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… et l‘isolation est parfaite

Prix applicables à partir du 01.02.2015 | Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité.
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MEMBRANES D‘ÉTANCHÉITÉ À L‘AIR ET FREIN-VAPEUR  
Catégorie de produits „Membranes“

MEMBRANES D‘ÉTANCHÉITÉ À L‘AIR ET FREIN-VAPEUR  
Catégorie de produits „Membranes“

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

10091 4026639011176 20 m 1,50 m 30 m2 3 1 42 2,63 78,90
10090 4026639011190 50 m 1,50 m 75 m2 7 1 20 2,52 189,00
10077 4026639011985 50 m 3,00 m 150 m2 14 1 20 2,52 378,00
12221 4026639122216 50 m 3,00 m pliés 150 m2 14 1 20 2,68 402,00

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

10093 4026639011237 20 m 1,50 m 30 m2 4 1 42 2,78 83,40
10092 4026639011244 50 m 1,50 m 75 m2 9 1 20 2,68 201,00
10076 4026639011992 50 m 3,00 m 150 m2 18 1 20 2,68 402,00
12222 4026639122223 50 m 3,00 m pliés 150 m2 18 1 20 2,84 426,00

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

14227 4026639142276 50m 1,50 m 75 m2 9 1 20 3,26 244,50 

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

14228 4026639142283 50 m 1,50 m 75 m2 9 1 20 3,47 260,25

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

DA 10098 4026639011947 50 m 1,50 m 75 m2 10 1 20 1,89 141,75
DA connect 10099 4026639011336 50 m 1,50 m 75 m2 10 1 20 2,26 169,50
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Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air haute performance 
pour isolation entre ossature bois. Avec valeur sd hygrovariable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: polypropylène

Membrane: copolymère de polyéthylène

Epaisseur: 0,2 mm ±0,05 mm

Valeur sd moyenne / hygrovariable: 7,5 ±0,25 m / 0,25-25 m

Grammage: 85 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +80 °C

Force de traction maximale long./
trans.:

130 N/5 cm / 105 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984. 

AVANTAGES: 
Protection maximale de la structure isolante;
meilleure protection contre les dégâts au 
bâtiment et les moisissures, même en cas 
d’apport d’humidité imprévu; résistance 
hygrovariable à la diffusion particulièrement 
grande, efficace dans toutes les zones clima-
tiques, avec une hygrovariabilité d’un facteur 
supérieur à 100; haute protection contre la 
condensation en hiver; valeur sd de 0,25 m 
lors de la rediffusion en été

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; 
ORCON CLASSIC; ORCON LINE

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air pour toits, versants, 
murs, plafonds et planchers. Se laisse combiner avec tous types d‘isolants fibreux en panneaux ou rouleaux.

Frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air haute 
performance pour isolation entre ossature bois, avec 
armature. Avec valeur sd hygrovariable.

AVANTAGES: 
Protection maximale de la structure isolante; 
meilleure protection contre les dégâts au 
bâtiment et les moisissures, même en cas 
d’apport d’humidité imprévu; résistance 
hygrovariable à la diffusion particulièrement 
grande, efficace dans toutes les zones 
climatiques, avec une hygrovariabilité d’un 
facteur supérieur à 100; haute protection 
contre la condensation en hiver; valeur sd de 
0,25 m lors de la rediffusion en été

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; 
ORCON CLASSIC; ORCON LINE

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air pour toits, 
versants, murs, plafonds et planchers. Se laisse combiner avec tous les isolants en fibre. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: polypropylène

Membrane: copolymère de polyéthylène

Armature: non-tissé en polypropylène

Epaisseur: 0,2 mm ±0,05 mm

Valeur sd moyenne / hygrovariable: 7,5 ±0,25 m / 0,25-25 m

Grammage: 110 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +80 °C

Force de traction maximale long./
trans.:

350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

Frein-vapeur haute performance pour isolants fibreux  
souples ou semi-rigides

AVANTAGES: 
Protection maximale de la structure isolante; 
Meilleure protection contre les dégâts au bâti-
ment et les moisissures, même en cas d’apport 
d’humidité imprévu; Résistance hygrovariable à 
la diffusion particulierement; grande, efficace 
dans toutes les zones climatiques; Valeur sd  
18 m conforme à la norme NF EN 1931

