manchette pour gaine en EPDM solide et extrêmement flexible, pour
la réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de
gaines (jusqu’à 9 gaines) à travers la couche d‘étanchéité à l‘air ou
la sous-toiture. Kit de montage complet pour une utilisation aisée.
Collage à l’aide du ruban adhésif TESCON VANA (8 bandes contenues
dans l’Réf. 12936). Pour 1 à 9 gaines d’un diamètre de 15 à 30 mm.

✔✔ Kit complet pour jusqu’à 9 gaines
✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : réalisation rapide
et facile de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur
✔✔ Raccord fiable grâce au ruban adhésif TESCON VANA, recouvert
de la colle SOLID, résistante à l‘eau
✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans
la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
✔✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s‘adapte au support
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

Information sur
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de
**Information
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dans l’air
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risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

1
Nettoyer le support

2
Pose du gabarit

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

EPDM

Propriété

Valeur

Couleur

noir

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Poinçonnage

4
Passage des gaines

Conditionnement
Art

Réf.

ROFLEX 20 multi pour jusqu’à 12936
9 gaines – Ø 15-30 mm

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

4026639129369

200 mm

200 mm

2

5
Collage
Remarque
Pour le raccord étanche, facile
et fiable des câbles aux gaines,
utiliser les bouchons d’étanchéité
STOPPA page 392 p. 104

www.proclima.com
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6
Adhérence des rubans
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84

Manchettes

Manchettes

Certifiés sans substances
nocives par l’

ROFLEX 30 – 300

Manchettes pour conduits, Ø 30 à 300 mm
Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Manchettes d‘étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible.
Idéales pour la réalisation rapide et durablement étanche des pas
sages de câbles et de conduits à travers la couche d‘étanchéité à
l‘air. S’utilisent également à l‘extérieur, par exemple sur les écrans de
sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation. Collage à l’aide du
ruban adhésif TESCON VANA (contenu dans l‘unité de 2 pcs).

ROFLEX 50 / 100 / 200

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : réalisation rapide
et facile de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur

✔✔ Raccord fiable grâce au ruban adhésif TESCON VANA, recouvert
de la colle SOLID, résistante à l‘eau

✔✔ Fiabilité garantie même dans un environnement brûlant :
résistance aux températures extrêmes jusque 150 °C

✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans
la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord

✔✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s‘adapte au support
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1
Mise en place et ajustement de
la manchette sur le conduit

2
Collage et adhérence de la
manchette

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

EPDM

Propriété

Valeur

Couleur

noir

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Utilisation également possible à
l’extérieur

Conditionnement
Art

Réf.

Code GTIN

Longueur Largeur

ROFLEX 30 – Ø 30-50 mm

14166

4026639141668

140 mm

140 mm

2

ROFLEX 30 – Ø 30-50 mm

14167

4026639141675

140 mm

140 mm

20

ROFLEX 50 – Ø 50-90 mm

10732

4026639016430

140 mm

140 mm

2

ROFLEX 50 – Ø 50-90 mm

10733

4026639016447

140 mm

140 mm

20

ROFLEX 100 – Ø 100-120 mm

10734

4026639016454

200 mm

200 mm

2

ROFLEX 100 – Ø 100-120 mm

10735

4026639016461

200 mm

200 mm

20

ROFLEX 150 – Ø 120-170 mm

10736

4026639016478

250 mm

250 mm

2

ROFLEX 150 – Ø 120-170 mm

10737

4026639016485

250 mm

250 mm

20

ROFLEX 200 – Ø 170-220 mm

10738

4026639016492

300 mm

300 mm

2

ROFLEX 200 – Ø 170-220 mm

10740

4026639016508

300 mm

300 mm

20

ROFLEX 250 – Ø 220-270 mm

12832

4026639128324

450 mm

450 mm

2

ROFLEX 300 – Ø 270-320 mm

12842

4026639128423

500 mm

500 mm

2
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5
Manchette pour plusieurs gaines
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4
Manchette pour gaines
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Manchettes

Manchettes

Manchette pour conduits enduisable
Manchette adhésive, enduisable, destinée au raccord rapide et
durablement étanche de passages de conduits à travers murs et
plafonds en maçonnerie ou en béton, à l‘intérieur et l‘extérieur.
Certifiés sans substances
nocives par l’

✔✔ Maintien les parois sèches : étanchéité rapide et facile à l‘intérieur

et l‘extérieur, dans la construction en maçonnerie ou en béton
✔✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l‘eau
✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans
la manchette, sans compromettre l‘étanchéité du raccord
✔✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s‘adapte au support
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la RT
2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Meilleurs résultats lors du test de nocivité, contrôle effectué
selon le schéma d‘évaluation de ISO 16000

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Caractéristiques techniques

1

Matière
Matériau

support en non-tissé PP, membrane spéciale en
copolymère PP, œillet en EPDM

Colle

colle SOLID résistante à l'eau

Papier transfert

papier siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

noir

Exposition aux intempéries

3 mois

Enduisible

oui

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Glisser la manchette le long du
conduit

3a
Coller sur le support

Conditionnement
Art

Réf.

ROFLEX SOLIDO 50

1AR00954 4026639209542

Code GTIN

200 mm

Ø 50-80 mm

2

ROFLEX SOLIDO 50

1AR01136 4026639211361

200 mm

Ø 50-80 mm

10

Positionner la manchette

3b
Coller sur le support

ø-extérieur pour Ø conduits VE

ROFLEX SOLIDO 100 1AR01137 4026639211378

250 mm

Ø 90-120 mm

2

ROFLEX SOLIDO 100 1AR01138 4026639211385

250 mm

Ø 90-120 mm

10

ROFLEX SOLIDO 150 1AR01139 4026639211392

296 mm

Ø 130-170 mm

2

ROFLEX SOLIDO 150 1AR01140 4026639211408

296 mm

Ø 130-170 mm

10

ROFLEX SOLIDO 200 1AR01141 4026639211415

346 mm

Ø 180-220 mm

2

ROFLEX SOLIDO 200 1AR01142 4026639211422

346 mm

Ø 180-220 mm

10

4a
Maroufler

5a
Enduire
www.proclima.com
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4b
Maroufler

5b
Enduire

87

88

Manchettes

Manchettes

ROFLEX exto

Manchette spéciale destinée au raccord étanche au vent des
évacuations des conduits d‘aération aux tuiles à douille
Manchette destinée au raccord étanche au vent d’écrans de soustoiture et de panneaux en fibres de bois (en combinaison avec la
sous-couche TESCON PRIMER) à des tuyaux d’évacuation de tuiles à
douille. Par sa taille, ROFLEX exto se colle facilement à la sous-toiture
sous la tuile à douille mise en place. Si nécessaire, la manchette peut
être coupée pour s‘adapter au raccord. La partie autocollante est
ouverte à la diffusion. Le pourcentage d’EPDM étanche à la diffusion
est réduit au strict nécessaire.

