Étanchéité à l’air avec
panneaux dérivés du bois
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Étanchéité à l’air avec panneaux dérivés du bois (OSB, contreplaqué, panneaux d’agglomérés)

pro clima matrice d‘application
Guide pour l‘étanchéité fiable de l‘enveloppe du bâtiment

… pour une isolation parfaite et une protection optimale contre les dégâts au bâtiment et les moisissures

Coller les joints de panneaux
Etanchéité / collage sur éléments de construction et aménagements – raccords à …

www.proclima.info

... maçonnerie enduite

... dalle en béton
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... éléments de construction en bois raboté
... éléments de construction en bois brut
... fenêtres de toiture en pente
... fenêtre / paroi de construction à ossature en bois
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Étanchéité à l’air avec pro clima DA,
DA connect, DASATOP, DASAPLANO,
INTESANA et INTESANA connect

... cheminées enduites / isolées de l’intérieur
(4)

... percements de tuyaux (2)
... câbles électriques (2)

ORCON F/ TESCON
ORCON
No. 1
CLASSIC/ 60 mm
ORCON
LINE

... Fermeture de trous d‘insufflation et réparations
Fenêtres / poutres adjacentes à la maçonnerie apparente

Etanchéité / collage des recouvrements de pro clima DA, DASATOP et INTESANA

Colmater le passage des câbles dans les gaines électriques

Etanchéité / collage DA connect et INTESANA connect

... Angle entrant

Etanchéité / collage sur éléments de construction et aménagements – raccords à …

... Angle sortant

... maçonnerie enduite
... maçonnerie apparente (4)

(2)
Lors de la réalisation de l‘étanchéité à
l‘air au niveau des câbles électriques
avec les rubans adhésifs pro clima,
veiller à ce qu‘aucune force de traction
ne s‘exerce sur le câble afin d‘éviter que
le ruban ne se décolle.
INSTAABOX permet d‘intégrer les boîtiers
de prise et les interrupteurs de manière
étanche à la couche d‘étanchéité à l‘air
en l‘absence de vide technique.

Légende:
possible

(3)
Lors de la réalisation de l‘étanchéité
au niveau des percements à l‘aide de
manchettes pour conduits exposées
temporairement aux intempéries, les
raccords aux membranes pro clima DA,
SOLITEX et DASATOP peuvent être
effectués directement avec les rubans
adhésifs TESCON No.1 ou TESCON
VANA. Les raccords aux panneaux
dérivés du bois avec les rubans adhésifs
mentionnés ci-dessus nécessitent un
traitement préalable avec la couche de
fond TESCON PRIMER RP ou AC.

nécessaire

(4)
Le collage étanche à l’air et durable de
la membrane pro clima DB+ sur maçonnerie
plane (p.ex. brique silico-calcaire ou
cuite) ou sur béton peut se faire avec
ECO COLL. Pour les non-tissés (p.ex.
INTELLO), les films en PE, PA et alu
ainsi que les frein-vapeurs, le
raccord étanche à l’air peut se faire
avec ORCON F ou ORCON CLASSIC.
L’étanchéité à l’air de la maçonnerie
sera obtenue par application d‘un
enduit.

collage recommandé,
primaire indispensable!

... éléments de construction en béton

Pour toute information complémentaire
concernant la mise en oeuvre et les détails
de construction veuillez consulter
notre catalogue SAVOIR.

solution de collage alternative,
primaire obligatoire!

... éléments de construction en bois raboté à l’intérieur
... éléments de construction en bois brut
... fenêtre de toiture en pente à l’intérieur
... cheminées enduites / isolées de l’intérieur
... cheminées apparentes / isolées de l‘intérieur (4)
… Coins et/ou géométries compliqués
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(1)
Dans le cas précis de constructions
exigeantes en termes de physique du
bâtiment, par exemple lorsque des éléments
de construction doivent être recouverts
d‘une couche étanche à la vapeur à
l‘intérieur et/ou à l‘extérieur, le domaine
d‘application des rubans adhésifs est à
déterminer avec le service d‘assistance
technique pro clima (tél: +49 (0) 6202
2782 45). Le cas échéant, vérifier la
compatibilité des bandes.

... percements de tuyaux (3) / câbles électriques (2)
Fermeture de trous d‘insufflation et réparations
Colmater le passage des câbles dans les gaines électriques
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Isolation sur chevrons avec pro clima DA / DA connect et INTESANA / INTESANA connect.
Rénovation du toit avec pro clima DASATOP.
Recouvrements de membranes.

recommandé

www.proclima.ch

Cette matrice d‘application reprend les recommandations d’étanchéité pro clima au moment de l’impression. Etat 03/2014.
Les recommandations actuelles sont disponibles sur le site www.proclima.com ou en appelant le service d‘assistance technique.