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1;
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

DOMAINE D’UTILISATION: S‘utilise comme frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air pour les toitures, 
les murs, les plafonds et planchers. S‘utilise également pour les doublages (isolation thermique par l‘intérieur) 
de murs maçonnés. Peut être combiné avec tous types d‘isolant fibreux en panneaux et enrouleaux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane: copolymère de polyéthylène

Non-tissé: polypropylène

Epaisseur: 0,2 ±0,05 mm

Valeur sd moyenne / hygrovariable: 22 ±4 m / 0,25-50 m

Grammage: 85 ±5 g/m2

Force de traction maximale long./  
trans.:

130 N/5 cm / 105 N/5 cm 

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane: copolymère de polyéthylène

Non-tissé: polypropylène

Epaisseur: 0,2 ±0,05 mm

Valeur sd moyenne / hygrovariable: 22 ±4 m / 0,25-50 m

Grammage: 110 ±5 g/m²

Force de traction maximale long./
trans.:

350 N/5 cm / 290 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

Frein-vapeur haute performance avec armature
pour tous les isolants en vrac à insuffler

DOMAINE D’UTILISATION: Domaine d‘utilisation: S‘utilise comme frein-vapeur et membrane d‘étanchéité 
à l‘air pour les toitures, les murs, les plafonds et planchers. S‘utilise également pour les doublages (isolati-
on thermique par l‘intérieur) de murs maçonnés. Peut être combiné avec tous types d‘isolant fibreux.

AVANTAGES: 
Protection maximale de la structure isolante; 
Meilleure protection contre les dégâts au bâti-
ment et les moisissures, même en cas d’apport 
d’humidité imprévu; Résistance hygrovariable à 
la diffusion particulierement; grande, efficace 
dans toutes les zones climatiques; Valeur sd  
18 m conforme à la norme NF EN 1931

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1;
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

Frein-vapeur et membrane d’étanchéité à l’air
pour l’isolation sur toiture (type sarking)

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air résistant à la 
pluie, posé sur le voligeage par l’extérieur, p. ex. sous l’isolation sur chevrons.

AVANTAGES: 
Protège la paroi des intempéries pendant 
la phase chantier pour des pentes à par-
tir de 10°; hydrofuge et résistant à l’eau; 
anti-dérapant; fonction combinée de frein-
vapeur et de couche d’étanchéité à l’air; DA 
connect: 2 zones autocollantes intégrées 
aux bords longitudinaux

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: polypropylène

Membrane: polypropylène

Epaisseur: 0,45 ±0,05 mm

Valeur sd: 2,3 ±0,25 m

Grammage: 130 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale long./
trans.:

230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

hygrovariable

hygrovariable

Système 
validé 

 

testé par 
CSTB

AVIS TECHNIQUE

Système 
validé 

 

testé par 
CSTB

AVIS TECHNIQUE
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MEMBRANES D‘ÉTANCHÉITÉ À L‘AIR ET FREIN-VAPEUR  
Catégorie de produits „Membranes“

MEMBRANES D‘ÉTANCHÉITÉ À L‘AIR ET FREIN-VAPEUR  
Catégorie de produits „Membranes“

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

07
NF EN 13984

hygrovariable

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

INTESANA 11779 4026639117793 50 m 1,50 m 75 m2 11 1 20 2,78 208,50
INTESANA connect 12220 4026639122209 50 m 1,50 m 75 m2 11 1 20 3,04 228,00