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : L‘oeillet évacue
l’eau en toute sécurité sur les côtés

✔✔ Raccord durablement étanche : étanchéité au vent, écoulement
de l‘eau, ouverture à la diffusion

✔✔ Collage facile : la manchette déborde latéralement de la tuile à
douille

✔✔ Maniement facile grâce à la séparation médiane du papier

transfert
✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser le tuyau
d’évacuation dans la manchette, sans compromettre l’étanchéité
du raccord
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1
Glisser la manchette le long du
conduit

2
Enlever la latte

Caractéristiques techniques

3

Matière
Support

non-tissé spécial en PP, avec EPDM

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

film PE siliconé, coupé au milieu

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair / noir

Longueur

560 mm

Largeur

380 mm

Epaisseur

env. 1,2 mm

Diamètre du conduit

100 - 120 mm

Exposition aux intempéries

6 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Poser la bouche d‘aération avec
la manchette

5
Maroufler fermement

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

14223

4026639142238

560 mm

380 mm

1

www.proclima.com
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4
Coller la manchette

6
Remonter la latte

89

90

Manchettes

Manchettes

WILLFIX®

Passage de conduits avec bride d’étanchéité à l’air et au vent
pour des isolations sur toiture résistantes à la pression
Réalisation soignée et durablement fiable de passages de conduits
étanches à l’air et au vent, dans le cas d‘isolations sur toiture avec
des isolants résistant à la pression (fibres de bois, EPS et PUR).

✔✔ Isolation sans vide : les ouvertures précises sont remplies
intégralement par les manchettes

✔✔ Raccord étanche à l‘air fiable à la couche frein-vapeur et
d’étanchéité à l’air à l’intérieur

✔✔ Raccord simple à la couche d’étanchéité au vent à l’extérieur
✔✔ Mise en œuvre rapide et soignée
✔✔ Pour conduits d’un diamètre de 100 à 120 mm
✔✔ Pour épaisseurs d’isolation de 80 à 300 mm
Caractéristiques techniques

1

Matière
Matériau

PVC/PP

Montage de la butée de profondeur

Propriété

Valeur

Couleur

noir

Diamètre extérieur

110 mm / 125 mm

Diamètre intérieur

125 mm

Epaisseur de l'isolant

80 à 300 mm

Résistance au feu

Euroclasse E

Résistance à la température

durable de -40 °C à +80 °C

3

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

pour conduits de diamètre UE

UE / pal.

16470 4026639164704

pour 300 mm 110 /125 mm

1

-

16471 4026639164711

pour 300 mm 110 /125 mm

10

12

5
1
3
2

4

1
2
3
4
5

Etanchéité au vent
Etanchéité à l‘air
Trou à épaulement
Isolant rigide
Manchette WILLFIX

2
Forage de l’écran de sous-toiture
et du panneau isolant

4

Enlèvement de l’isolant et des restes d’isolant

5
Forage du frein-vapeur et du
voligeage

6
Application de la colle de raccord
ORCON F ou ORCON MULTIBOND

WILLFIX® Kit d‘outils
Plus d‘informations sur le
système page 118
www.proclima.com

7
Insertion de la manchette
… et l‘isolation est parfaite

8
Réalisation du raccord à l’écran
de sous-toiture

91
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Manchettes

Manchettes

WELDANO® ROFLEX

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène dans
le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO
Réalisation fiable de percements de conduits dans le système SOLITEX
WELDANO. Convient aux pentes de toit entre 5° et 25°. La manchette
préfabriquée permet une réalisation facile, rapide et durablement
étanche des passages de conduits.
Le préformé peut être soudé de manière étanche à l‘eau sur l‘écran
de sous-toiture pro clima SOLITEX WELDANO, à l’aide du produit de
soudage par solvant WELDANO TURGA ou d’un appareil à air chaud.

✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : étanchéité à l’air,
à la pluie et à l’eau

✔✔ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l’aide du
solvant de soudage ou d’un appareil à air chaud

✔✔ Utilisation aisée : résistance extrême à la traction
✔✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans
la manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
✔✔ Pour conduits d’un diamètre de 90 à 125 mm

Manchette pour conduits, soudable de manière homogène, dans
le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO pour toit
en pente jusque 50°
Manchette pour conduits, soudable de manière homogène, destinée à
la réalisation fiable de passages de conduits dans le système d’écrans
de sous-toiture SOLITEX WELDANO. Convient aux pentes de toit entre
5° et 50°. La manchette préfabriquée permet une réalisation facile,
rapide et durablement étanche des passages de conduits. Pour obtenir
également une étanchéité durable en cas de refoulement d’eau, il
faut souder un morceau de bande SOLITEX WELDANO-S sur l‘oeillet
existant (cf. consignes de mise en œuvre). Le préformé peut être
soudé de manière étanche à l‘eau sur l‘écran de sous-toiture SOLITEX
WELDANO à l’aide du produit de soudage par solvant WELDANO
TURGA ou d’un appareil à air chaud.

✔✔ Maintien des éléments de construction au sec : étanchéité à l’air,
à la pluie et à l’eau

✔✔ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l’aide du
solvant de soudage ou d’un appareil à air chaud

✔✔ Utilisation aisée : résistance à la traction et solidité extrêmes
✔✔ Pour l’étanchéité en cas de rétention d’eau, il suffit de prolonger

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

WELDANO® ROFLEX PLUS

la bride avec SOLITEX WELDANO-S

✔✔ Pour conduits d’un diamètre de 90 à 120 mm
✔✔ Pour pentes de toits de 5° à 50°

Polyuréthane

Propriété

Valeur

Couleur

bleu

Diamètre du conduit

90 à 125 mm

Exposition aux intempéries

3 mois (CH, BE: 4 mois)

Résistance à la température

durable de -40 °C à +80 °C

Caractéristiques techniques
Tissu
Matériau

Conditionnement

composé polyuréthane-polyester, élément central élastique

Propriété

Valeur

Couleur

bleu / anthracite

Réf.

Code GTIN

Ø manchette

pour Ø conduits

UE

UE / palette

Epaisseur

2 ±0,5 mm

16371

4026639163714

225 mm

90-125 mm

1

-

Diamètre du conduit

90 - 120 mm

16372

4026639163721

225 mm

90-125 mm

10

96

Valeur sd

0,6 ±0,2 m

Exposition aux intempéries

3 mois (CH & BE : 4 mois)

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +100 °C

Conditionnement
Réf.

www.proclima.com

Longueur Largeur

pour ø conduits

Poids

UE

1AR00452 4026639204523

GTIN

480 mm

480 mm

90-120 mm

0,25 kg

1

1AR00453 4026639204530

480 mm

480 mm

90-120 mm

1,6 kg

10
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Points singuliers

Points singuliers

WELDANO® TURGA

Solvant de soudage dans le système d’écrans de sous-toiture
SOLITEX WELDANO
Solvant destiné au collage étanche à l’eau des chevauchements
d’écrans de sous-toiture en PU (p. ex. SOLITEX WELDANO). Convient
également au collage d’accessoires utilisés pour l’étanchéité de
détails, comme p. ex. la bande de raccord SOLITEX WELDANO-S.

✔✔ Economique à l’usage
✔✔ Garantit des assemblages fiables, permettant une sollicitation
rapide

✔✔ Produit de soudage adapté au système SOLITEX WELDANO
Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

Tétrahydrofurane (90%), Cyclohexanone (10%)

Propriété

Valeur

Couleur

transparent

Température de mise en œuvre

> 0 °C, idéalement entre 18 et 20 °C

Stockage

de +15 °C à +25 °C, dans un endroit sec et bien aéré,
exclusivement dans le récipient d’origine, à l’écart de la
chaleur et de toute source d’inflammation

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Contenu Rendement: Largeur min. 30 mm UE

UE / pal.