… maçonnerie apparente

… cheminées apparentes / isolées de l‘intérieur

www.be.proclima.com
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Etanchéité / collage des recouvrements de pro clima DB+
Etanchéité / collage des recouvrements de pro clima INTELLO,
films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs (1)
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... maçonnerie apparente (4)
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Écrans de sous-toiture SOLITEX
Etanchéité / collage des écrans de sous-toiture entre eux

... paroi de construction à ossature en bois avec dalle de plancher non-tissé
pro clima (p.ex. INTELLO), films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs

Raccord tôles d’écoulement / gouttières

... éléments de construction en bois raboté
papier kraft d‘étanchéité pro clima (p.ex. DB+)

Raccord cheminées

*

**

**

Raccord fenêtres de toiture en pente
Percements de tuyaux (3) / câbles électriques (2)
Traversées par conduits et gaines, par exemple tuiles à douille

... éléments de construction en bois brut
papier kraft d‘étanchéité pro clima (p.ex. DB+)

Fermeture de trous d‘insufflation et réparations

... éléments de construction en bois brut non-tissé pro clima
(p.ex. INTELLO), films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs

Colmater le passage des câbles dans les gaines électriques

... fenêtres de toiture en pente
papier kraft d‘étanchéité pro clima (p.ex. DB+)

Panneaux de sous-toiture en fibres de bois

Étanchéité des clous sous le contre-lattage***
Coins et/ou géométries compliqués

... fenêtres de toiture en pente non-tissé pro clima (p.ex. INTELLO),
films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs

Etanchéité / collage des joints de panneaux

... fenêtres/paroi de construction à ossature en bois
papier kraft d‘étanchéité pro clima (p.ex. DB+)

Raccord fenêtres de toiture en pente

... fenêtres/paroi de construction à ossature en bois non-tissé pro clima
(p.ex. INTELLO), films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs

Percements de tuyaux (3) / câbles électriques (2)

Etanchéité / collage au niveau des noues et arêtiers
Raccord cheminées

... cheminées enduites / isolées de l’intérieur
papier kraft d‘étanchéité pro clima (p.ex. DB+)

Traversées par conduits et gaines, par exemple tuiles à douille

... cheminées enduites / isolées de l’intérieur non-tissé pro clima (p.ex.
INTELLO), films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs

Réparations

... cheminées apparentes / isolées de l‘intérieur (4)

Colmater le passage des câbles dans les gaines électriques

Fermeture de trous d‘insufflation
Étanchéité des clous sous le contre-lattage
Coins et/ou géométries compliqués
Panneaux de sous-toiture MDF
Etanchéité / collage des joints de panneaux
Etanchéité / collage au niveau des noues et arêtiers
Raccord fenêtres de toiture en pente
Raccord cheminées
Percements de tuyaux (3) / câbles électriques (2)

Fermeture d’ouvertures d‘insufflation et réparations

Traversées par conduits et gaines, par exemple tuiles à douille

Fenêtres / poutres adjacentes à la maçonnerie apparente

Étanchéité des clous sous le contre-lattage

Colmater le passage des câbles dans les gaines électriques

KAFLEX /
ROFLEX

WYFLEXA

Percements de tuyaux (3) / câbles électriques (2)

Toiture inclinée

... câbles électriques (2)

CONTEGA STOPPA
EXO ou
IQ

Fermeture d’ouvertures d‘insufflation et réparations

... maçonnerie enduite avec non-tissé pro clima (p.ex. INTELLO),
films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs

… Coins et/ou géométries compliqués

BUDAX
TOP
150 mm

Raccord fenêtres / portes

Coins et/ou géométries compliqués

… percements de tuyaux

TESCON
VANA
150 mm

Raccord dalle en béton

... maçonnerie enduite
papier kraft d‘étanchéité pro clima (p.ex. DB+)

... cheminées lisses et sans pores en éléments de béton préfabriqués (4)

TESCON
VANA
75 mm

Etanchéité / collage des recouvrements des écrans

Colmater le passage des câbles dans les gaines électriques

... éléments de construction en bois raboté non-tissé pro clima
(p.ex. INTELLO), films en PE, PA et alu ou autres frein-vapeurs

TESCON
VANA
60 mm

Écrans pare-pluie SOLITEX

Etanchéité / collage sur éléments de construction et aménagements – raccords à …

... paroi de construction à ossature en bois avec dalle de plancher
papier kraft d‘étanchéité pro clima (p.ex. DB+)

TESCON
No. 1
60 mm

Fermeture d’ouvertures d‘insufflation et réparations
Colmater le passage des câbles dans les gaines électriques
Coins et/ou géométries compliqués
* si membrane en version connect

** pour le raccord des recouvrements de lés sur un support porteur (aucune reprise de charge par le ruban adhésif)

*** selon les exigences de l‘Union des artisans couvreurs allemands ZVDH
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