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

14086 4026639140869 50 m 1,50 m 75 m2 12 1 20 2,36 177,00

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

14084 4026639140845 50 m 1,50 m 75 m2 9 1 30 2,81 210,75

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

10081 4026639011039 100 m 0,75 m 75 m2 14 1 24 1,98 148,50
10082 4026639011046 100 m 0,90 m 90 m2 17 1 24 1,98 178,20
10083 4026639011053 100 m 1,05 m 105 m2 20 1 24 1,98 207,90
10084 4026639011114 50 m 1,05 m 52,5 m2 10 1 42 1,98 103,95
10085 4026639011060 100 m 1,35 m 135 m2 25 1 24 1,98 267,30
10086 4026639011121 50 m 1,35 m 67,5 m2 13 1 42 1,98 133,65
10087 4026639011343 50 m 1,70 m 85 m2 16 1 42 1,98 168,30
10088 4026639011077 50 m 2,75 m 137,5 m2 26 1 20 1,98 272,25

INTESANA®/
INTESANA® 

DASAPLANO 0,50 

 1
 2

 3

4

5
6

DASAPLANO 0,01 
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6
5
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Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air haute 
performance pour l‘isolation sur toiture (type sarking). 
Avec valeur sd hygrovariable

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air hygrovariable et 
résistant à la pluie, posé sur le voligeage par l’extérieur, p. ex. sous l’isolation sur chevrons.

AVANTAGES: 
Protection optimale contre les dégâts 
au bâtiment et les moisissures, même en 
cas d’apport d’humidité imprévu; protège 
l’ouvrage des intempéries durant la phase 
des travaux; résistance hygrovariable à la 
diffusion particulièrement grande,
efficace dans toutes les zones climatiques, 
avec une hygrovariabilité d’un facteur supé-
rieur à 100; hydrofuge et résistant à l’eau, 
anti-dérapant; Version INTESANA connect: 
deux zones autocollantes intégrées aux 
bords longitudinaux

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: polypropylène

Membrane: copolymère de polyéthylène

Epaisseur: 0,45 ±0,05 mm

Valeur sd moyenne / hygrovariable: 7,5 ±0,25 m / 0,25-25 m

Grammage: 150 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +80 °C

Force de traction maximale long./
trans.:

250 N/5 cm / 170 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

DOMAINE D’UTILISATION: Membrane d’étanchéité à l’air triple couche pour la rénovation du toit par 
l’extérieur en cas d’isolation intégrale du compartiment formé par les chevrons. Pose par-dessus les che-
vrons, sous une isolation sur chevrons supplémentaire réalisée avec des panneaux de sous-toiture en fibre 
de bois, dans le cadre de la solution de rénovation 2:1 et 1:1 de pro clima ainsi que des solutions de réno-
vation validées des fabricants de panneaux en fibres de bois.

AVANTAGES: 
Transport d’humidité actif, garantissant des 
structures d’isolation thermique sèches et 
sûres; Etanchéité à l’air et haute perméa-
bilité à la vapeur; Mise en oeuvre rapide 
et fiable des membranes, grâce aux zones 
autocollantes « connect » intégrées dans le 
sens longitudinal

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de 
couverture:

microfibres en polypropylène

Membrane: mélange polymère monolithique

Epaisseur: 0,50 ±0,05 mm

Valeur sd: 0,06 ±0,02 m / 
0,01 hygrovariable

Grammage: 140  ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale  
long./trans.:

270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

Membrane d’étanchéité à l’air pour la
rénovation du toit par l’extérieur, entre
deux couches d’isolant

Coupe à travers la structure du toit –
solution 2:1 avec DASAPLANO 0,01 

 1   Isolation sur chevrons, panneau de soustoiture
 en fibres de bois douces
 2   DASAPLANO 0,01 connect
 3   Isolant fibreux et absorbant dans le compartiment, min. 4 cm
 4   Isolant fibreux dans le compartiment
 5   Contre-lattage 
 6   Revêtement intérieur 

Membrane d’étanchéité à l’air pour la rénovation  
du toit par l’extérieur, entre deux couches d’isolant

DOMAINE D’UTILISATION: Membrane d’étanchéité à l’air triple couche pour la rénovation du toit par 
l’extérieur en cas d’isolation intégrale du compartiment formé par les chevrons. Pose par-dessus les chevrons, 
sous une isolation sur chevrons supplémentaire réalisée avec de la laine minérale, des panneaux en fibres de 
bois et de cellulose ou des matelas de chanvre isolants.