16436

4026639164360

1 litre

50

ca. 200-250 m

6

Soudage du chevauchement avec WELDANO TURGA;
Bouteille-pinceau: Permet l‘application de WELDANO TURGA;
ROLLFIX: Assure le marouflage simple des raccords soudés de SOLITEX
WELDANO

ROLLFIX, Bouteille-pinceau
Plus d‘informations
page 119

www.proclima.com
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Points singuliers

Points singuliers

WELDANO® INCAV

WELDANO® INVEX

Préformé pour angles rentrants, permettant un soudage homogène
dans le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO

Préformé pour angles sortants, permettant un soudage homogène
dans le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO

Réalisation fiable de raccords d’angle rentrant dans le système
SOLITEX WELDANO. Vu l‘homogénéité du matériau, le préformé ouvert
à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur l‘écran
de sous-toiture pro clima SOLITEX WELDANO à l’aide du solvant
de soudage ou d’un appareil à air chaud. Ainsi, il assure facilement
l‘étanchéité durable et fiable de ce point de raccord critique.

Réalisation fiable de raccords d’angle sortants dans le système
SOLITEX WELDANO. Vu l‘homogénéité du matériau, le préformé ouvert
à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur l‘écran
de sous-toiture pro clima SOLITEX WELDANO à l’aide du solvant
de soudage ou d’un appareil à air chaud. Ainsi, il assure facilement
l‘étanchéité durable et fiable de ce point de raccord critique.

✔✔ Réalisation facile du point de raccord sensible grâce à une

✔✔ Réalisation facile du point de raccord sensible grâce à une

préfabrication en usine
✔✔ Etanchéité fiable des angles : soudage homogène à l’aide du
solvant de soudage ou d’un appareil à air chaud
✔✔ Résistance à la traction et solidité extrêmes
✔✔ Excellente protection du travail : surface antidérapante et
résistante à l’abrasion
✔✔ Adaptation facile des dimensions du préformé, p. ex. en longueur,
à l’aide d’un cutter ou de ciseaux
Caractéristiques techniques

préfabrication en usine

✔✔ Etanchéité fiable des angles : soudage homogène à l’aide du
solvant de soudage ou d’un appareil à air chaud

✔✔ Résistance à la traction et solidité extrêmes
✔✔ Excellente protection du travail : surface antidérapante et
résistante à l’abrasion

✔✔ Adaptation facile des dimensions du préformé, p. ex. en longueur,
à l’aide d’un cutter ou de ciseaux

Caractéristiques techniques
Matière

Membrane, sur les deux faces
Non-tissé de support
Propriété

Réglementation

Couleur
Longueur des côtés

Matière

polyuréthane

Membrane, sur les deux faces

polyester

Non-tissé de support

Valeur

Propriété

bleu

Couleur

polyuréthane
polyester
Réglementation

Valeur
bleu

150 mm

Longueur des côtés

Epaisseur

EN 1849-2

0,8 ±0,05 mm

Epaisseur

EN 1849-2

Coeff. de résistance diffusion vapeur μ

EN ISO 12572

225

Coeff. de résistance diffusion vapeur μ

EN ISO 12572

225

Valeur sd

EN ISO 12572

0,18 ±0,04 m

Valeur sd

EN ISO 12572

0,18 ±0,04 m

Résistance au feu

EN 13501

E

Résistance au feu

EN 13501

E

3 mois (CH, BE: 4 mois)

Exposition aux intempéries

> 4 000 mm

Colonne d’eau

EN 20811

> 4 000 mm

W1 / W1

Résistance au passage d’eau - non vieilli / EN 1928
vieilli*

Exposition aux intempéries
Colonne d’eau

EN 20811

Résistance au passage d’eau - non vieilli / EN 1928
vieilli*

150 mm
0,8 ±0,05 mm

3 mois (CH, BE: 4 mois)
W1 / W1

*) Durabilité après vieillissement artificiel EN 1297 / EN 1296 longévité prouvée

*) Durabilité après vieillissement artificiel EN 1297 / EN 1296 longévité prouvée

Comportement au pliage à
froid

-20 °C

Comportement au pliage à
froid

durable de -40 °C à +80 °C

Résistance à la température

EN 1109

Résistance à la température

Conditionnement

EN 1109

-20 °C
durable de -40 °C à +80 °C

Conditionnement

Réf.

Code GTIN

Longueur de côté

Largeur de côté

UE

Réf.

Code GTIN

Longueur de côté

Largeur de côté

UE

16361

4026639163615

150 mm

150 mm

4

16366

4026639163660

150 mm

150 mm

4

16363

4026639163639

150 mm

150 mm

20

16368

4026639163684

150 mm

150 mm

20
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… et l‘isolation est parfaite
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Points singuliers

Points singuliers

TANGO

Patch autocollant pour angles rentrants
Patch autocollant pour angles rentrants en ruban adhésif TESCON,
pour l‘étanchéité à l‘intérieur et l‘extérieur. Collage sur
• les frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air en film et papier
• les couches frein-vapeurs et d‘étanchéité à l‘air en panneaux
dérivés du bois rigides
• les écrans de sous-toiture et de façade
• les panneaux de sous-toiture en fibres de bois (recouverts d‘une
sous-couche TESCON PRIMER)
• les éléments de construction adjacents en bois raboté, matière
synthétique rigide ou métal, comme les menuiseries, les solives …
Les collages sont conformes aux exigences de la RT 2012 et des
normes SIA 180 et DIN 4108-7.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Angle

✔✔ Gain de temps : positionnement facile grâce à la zone
d‘ajustement novatrice

✔✔ Liberté de travail accrue : fonctionne aussi dans les angles
non-droits

✔✔ Coupe facile à l‘aide d‘un cutter ou de ciseaux
✔✔ Collage fiable à l‘intérieur et l‘extérieur, même en cas d‘humidité :

colle SOLID résistante à l‘eau
✔✔ Souplesse dans le timing des travaux : exposition aux intempéries
possible pendant 6 mois
✔✔ Facilité dans l‘organisation des travaux : le support en non-tissé
peut être enduit directement
✔✔ Construction dans les normes : destinés à des raccords étanches
à l‘air conformes à la RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7
✔✔ Meilleurs résultats lors du test de nocivité, contrôle effectué
selon le schéma d‘évaluation de ISO 16000

1
Préparation du patch d'angle

3
Coller les côtés

Caractéristiques techniques

2
Préfixer

4
Bien maroufler le patch

Fenêtre de toit
Matière

Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l'eau

Papier transfert

film PE siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair

Longueur de l'aile

60 mm

Epaisseur

0,5 mm

Exposition aux intempéries

6 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

1

2

Déterminer la profondeur des côtés Couper à dimension

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur de côté

UE

1AR01092

4026639210920

60 mm

4

1AR01093

4026639210937

60 mm

20
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3
Préplier
… et l‘isolation est parfaite

4
Coller
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Points singuliers

Pièce 3D auto-collante pour angles rentrants
Pièce 3D auto-collante pour angles rentrants, fabriquée à partir
du ruban adhésif TESCON et destinée à l’étanchéité à l’intérieur et
l’extérieur. Les collages sont conformes aux exigences de la RT 2012
et des normes SIA 180 et DIN 4108-7. Collage sur
• les frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air en film et papier
• les couches frein-vapeurs et d‘étanchéité à l‘air en panneaux
dérivés du bois rigides
• les écrans de sous-toiture et pare-pluie
• les panneaux de sous-toiture en fibres de bois (après application
de la sous-couche TESCON PRIMER)
• les éléments de construction adjacents en bois raboté, matière
synthétique rigide ou en métal, comme les fenêtres, portes,
solives, faux-entraits, etc.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

enduisable

✔✔ Collage facile et fiable des angles grâce au préformé préfabriqué
✔✔ Colle de façon sûre à l‘intérieur et à l‘extérieur – même avec de
l‘humidité :colle SOLID résistante à l‘eau

1

✔✔ Utilisation flexible : possibilité d’adaptation individuelle
✔✔ Coin réversible : la surface de colle peut être tournée vers

