
POUR L‘ISOLATION ENTRE CHEVRONS POUR LES TOITURES SARKING

Frein-vapeur haute performance et hydrosafe® INTELLO X / connect

INTELLO X PLUS

INTELLO conneX

Frein-vapeur haute performance hydrosafe® avec armature

Bande de raccord

Caractéristiques techniques

Conditionnement

INTELLO X / connect INTELLO X PLUS INTELLO conneX
Non-tissé de protection et de couverture polypropylène polypropylène polypropylène

Film fonctionnel copolymère de polyéthylène copolymère de polyéthylène copolymère de polyéthylène

Armature – non-tissé en polypropylène –

Propriété Valeur Valeur Valeur
Couleur gris clair gris clair gris clair

Grammage 150 g/m² 170 g/m² 150 g/m²

Epaisseur 0,45 mm 0,60 mm 0,45 mm

Coeff. de résistance diffusion vapeur μ 31.100 23.300 31.100

Valeur sd / hygrovariable 14 m / 0,25 - >25 m 14 m / 0,25 - >25 m 14 m / 0,25 - >25 m

Valeur Hydrosafe 2 m 2 m 2 m

Réaction au feu Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

Exposition aux intempéries 2 mois 2 mois 2 mois

Colonne d‘eau > 2 500 mm > 2 500 mm > 2 500 mm

Étanchéité à l‘eau W1 W1 W1

Force de traction max. longit./transv. 250 N/5 cm / 170 N/5 cm 490 N/5 cm / 300 N/5 cm 250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Allongement en traction longit./transv. 60 % / 60 % 20 % / 20 % 60 % / 60 %

Résistance à la déchirure longitud./transv. 120 N / 120 N 280 N / 280 N 120 N / 120 N

Durabilité après vieillissement artificie réussi réussi réussi

Résistance à la température stable entre -40 °C et +80 °C stable entre -40 °C et +80 °C stable entre -40 °C et +80 °C

Conductivité thermique 0,04 W/(m·K) 0,04 W/(m·K) 0,04 W/(m·K)

Marquage CE existant existant existant

Article Art. n° GTIN Longueur Largeur Surface Poids UE UE / pal.
INTELLO X 1AR03049 4026639230492 50 m   1,50 m      75 m2 12 kg 1 20

INTELLO X connect 1AR03027 4026639230270 50 m   1,50 m      75 m2 14 kg 1 20

INTELLO X PLUS 1AR03017 4026639230171 50 m   1,50 m      75 m2 14 kg 1 20

INTELLO conneX 1AR03305 4026639233059 50 m    21 cm   10,5 m² 1,6 kg 4 24

INTELLO conneX 1AR03288 4026639232885 50 m 37,5 cm 18,75 m² 2,9 kg 1 80

INTELLO conneX 1AR03290 4026639232908 50 m   50 cm      25 m² 3,8 kg 1 40

INTELLO conneX 1AR03291 4026639232915 50 m   75 cm   37,5 m² 5,7 kg 1 20
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MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43 
D-68723 Schwetzingen
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pro clima hotline technique
FR pro clima France   +33(0)1 86 37 00 45, technique@proclima.info
CH pro clima Suisse  +41 (0) 22 518 18 98, technik@proclima.ch
BE ISOPROC CVBA  +32 (0) 15 62 19 35, technical@isoproc.be

Les faits exposés ici font référence à l’état actuel de la recherche et de l’expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les
constructions recommandées et la mise en oeuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y
seraient liés. Nous vous informons volontiers de l’état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur  
la mise en oeuvre et les détails de 
construction, consultez les  
recommandations de conception et 
d’utilisation pro clima.

/ Système d‘étanchéité à l‘air pro clima

/

Des solutions fiables pour l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment

Caractéristiques techniques

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU



Système  / 

	✔ Protection optimale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures, grâce à sa résistance à la diffusion  
 hygrovariable
	✔ Est compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en rouleaux
	✔ Une membrane - de multiples utilisations : entre la structure bois et en sarking
	✔ Protège l’ouvrage contre les intempéries durant la phase des travaux, à partir d’une pente de 10°
	✔ Chantier sûr en hiver grâce à la fonction hydrosafe®
	✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Avantages

Composants principaux du système

INTELLO X 
Protège la paroi en cas d‘isolation 
entre et sur-chevrons grâce à son 
hygrovariabilité

INTELLO X PLUS
Avec armature, pour 
une déformation plus 
faible. Idéal pour 
l‘insufflation d‘isolant

INTELLO conneX
Pour réaliser facilement  
la liaison étanche à l‘air 
aux pannes intermédiaires, 
aux murs ou aux dalles

ORCON F
Raccorde de façon 
sûre aux éléments 
minéraux et/ou 
rugueux

ORCON MULTIBOND
Raccorde de façon 
sûre et immédiatement 
résistante aux éléments 
minéraux et/ou rugueux

TESCON PRIMER RP /  
TESCON SPRIMER
Consolide les supports
de façon simple, rapide
et durablement sûre

CONTEGA SOLIDO IQ
Rend les joints de menuiseries particulière-
ment sûrs. Est hygrovariable: étanche à 
l‘air et freinvapeur à l‘intérieur, ouvert à la 
diffusion et résistant à l‘eau à l‘extérieur  

TESCON PROFECT
Colle dans les angles de fa-
çon durablement étanche à 
l‘air et résistante à la pluie 
– intérieur et extérieur

INSTAABOX
Permet le montage  
étanche à l‘air de boi-
tiers et d‘interrupteurs 
sans vide technique

Utilisation polyvalente: Utilisation sur une volige sous l‘isolation sarking, côté intérieur sous l‘isolant entre la charpente.  
INTELLO X peut aussi être utilisé dans des endroits où la membrane est exposée de façon permanente aux UVs diffus 
comme par exemple en l‘absence de parement intérieur. INTELLO X peut être utilisé dans les parois ouvertes à la diffu-
sion mais également fermées, après modélisation, comme par exemple les toitures plates, les toitures végétalisées ou 
inclinées. La version armée INTELLO X PLUS est idéale pour l‘insufflation d‘isolant.

Frein-vapeur haute performance et hydrosafe® / Frein-vapeur haute performance hydrosafe® avec armature

TESCON VANA
Colle de façon durablement
étanche à l‘air et résistante 
à la pluie – intérieur et 
extérieur

testé avec succès
unique au monde

proclima.com/100years

TESCON VANA · TESCON No.1 · UNI TAPE · ORCON F

AEROSANA VISCONN /  
AEROSANA VISCONN FIBRE 
Système pour la réalisation 
de raccords rapide et facile à 
mettre en oeuvre 

proclima.info

Avantages du système Application

… et l‘isolation est parfaite

Utilisation : isolation des rampants

Utilisation : isolation sarking

KAFLEX / ROFLEX
Permet le raccord sûr et rapide des 
câbles ou gaines - étanche à l‘air 
à l‘intérieur, résistant à la pluie et 
étanche au vent à l‘extérieur

Etapes de poses

Pour voir, en détail, les  
étapes de pose dans le cas 
d‘une isolation sarking :

Etapes de poses

Pour voir, en détail, les  
étapes de pose dans le  
cas d‘une isolation entre  
chevrons :

proclima.info/intello-x-plus/
isolation-des-rampants

proclima.info/intello-x/ 
isolation-sarking

TESCON FIX
Crée un plan de 
raccord et de collage 
propre de façon  
simple et économique

Pour les points singuliers