AVANTAGES:
Légère résistance à la diffusion, garantissant 
que l’élément de construction reste sec; Mise 
en oeuvre rapide et fiable des bandes, grâce 
aux zones autocollantes « connect » intégrées 
dans le sens longitudinal

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de
couverture:

microfibres en polypropylène

Membrane: mélange polymère monolithique

Epaisseur: 0,40 ±0,05 mm

Valeur sd: 0,50 ±0,10 m

Grammage: 115 ±5 g/m²

Résistance à la température: de -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale  
long./trans.

225 N/5 cm / 150 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément aux exigences de la norme européenne 
NF EN 13984.

Coupe à travers la structure du toit –
solution 1:1 avec DASAPLANO 0,50 

 1   Ecran de sous-toiture, p. ex. pro clima SOLITEX
 2   Isolation sur chevrons sous forme de matelas, p. ex. 
 en fibres de bois et de cellulose, chanvre ou laine  
 minérale
 3   DASAPLANO 0,50 connect
 4   Isolant fibreux dans le compartiment
 5   Contre-lattage 
 6   Revêtement intérieur

Recouvrement avec fibres 

minérales ou végétales 

(cellulose, chanvre, lin)

Recouvrement avec des

panneaux en fibres de bois

Frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l’air en carton pour isolation 
entre ossature bois. Avec valeur sd hygrovariable.

AVANTAGES: 
Protection contre les dégâts au bâtiment 
et les moisissures; protection élevée en 
cas d’apport d’humidité imprévu; grande 
résistance à la traction; convient à tous les 
isolants thermiques en fibre; solution 
écologique pour l’étanchéité de l’enveloppe 
du bâtiment

PRODUITS DU SYSTÈME:
UNI TAPE; ECO COLL

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air pour toits, murs, 
plafonds et planchers. Convient aux constructions équipées d‘isolants en fibre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Membrane: carton collé avec un film en PE

Armature: non-tissé en soie de verre

Epaisseur: 0,23 ±0,05 mm

Valeur sd moyenne / hygrovariable: 2,3 ±0,25 m / 0,6-4 m

Grammage: 190 ±10/m²

Résistance à la température: stable jusqu’à +40 °C

Force de traction maximale long./
trans.:

550 N/5 cm / 420 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.
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MEMBRANES D‘ÉTANCHÉITÉ À L‘AIR ET FREIN-VAPEUR  
Catégorie de produits „Membranes“

MEMBRANES D‘ÉTANCHÉITÉ À L‘AIR ET FREIN-VAPEUR  
Catégorie de produits „Membranes“

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

10100 4026639011961 50 m 1,50 m 75 m2 4 1 35 0,78 58,50

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

UT 10097 4026639011183 15 m 0,53 m 7,95 m2 10 6 33 2,58 20,51
DT 10096 4026639011954 15 m 0,53 m 7,95 m2 12 6 33 2,58 20,51

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR KG/UE UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

DA-S 10103 4026639011213 100 m 21 cm 6 2 28 0,48 48,00

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

UD 10130 4026639010520 50 m 1,50 m 75 m2 12 1 20 2,15 161,25
UD 12217 4026639122179 50 m 3,00 m   150 m2 24 1 20 2,15 322,50
UD connect 10721 4026639010681 50 m 1,50 m 75 m2 12 1 20 2,46 184,50

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

10094 4026639011206 50 m 1,50 m 75 m2 7 1 20 2,05 153,75 
10723 4026639011978 50 m 3,00 m 150 m2 14 1 20 2,05 307,50
10095 4026639011220 20 m 1,50 m 30 m2 3 1 42 2,16 64,80

SANTA UT/ SANTA DT

RB

SOLITEX® UD /
SOLITEX® UD 

DA-S

07
NF EN 13984

07
NF EN 13859-1

DASATOP®
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DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme frein-vapeur lors de l‘insufflation ultérieure d‘isolants 
thermiques dans les constructions de mur et de toit existantes.