Mesurer la largeur de la rainure

2
Raccourcir les côtés latéraux

l’intérieur ou l’extérieur
✔✔ Facilité de mise en œuvre aussi pour des raccords sans angles :
excellente souplesse
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

3

Caractéristiques techniques

Enlever le papier transfert

Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

film PE siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair

Longueur du côté

6 cm

Epaisseur

0,5 mm

Exposition aux intempéries

6 mois

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

5
Coller dans les ébrasements

4
Appliquer dans la rainure

6
Maroufler correctement le collage

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur de côté

Largeur de côté

UE

14758

4026639147585

60 mm

60 mm

4

14759

4026639147592

60 mm

60 mm

20

7
Raccord de coins sortants fiable
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… et l‘isolation est parfaite

8
Autre possibilité, surface de
collage à l‘intérieur
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Points singuliers

Pièce autocollante 3D pour angles sortants
Pièce autocollante 3D pour angles sortants, fabriquée à partir du
ruban adhésif TESCON et destinée à l’étanchéité à l’intérieur
et l’extérieur. Les collages sont conformes aux exigences de la RT
2012 et des normes SIA 180 et DIN 4108-7. Collage sur
• les frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air en film et papier
• les couches frein-vapeurs et d‘étanchéité à l‘air en panneaux
dérivés du bois rigides
• les écrans de sous-toiture et pare-pluie
• les panneaux de sous-toiture en fibres de bois (après application
de la sous-couche TESCON PRIMER)
• les éléments de construction adjacents en bois raboté, matière
synthétique rigide ou en métal, comme les fenêtres, portes,
solives, faux-entraits etc.

✔✔ Collage facile et fiable des angles grâce au préformé préfabriqué
✔✔ Colle de façon sûre à l‘intérieur et à l‘extérieur – même avec de

l‘humidité :colle SOLID résistante à l‘eau
✔✔ Utilisation flexible : possibilité d’adaptation individuelle
✔✔ Coin réversible : la surface de colle peut être tournée vers
l’intérieur ou l’extérieur
✔✔ Facilité de mise en œuvre aussi pour des raccords sans angles :
excellente souplesse
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000
Caractéristiques techniques
Matière
non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

film PE siliconé
Valeur

Couleur

bleu clair

Longueur du côté

6 cm

Epaisseur

0,5 mm

Exposition aux intempéries

6 mois

Certifiés sans substances
nocives par l’

1
Retirer le premier papier transfert

3

5
Raccord à une gaine …

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

enduisable

Retirer les papiers transfert restants et appliquer sur le support

Support

Propriété

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

2
Collage à la traversée

4
Coller tout autour et bien
maroufler

6
… ou à un câble

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur de côté

Largeur de côté

UE

14761

4026639147615

60 mm

60 mm

4

14760

4026639147608

60 mm

60 mm

20

7
Collage sur les angles de menuiseries
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… et l‘isolation est parfaite

8
Coller le pourtour de l‘ébrasement
et du tableau avec TESCON VANA

103

104

Points singuliers

Points singuliers

INSTAABOX
Boîtier d’installation

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Dans les constructions dépourvues de vide technique, l’INSTAABOX
peut créer un espace pour des boîtiers électriques, etc. Pour cela,
l‘INSTAABOX est placé sur la couche frein-vapeur et étanche à l’air
existante et raccordé à celle-ci de manière étanche à l’air. Les exi
gences des normes DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2. sont
respectées en ce qui concerne l’étanchéité à l‘air lors de l’utilisation
de boîtiers d’appareils conventionnels. Le boîtier INSTAABOX s’utilise
à la fois sur les murs intérieurs et extérieurs. INSTAABOX est surdi
mensionné afin d’éviter tout dégât à la couche d‘étanchéité à l‘air
lors du perçage des ouvertures pour les boîtiers d’appareils.

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

✔✔ Pour câbles et conduits jusque 20 mm de diamètre
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Offre de l’espace pour jusqu’à trois boîtiers d‘appareillage
✔✔ Agrandissement à volonté : découpage facile et réassemblage
par ruban adhésif

✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1
Réaliser la découpe

2
Pré-percer

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

polyéthylène flexible et extensible

Propriété

Réglementation

Valeur

Couleur

translucide

Longueur / largeur de la cavité

260 mm / 130 mm

Longueur / largeur totales

320 mm / 190 mm

Profondeur

55 mm

Diamètre du câble

max. 20 mm

3
Passer le câble

Valeur sd

EN 1931

> 10 m

Comportement au feu

EN 13501-1

Euroclasse E

Résistance à la température

stable entre -10 °C à +80 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

4
Mettre en place le boîtier
INSTAABOX

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

11751

4026639117519

320 mm

190 mm

5

11942

4026639119421

320 mm

190 mm

20
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5
Réaliser le raccord étanche à l'air
avec TESCON VANA

… et l‘isolation est parfaite

6
C‘est tout !
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Points singuliers

STOPPA

Bouchons d’étanchéité à l’air pour gaines
Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Les bouchons d’étanchéité pro clima STOPPA servent à l’insertion
rapide, fiable et durablement étanche à l’air de câbles dans des gaines
de protection, selon la norme DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B
8110-2. Pour le raccord étanche à l’air de gaines à la couche freinvapeur et d‘étanchéité à l‘air, utiliser les manchettes pour gaines
(p. ex. pro clima ROFLEX 20 ou ROFLEX 20 multi).

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

✔✔ Garantit l’étanchéité des câbles et conduits
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

✔✔ Insertion facile : la membrane à transpercer enveloppe le câble
de manière fiable

✔✔ Facilité de mise en œuvre : possibilité de préperforer avec un
clou ou la pointe d‘une cartouche

✔✔ Convient aussi pour plusieurs câbles
✔✔ Etanchéité à l’air fiable au niveau des gaines, grâce au joint
d’étanchéité à lèvres multiples

✔✔ Enlèvement facile s’il faut poser un nouveau câble
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé

1
Sélectionner le diamètre adapté

2
Pré-percer

selon ISO 16000

Caractéristiques techniques
Matière
Matériau

élastomère thermoplastique (TPE)

Propriété

Valeur

Couleur

bleu

Diamètre extérieur de la gaine

16 à 40 mm

Diamètre intérieur de la gaine

11 à 31,5 mm

Température de mise en œuvre

> -10 °C

Résistance à la température

stable entre -50 °C à +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

3
Passer le câble

4
L’assembler avec le conduit de
manière étanche à l'air

Conditionnement
Art

Réf.

Code GTIN

ø extérieur

STOPPA 16

12945

4026639129451

16 mm

ø intérieur
11 mm

UE
20

STOPPA 16

12946

4026639129468

16 mm

11 mm

100

STOPPA 20

12947

4026639129475

20 mm

15 mm

20

STOPPA 20

12948

4026639129482

20 mm

15 mm

100

STOPPA 25

12949

4026639129499

25 mm

19,5 mm

20
100

STOPPA 25

12950

4026639129505

25 mm

19,5 mm

STOPPA 32

12951

4026639129512

32 mm

25 mm

20

STOPPA 32

12952

4026639129529

32 mm

25 mm

100

STOPPA 40

12953

4026639129536

40 mm

31,5 mm

20

STOPPA 40

12954

4026639129543

40 mm

31,5 mm

100
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5
C’est tout !

… et l‘isolation est parfaite

Remarque sur les manchettes pour
gaines de protection p. 78 / 80
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Points singuliers

Pulvériser plutôt que coller: réalisation facile et rapide de
l’étanchéité à l’air

Pulvériser plutôt que coller: réalisation
facile et rapide de l’étanchéité à l’air

✔✔ Pulvérisation facile : travail extrêmement rapide
✔✔ Utilisation très bien adaptée aussi aux passages de conduits

Système

et aux recoins
✔✔ Fiabilité en cas de mouvements des parois : élasticité durable
garantie
✔✔ Adhésion sur toutes les surfaces d’usage dans le bâtiment ;
utilisation également comme pont d‘adhérence
✔✔ Possibilité de recouvrement avec de l’enduit, de la peinture,
de la colle

✔✔ Recouvrement de fentes et de fissures jusqu’à une largeur de
20 mm

✔✔ Aucun mélange à faire : produit prêt à l‘emploi

maintenant également
disponible en couleur
blanche

NOUVEAU
NOUVEAU
avec armature en fibres

Certifiés sans substances
nocives par l’

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)
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Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

Eviter que l’éta
nchéité à l’air ne
devienne un ca
sse-tête

… et l‘isolation est parfaite
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Système

l’étanchéité
Utilisation pour
entre parois
des interfaces

Tout devient étanche plus vite

me
Utilisation com
sous-couche

Construction à ossature bois et maçonnerie · Surfaces et points
singuliers · Neuf et rénovation · Intérieur et extérieur

Il suffit de pulvériser AEROSANA
VISCONN sur les passages d‘une
paroi à l‘autre composés de matériaux différents et comportant
de nombreux angles et recoins,
pour les rendre étanches à l‘air.

es et
Pour les surfac
liers
les points singu

re
uction à ossatu
e
Dans la constr
uction maçonné
bois et la constr

Applicable au pinceau et au pistolet, le produit d’étanchéité à l’air
hygrovariable AEROSANA VISCONN vous permet une réalisation
extrêmement rapide : aussi bien en surface, comme par exemple sur
la maçonnerie non enduite ou les panneaux en matériaux
poreux, que pour les raccords entre éléments de construction dans la
construction à ossature bois et les constructions maçonnées.

Visionner la vidéo

Le produit permet également de
consolider le support, notamment
dans la rénovation. AEROSANA
VISCONN possède une résistance
hygrovariable à la diffusion et peut
donc s’utiliser aussi bien côté
intérieur qu‘extérieur d‘une paroi.

me
Utilisation com
de
recouvrement
sures
fentes et de fis

Armé de fibres, le nouveau produit AEROSANA VISCONN FIBRE
permet désormais de recouvrir
facilement les fentes et les fissures
jusqu’à une largeur de 20 mm.
me raccord
Utilisation com conduits
de
à des passages

l’étanchéité
Utilisation pour
liers exigus
de points singu

Les applications multiples
d’AEROSANA VISCONN
youtu.be/9_s7BIj-9oU

S C A N

I T
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Dans le cas de fentes plus larges, de trous, de passages (dont les
conduits) et d‘éléments traversants qui nécessitent une étanchéité à
l’air, il suffit d’y incorporer le nouveau non-tissé AEROSANA FLEECE,
puis de le recouvrir.
… et l‘isolation est parfaite
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Etanchéité à l‘air pulvérisable avec valeur sd hygrovariable

Enduit d‘étanchéité armé de fibres, avec valeur sd hygrovariable

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
Matière

Matériau
Propriété

Réglement.

Couleur
Grammage

EN 1849-2

Matière

Dispersion acrylique aqueuse

Matériau

Valeur

Propriété

Art.N° 1AR01740: blanc
Art.N° 1AR01106: bleu foncé, puis bleu foncé/
noir après séchage complet

Couleur

Dispersion acrylique aqueuse, armée de fibres
Réglementation Valeur
brun foncé, puis noir après séchage complet

Grammage

NF EN 1849-2

200 - 400 g/m² (sec), selon l‘épaisseur
appliquée et la surface
3,5 ±0,4 m (épaisseur 0,3 mm)

env. 200 g/m² (sec)

Epaisseur du film

film humide de 0,2 à 1,0 mm

Epaisseur du film

6 ±0,6 m (épaisseur 0,3 mm)

Valeur sd

NF EN 1931

Valeur sd hygrovariable

NF EN ISO 12572 0,15 - 5,00 m

Valeur sd

EN 1931

Valeur sd hygrovariable

EN ISO 12572 0,13 - 10,00 m

film humide de 0,6 à 1,4 mm

3 mois

Exposition aux intempéries

2 000 mm

Colonne d‘eau

NF EN 20811

2 000 mm

Enduisable / recouvrable de
peinture

oui et possibilité d‘y coller des rubans
adhésifs pro clima

Étanchéité à l‘eau

NF EN 1928

W1

Température de mise en œuvre

de +5 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C (sec)

Rendement

env. 13 m² par 10 l (~750 g/m²), selon
l’épaisseur appliquée

Séchage
Stockage

Exposition aux intempéries
Colonne d’eau

EN 20811

3 mois

Enduisable / recouvrable de
peinture

oui et possibilité d‘y coller des rubans
adhésifs pro clima

Température de mise en œuvre

de +5 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C (sec)

env. 12 à 48 heures (à 20 °C, 65 % d'humidité
relative) selon le support / l'épaisseur appliquée

Rendement

400-800 g/m², selon l‘épaisseur appliquée
et la surface

5 °C - 25 °C, au sec dans son sceau fermé
hermétiquement

Séchage

env. 6 à 48 heures (à 20 °C, 65 % d‘umidité
relative) selon l‘épaisseur appliquée et la surface

Stockage

entre 5 °C et 25 °C, dans le récipient fermé,
placé dans un endroit sec

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Contenu

Rendement

UE

UE / palette

1AR01106

4026639211064

10 litre

env. 750 g/m²

1

45

1AR01740

4026639217400

10 litre

env. 750 g/m²

1

45

maintenant également
disponible en couleur
blanche

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Conditionnement Contenu

Rendement

1AR01677

4026639216779

Pot

ca. 600 g/m² 1

5l

UE UE /pal.
60

Non-tissé destiné au recouvrement de fissures et fentes dans le
système AEROSANA VISCONN
Caractéristiques techniques
Tissu

NOUVEAU

www.proclima.com

Matériau

PET

Propriété

Valeur

Couleur

blanc

Grammage

63 ±10 g/m²

Epaisseur

0,7 ±0,15 mm

Force de traction max. longit./transv.

90 ±15 N/5 cm / 145 ±15 N/5 cm

Allongement en traction longit./transv.

75 ±15 % / 90 ±15 %

NOUVEAU

Conditionnement

avec armature en fibres

Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

Contenu

1AR01715

4026639217158

25 m

150 mm

7,5 m²

… et l‘isolation est parfaite
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Points singuliers

Patch adhésif avec fonction « easy off » pour les collages aux
endroits difficiles d’accès
Patch adhésif avec fonction « easy off » pour la réalisation de collages
et d’étanchéités aux endroits très exigus, difficiles d’accès. Positionner
et ajuster d’abord TESCON SANAPATCH. Ensuite seulement, enlever le
papier transfert qui dépasse du patch. L’ensemble permet un collage
facile, rapide et soigné.
Exemples d’application :
• Au niveau du raccord de la sablière au mur sous les chevrons, lors de
la rénovation d‘un toit par l‘extérieur
• Pour les conduits très proches d’éléments de construction adjacents
• Dans les zones comportant des entailles, etc.

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

enduisable

✔✔ Facilité de mise en œuvre : les fentes difficiles d’accès peuvent
être collées de manière fiable

✔✔ Utilisation aisée : le film est détaché après l’ajustement du patch
autocollant

✔✔ Utilisation individuelle : possibilité d’adapter l‘entaillage du

papier transfert à chaque configuration
✔✔ Colle de façon sûre à l‘intérieur et à l‘extérieur – même avec de
l‘humidité : colle SOLID résistante à l‘eau
✔✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries
pendant 6 mois
✔✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l‘air selon la
RT 2012 et les normes SIA 180 et DIN 4108-7

1
Principe de fonctionnement

2a
Préparation du patch

Caractéristiques techniques

2b

Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l’eau

Papier transfert

film siliconé

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair

Exposition aux intempéries

6 mois

Enduisible

oui

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Préparation du patch

4
Préfixation du patch

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

UE

16374

4026639163745

130 mm

100 mm

25

5b
Enlèvement d'une bande du
papier transfert
www.proclima.com
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3
Mise en place du patch

5a
Enlèvement d'une bande du
papier transfert

6
Marouflage du patch
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Points singuliers

Cornières de montage pour raccords étanches à l’air aux chevrons
et aux solives

Information sur
niveau
d’émission
de
**Information
surle le
niveau
d’émission
substances
volatiles
dans l’air
intérieur,
de substances
volatiles
dans
l’air
présentant
risque de toxicité
par de
inhalaintérieur, un
présentant
un risque
tion,
sur une
de classe
de A+
toxicité
paréchelle
inhalation,
surallant
une échelle
de classe
de A+
(très
faiblesallant
émissions)
à C(très
(fortesfaibles
missions)
émissions) à C (fortes missions)

Les cornières de montage TESCON FIX permettent la création d’un plan
pour des raccords simples et étanches à l’air des traversées angulaires et
légèrement arrondis; comme le raccord en pied de versant du système
de membrane de rénovation DASAP LANO aux chevrons. Les raccords à
des supports difficiles, comme le vieux bois, s’effectuent en combinaison
avec le TESCON PRIMER.
De même il est aisé de réaliser, à l’aide de TESCON FIX, des raccords
étanches à l’air au niveau d’entraits retroussés ou de solives apparents
sur lesquels se prolonge l’isolation thermique provenant respectivement
des versants ou des murs.

Certifiés sans substances
nocives par l’

Conformité aux critères de la Commission
allemande d'évaluation sanitaire des
produits de construction (AgBB) auprès
de l’Office fédéral allemand de
l’Environnement

✔✔ Etanchéité facile de passages angulaires
✔✔ Crée une surface de collage propre pour le raccord étanche à l’air
et l’isolation sans vide

✔✔ Garantit des éléments de construction fiables à l’intérieur et

l’extérieur, grâce à la colle SOLID résistante à l‘eau
✔✔ Facilité de mise en œuvre : mise à longueur simple avec cutter,
ciseaux ou scie
✔✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, CH : contrôle réalisé
selon ISO 16000

1
Coupez la cornière à la bonne
longueur

2
Traitez le support

Caractéristiques techniques
Matière
Support

non-tissé spécial en PP

Colle

colle SOLID résistante à l‘eau

Papier transfert

film PE siliconé

Cornière

carton kraft

3
Agrafez la cornière

Propriété

Valeur

Couleur

bleu clair/marron

Longueur

100 cm

Longueur du côté

environ 30 mm

Exposition aux intempéries

ruban adhésif: 6 mois; cornière: à protéger des intempéries

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

5
Collez le ruban adhésif sur la
membrane

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Longueur du côté

UE

UE / palette

15436

4026639154361

1m

30 mm

15

100

15437

4026639154378

1m

30 mm

50

80

7
Collez la membrane sur le côté
supérieur du chevron
www.proclima.com
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4
Fixez la membrane à la cornière

6
Collez le ruban adhésif sur le
chevron

8
Collez la membrane sous le
chevron
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Points singuliers

DASATOP® FIX

Baguette de montage pour un positionnement sûr, au niveau des
chevrons, de la membrane frein-vapeur de rénovation, mise en
œuvre en créneaux
Les baguettes de montage DASATOP FIX simplifient la pose en
créneaux des membranes de rénovation (exemple: pro clima
DASATOP) pour épouser le plus étroitement possible la forme des
chevrons. DASATOP FIX aide à éviter les tunnels de convection et
permet ainsi d’obtenir une grande fiabilité de construction. La
baguette peut facilement être cassée à la main et fixée à l’aide
d’agrafes, de vis ou de pointes dans le chevrons.

✔✔ Isolation sans vide : Aide à fixer le DASATOP de façon tendue
contre les chevrons

✔✔ Facilite la pose de DASATOP : fixation supplémentaire de la
membrane

✔✔ Garantit des éléments de construction fiables, en évitant les

tunnels de convection et, par conséquent,
la formation de condensation sur la face supérieure des chevrons
✔✔ Facilité de mise en œuvre : se rompt à la main, fixation avec le
marteau agrafeur
Caractéristiques techniques

1
Mettez la latte à longueur, à la
main

Matière
Matériau

MDF/ HDF panneau de fibres E1 / V20

Propriété

Valeur

Couleur

marron

Longueur

1,00 m

Largeur

40 mm

Epaisseur

3 mm

Poids

environ 90 g/m

Exposition aux intempéries

4 semaines

Température de mise en œuvre

à partir de -10 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage

dans un endroit frais et sec

Conditionnement
Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

Épaisseur

UE

UE / pal.

15435

4026639154354

1,00 m

40 mm

3 mm

50

100

www.proclima.com
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2
Fixez la latte
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120

Moyens d’assemblage

Moyens d’assemblage

WILLFIX® Kit d‘outils

Bouteille-pinceau 500 ml

Set de 8 outils professionnels dans un coffre de transport solide en
matière synthétique antichoc. Facilite la mise en œuvre du passage
de conduits WILLFIX dans les règles de l’art, lors de la réalisation
d’isolations sur toiture en matériaux résistant à la pression, comme la
fibre de bois, l’EPS et le PUR.

Outil permettant une application particulièrement facile et rapide du
solvant de soudage WELDANO TURGA.

✔✔ Couronne de carottier ø 170 mm, longueur utile environ 300 mm
✔✔ Butée de profondeur avec pointe de centrage coupante
✔✔ Clé mâle à six pans 3 mm avec poignée coulissante
✔✔ Tire-bouchon 400 mm
✔✔ Racloir avec poignée coulissante
✔✔ Couronne de carottier ø 133 mm avec rallonge de 300 mm
✔✔ Pinceau plat (absent sur la photo)
✔✔ Clé à douille 7 mm

✔✔ Application facile et rapide du solvant WELDANO TURGA
✔✔ Possibilité de travailler d’une seule main
✔✔ Aucune pollution du solvant dans le conteneur
✔✔ Contenance 500 ml
Conditionnement
Réf.

GTIN

Contenance

Largeur

UE

16440

4026639164407

500 ml

(Pinceau) 35 mm

1

Conditionnement
Réf.

GTIN

Largeur

Profondeur

Hauteur

UE

16472

4026639164728

540 mm

360 mm

410 mm

1

Rouleau-maroufleur ROLLFIX
Outil pratique pour exercer une pression uniforme sur le joint soudé
entre deux écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO.

✔✔ Surface propre et lisse grâce au rouleau en silicone
✔✔ Poignée ergonomique pour une bonne transmission de la force
Conditionnement
Réf.

GTIN

Largeur

UE

16439

4026639164391

(Rouleau) 40 mm

1

WILLFIX® Passage de conduits
Plus d‘informations sur le
système page 88

www.proclima.com
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Moyens d’assemblage

Moyens d’assemblage

CLOX

Bouchons de fermeture pour les trous d‘injection des panneaux
en fibres de bois

Bouchons de fermeture pour les trous d‘insufflation des panneaux en
fibres de bois d‘une épaisseur minimale de 35 mm. Convient pour des
trous d‘un diamètre de 106,5 mm et 120 mm. Les CLOX sont protégés
par un brevet en Europe.

CLOX

✔✔ Fermeture rapide et facile des trous d‘injection des panneaux en
fibres de bois

CLOX SLIM

✔✔ Possibilité de recouvrir directement d‘enduit, avec des systèmes
d’enduit appropriés

✔✔ Montage facile sans outillage supplémentaire
✔✔ Surface propre, aspect professionnel
✔✔ Tenue solide immédiatement après le montage
Caractéristiques techniques
Matière

1

Matériau

fibres de bois

Propriété

CLOX

CLOX SLIM

Couleur

brun clair

brun clair

Epaisseur

60 mm

40 mm

Diamètre du trou

env. 106,5 mm / 120 mm

env. 106,5 mm

Poids 106,5 mm / env. 120 mm

env. 100 g / env. 135 g

env. 70 g

Masse volumique apparente

190 kg/m³

190 kg/m³

Conductibilité thermique - valeur nominale λD 0,043 W/(m K)

0,043 W/(m K)

Résistance au passage de chaleur RD

1,40 m²K/W

0,93 m²K/W

Conductibilité thermique - valeur calculée λ

0,046 W/(m K)

0,046 W/(m K)

Coeff. de résistance diffusion
vapeur μ

3

3

Valeur sd

0,18 m

0,12 m

Comportement au feu

Euroclasse E

Euroclasse E

Classe de tolérance

T4

T4

Absorption d’eau temporaire

< 1,0 kg/m²

< 1,0 kg/m²

Absorption d‘eau en cas
d‘immersion temporaire

WS 1,0

WS 1,0

Capacité de chaleur massique

2 100 J/(kg K)

2 100 J/(kg K)

Réf.

Code GTIN

3
Mettre CLOX en position

5

Conditionnement
Art

Percer le trou

Diamètre Epaisseur UE

UE / pal.

CLOX SLIM 15609 4026639156099

106,5 mm 40 mm

30

36

CLOX SLIM 15610 4026639156105

106,5 mm 40 mm

120 UE pro * 8

CLOX

14036 4026639140364

106,5 mm 60 mm

30

CLOX

14049 4026639140494

106,5 mm 60 mm

120 UE pro * 12

Enfoncer CLOX pour qu‘il affleure,
par exemple avec une planche.

2
Insuffler l’isolant

4
Enfoncer CLOX

6
C’est tout! *

36

CLOX

14670 4026639146700

120 mm

60 mm

30

CLOX

14672 4026639146724

120 mm

60 mm

120 UE pro * 8

28

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !
* Veuillez respecter les consignes de pose et
les recommandations d’application du
fabricant du système de crépissage.

www.proclima.com
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Moyens d’assemblage

Moyens d’assemblage

PRESSFIX

PRESSFIX XL

Spatule de marouflage pour rubans adhésifs pro clima

Spatule de marouflage pour pro clima SOLITEX ADHERO

✔✔ Outil pratique permettant d‘exercer une pression de marouflage

✔✔ Outil pratique, permet de ne pas s‘abimer les mains
✔✔ Marouflage uniforme des écrans adhésifs d‘étanchéité à l‘air et

sans s‘abîmer les mains
✔✔ Fixation uniforme des rubans adhésifs

de protection aux intempéries

Conditionnement

Conditionnement

Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

Epaisseur

Contenu

11426

4026639114266

105 mm

80 mm

ca. 2 mm

10 pcs

UE pro *

Réf.

Code GTIN

Longueur

Largeur

Epaisseur

Contenu

1AR01658

4026639216588

285 mm

130 mm

25 mm

1 pcs

* UE pro non disponible en quantité fractionnée !

NOUVEAU

www.proclima.com
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CONFIRMATION

100
ans

Une étanchéité à l‘air durable avec pro clima!
Testé pour toute la durée d‘utilisation.
Fonctionnement fiable, testé pour 100 ans
Confirmation par un organisme indépendant
Exigences minimales largement dépassées
L’isolation thermique et l’étanchéité à l’air doivent fonctionner plus de 50 ans

s
n

Les rubans adhésifs utilisés pour l’étanchéité à l’air selon les normes DIN 4108-7, SIA 180
ou OENORM B 8110-2 doivent avoir une durabilité de 50 à 100 ans. Celle-ci correspond
en e et à la durée de vie prévue pendant laquelle la structure d’isolation thermique doit
béné cier d’une protection e cace contre les dégâts dus à l’apport d’humidité par convection. La durée précitée coïncide avec la réalité : actuellement, dans les constructions des
années 1950, 1960 et 1970, on optimise l’étanchéité à l’air et on remplace les isolations
thermiques ou on les adapte aux exigences légales actuelles.

a
0

17 ans peuvent déjà être considérés comme une période durable

0
1

Dans le cadre d’un projet de recherche sur l’assurance qualité des techniques d’assemblages à base de rubans adhésifs pour les couches d’étanchéité à l’air, l’Université de
Kassel a développé un processus de vieillissement accéléré pour les assemblages collés
à l’aide de rubans adhésifs. Celui-ci prévoit qu’après un stockage à une température
de l’air et un taux d’humidité accrus (65 °C et 80% d’humidité relative de l’air) sur une
période de 120 jours (dans la réalité, cela correspond à environ 17 ans), les rubans adhésifs doivent présenter les valeurs de résistance à la traction minimales prédé nies. Si c’est
le cas, le ruban adhésif testé peut déjà être considéré comme durable.

Les rubans adhésifs pro clima ont été testés avec succès pour 100 ans
Pour tester la durabilité des collages étanches à l’air, pro clima a également soumis ses
rubans adhésifs TESCON VANA, UNI TAPE et TESCON No.1 à un vieillissement accéléré
auprès de l’Université de Kassel, dans les conditions générales décrites ci-dessus. En plus,
la durée du test a été allongée, passant de 120 à 700 jours. 700 jours de vieillissement
accéléré correspondent à 100 ans dans la réalité. Les trois rubans adhésifs pro clima ont
aussi démontré leur résistance fiable lors de ce test prolongé de vieillissement accéléré.

Avec pro clima, vous faites le bon choix !
Les tests prolongés réalisés dans des conditions sévères confirment la capacité des rubans adhésifs
TESCON VANA, UNI TAPE et TESCON No.1 à garantir l’étanchéité à l’air durable exigée par les
normes et règles professionelles françaises (DTU 31.2), la norme suisse SIA 180 et la norme
allemande DIN 4108-7. Ils prouvent qu’avec les rubans adhésifs pro clima, les freins-vapeur et
membranes d’étanchéité à l’air ainsi que les panneaux dérivés du bois étanches à l’air bénéficient
d’un collage vraiment fiable à long terme.

Hotlines pro clima : Informations,
commandes et questions techniques
Adresse postale
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
D – 68723 Schwetzingen
Allemagne
Hotline service info et service commandes
France:
Mme Véronique Jauffrit
Mme Doris Dähler
tél. : +33 (0) 1 86 37 00 70
info@proclima.info
www.proclima.info
Belgique:
tél. : +32 (0) 15 62 39 35
fax : +32 (0) 15 62 39 36
info@isoproc.be
orders@isoproc.be
isoproc.be
be-fr.proclima.com

Suisse:
Mme Daniela Greissl
M. Markus Geiter
M. Artur Wolf
tél. : +41 (0) 52 588 00 90
order@proclima.ch
www.proclima.ch

Hotline technique
France:
Mme Lorraine Guitton
M. Leo Morche
M. Jens-Lüder Herms
tél. : +33 (0) 1 86 37 00 45
technique@proclima.info

Suisse:
M. Benjamin Lüssi
tél. (F) : +41 (0) 22 518 18 98
tél. (A) : +41 (0) 52 588 00 79
technique@proclima.ch
www.proclima.ch

Belgique:
tél. : +32 (0) 15 62 19 35
fax : +32 (0) 15 62 39 36
technical@isoproc.be
isoproc.be
be-fr.proclima.com
Communication presse exposition
France:
Mme Nicola Gauch
tél. : +33 (0) 1 86 37 00 78
nicola.gauch@proclima.de
… et l‘isolation est parfaite

Remarque: Les faits exposés ici font référence à
l’état actuel de la recherche et de l’expérience
pratique. Nous nous réservons le droit de procédér à des modifications quant aux constructions conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que
le développement ultérieur et les changements
au niveau de la qualité des produits qui en
découlent. Nous vous informons volontiers sur
l’état actuel des connaissances techniques au
moment de la pose.
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Service
Pour plus d‘informations sur les commerciaux :

Service commercial pro clima

fr.proclima.com/service/servicecommercial

Vous avez des questions ? Pas de problème !
Un simple coup de fil suffit.

Belgique

5

5 Service commercial
ISOPROC SOLUTIONS
Boterstraat 23a
2811 Mechelen (Hombeek)
tél : +32 15 62 39 35
info@isoproc.be
isoproc.be | be.proclima.com

5

France secteur nord-ouest
1 M. Martial Chevalier
ZA la Touche
F-35890 Bourg des Comptes
portable : 06 75 33 90 08
martial.chevalier@proclima.info

1

2

1

BlowerDoor test d‘étanchéité
à l‘air ISOPROC INNVOSIO
testing@isoproc.be
innoviso.be

2

7
6
France secteur nord-est
2 M. Christian Philipps
51 rue principale
F-67150 Daubensand
portable: 06 37 30 21 50
christian.philipps@proclima.info

78

6
9

3

3

4

8
9

Suisse
6 Jean Michel Bertrand
tél : +41 (0) 22 51 82 461
portable : +41 (0) 79 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch

4
7 Christian Schneuwly
tél : +41 (0) 52 588 04 74
portable : +41 (0) 79 920 71 04
christian.schneuwly@proclima.ch

France secteur sud-ouest

France secteur sud-est

3 M. Daniel Couturier
32, chemin de Sarron; F-47310 Brax
portable : 06 21 06 67 19
daniel.couturier@proclima.info

4 M. Didier Janaud
Les Tardys; F-71960 Verze
portable : 06 12 70 20 27
didier.janaud@proclima.info

www.proclima.com

Christophe Beaussire
PACA et Gard
portable : 06 08 09 76 74
christophe.beaussire@proclima.info

… et l‘isolation est parfaite

8 + 9 Philipp Küchler
tél : +41 (0) 52 588 00 57
portable : +41 (0) 79 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch
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Vous pouvez compter sur nous –
avec la garantie pro clima
Vous pouvez vous fier à la qualité, à la durabilité et au fonctionnement
sûr du système pro clima. En cas de problème, nous vous fournissons
une garantie complète, transparente et équitable :
✔✔ prestation complète en cas de sinistre
✔✔ prise en charge de tous les coûts associés
✔✔ y compris la dépose, l’élimination, le remplacement des
matériaux et la repose
Pour le système d’étanchéité à l‘air pro clima et les différents produits
de construction pro clima, en combinaison avec tous les isolants
thermiques agréés, ainsi que pour le système d’étanchéité de toits en
pente et de murs SOLITEX, nous offrons :

10 ans de garantie

Vos avantages
✔✔ Concordance exacte des produits entre eux et adaptation
optimale aux supports concernés.
✔✔ Sélection claire des moyens d‘assemblage à l’aide de la matrice
d‘application pro clima.
✔✔ 95 % des produits pro clima sont mis en œuvre sur le chantier
dans les trois mois suivant leur livraison par le fournisseur.
✔✔ Les droits à garantie liés aux contrats d’achat de matériaux de
construction et d’éléments de construction sont généralement
prescrits au bout de cinq ans.
✔✔ pro clima offre jusqu’à 10 ans de garantie système, ce qui
veut dire que vous pouvez vraiment compter sur nous.
téléchargez
la matrice :

arantie
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Plus d‘informations sur le sujet
Découvrez l’étendue complète des prestations sur
fr.proclima.com/service/garantie-du-systeme
be-fr.proclima.com/service/garantie-du-systeme
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pro clima SAVOIR 2018/19
Le grand guide pour l’étanchéité
fiable du bâtiment
Le manuel complet pour les concepteurs
et les artisans. Il aborde les multiples
aspects de la construction et de la
rénovation, dans une présentation à la
fois pointue et facilement compréhensible,
assortie d’un grand nombre de photos et
graphiques. Plus de 400 pages de détails,
de physique du bâtiment, de systèmes etc.
Demandez votre catalogue gratuit
Tél. : +33 (0) 1 86 37 00 70
info@proclima.com
www.proclima.com

Séminaires pro clima
pro clima propose un programme
de formation continue,
spécifiquement adapté aux
connaissances, compétences et
objectifs de chaque participant.
N‘hésitez pas à nous rendre
visite. Vous découvrirez des
séminaires professionnels très
pointus, à la fois théoriques et
pratiques, avec de nombreuses
nouveautés et des informations
détaillées très utiles.
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

informatifs et actuels
professionnels
solutions détaillées
connaissances particulières

www.proclima.com

pro clima France
MOLL – bauökologische
Produkte GmbH
tél : +33 (0) 1 86 37 00 70
info@proclima.info
www.proclima.info
Séminaires en Belgique
pro clima Belgique – ISOPROC
tél. : +32 (0) 15 69 87 02
fax : +32 (0) 15 62 39 36
education@isoproc.be
be-fr.proclima.com
www.isoproc.be
Séminaires en Suisse
pro clima Suisse
tél. : +41 (0) 52 588 00 90
seminare@proclima.ch
www.proclima.ch
… et l‘isolation est parfaite
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Des solutions intégrées et fiables
pour l’étanchéité de l’enveloppe
du bâtiment

Étanchéité à l'air
intelligente à l'intérieur
INTELLO • INTELLO PLUS
TESCON VANA • ORCON F
CONTEGA SOLIDO SL
KAFLEX • ROFLEX

Solutions pratiques
pour rénovation

Etanchéité au
vent à l‘extérieur

Raccords de
menuiserie sûrs

www.proclima.com

2019-03 M13970

Votre partenaire pro clima:

Système INTELLO rend votre
paroi particulièrement sûre.
système frein-vapeur haute performance
hydrosafe hygrovariabilité d'un facteur
supérieur à 100 sd de 0,25 m à plus de
25 m. Avis techniques du CSTB
(20/15-341 et 20/15-340*01Mod).
Systèmes DASAPLANO et DASATOP
combinent une pose simple et
un fonctionnement sûr.
systèmes d‘étanchéité à l‘air pour
une rénovation de toiture depuis
l‘extérieur.
Système SOLITEX protège du
vent et garde les parois sèches.
Écrans de sous-toiture et de façade
hautement perméables à la vapeur
d‘eau avec film fonctionnel
non-poreux, pour un transport
actif de l‘humidité vers l‘extérieur.
pro clima – fenêtre . simple .étanche
raccorder les fenêtres et les portes
au gros œuvre de façon durable.
systèmes d‘étanchéité pour l‘intérieur,
l‘extérieur et le dessous de l‘appui de
fenêtre testés par l‘ift de Rosenheim.