AVANTAGES: 
Amélioration rapide et avantageuse de la 
résistance à la diffusion à l’intérieur; 
protection contre les dégâts au bâtiment 
et les moisissures; pour les toits, versants, 
murs et plafonds; aspect lisse (SANTA UT) 
ou ingrain (SANTA DT)

COLLE RECOMMANDÉE:
p. ex. Ovalit T / Henkel 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Revêtement UT: papier lisse

Revêtement DT: papier d’aspect ingrain (à gros grains)

Membrane: copolymère de polyéthylène

Revêtement: non-tissé de tapisserie

Epaisseur: 0,40 mm

Valeur sd: 2,3 m (hygrovariable)

Grammage: SANTA UT: 190 g/m²
SANTA DT: 245 g/m²

Résistance à la température: stable jusqu’à +40 °C

Papiers peints de rénovation

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme protection contre la poussière et le ruissellement pour les 
pièces à faux-plafonds isolés en vrac et les planchers.

AVANTAGES: 
Non-tissé en PP triple couche particuilèrement 
robuste et étanche; pour isolants déversés en 
vrac, secs ou légèrement humides; barrière 
anti-poussière efficace; pour plafonds et plan-
chers; hautement perméable à la vapeur

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: polypropylène triple couche

Epaisseur: 0,1 mm

Valeur sd: 0,03 m

Grammage: 45 g/m2

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Film pare-poussière

Bandes de frein-vapeurs

DOMAINE D’UTILISATION: Bandes destinées à recouvrir des joints par collage, p. ex. au niveau de 
raccords aux sols en béton et de panneaux dérivés du bois, ou à réparer des fuites dans les toits, 
versants, murs, plafonds et sols.

AVANTAGES: 
Bandes frein-vapeur et d‘étanchéité à l‘air 
préconfectionnées pour une mise en oeuvre 
rapide; destinées à la réalisation de raccords 
étanches à l‘air selon les normes SIA 180 et 
NF EN 4108-7; résistant aux intempéries

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX;  
ORCON F; ORCON CLASSIC; ORCON LINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

membrane en copolymère de polyéthylène avec non-tissé de 
protection en polypropylène

Valeur sd: 7,5 ±0,25 m hygrovariable

Écran de sous-toiture triple couche

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion, pour la pose sur 
voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que tout type d’isolant thermique.

AVANTAGES: 
Hautement perméable à la vapeur d’eau, 
résistance à la diffusion hygrovariable pou-
vant descendre sous 0,02m; grande sécurité 
grâce au film en TEEE, continu et non-
poreux, résistant à la pluie battante; colonne 
d’eau > 2 500mm; haute résistance au 
viellissement et grande thermostabilité grâce 
au film en TEEE; exposition aux intempéries 
possible pendant trois mois; convient comme 
couverture provisoire, conformément à la 
fiche technique de la ZVDH (fédération des 
artisans couvreurs allemands)

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et
de recouvrement:

microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Epaisseur: 0,50 ±0,05 mm

Valeur sd: 0,06 ±0,02 m /  
0,02 m hygrovariable

Réaction au feu: E

Exposition aux intempéries: 3 mois

Etanchéité à l’eau: W1

Colonne d’eau: > 2.500 mm

Grammage: 145 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale long./trans.: 285 ±15 N/5 cm / 215 ±15 N/5 cm

Conforme à la fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture UDB-A et USB-A selon le tableau 1. Convient comme couverture provisoire. Résis-
tance à la traversée d’un corps mou selon les exigences de l’association professionnelle (GS-BAU-20 (10/2003) « Principes de vérification et de certification de 
la résistance d’écrans de sous-couverture à la traversée d’un corps mou »). Porte le marquage CE, conformément aux exigences de la norme européenne NF EN 
13859-1. Hautement perméable à la vapeur d‘eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 3651 „Écrans souples de sous-toiture homologués“.

Frein-vapeur et membrane d‘étanchéité à l‘air de rénovation avec 
valeur sd hygrovariable

DOMAINE D’UTILISATION: S‘utilise comme frein-vapeur à poser en continu par l‘extérieur (pose „Sub-and-
Top“) sur le parement intérieur existant et par-dessus la structure porteuse en bois (p. ex. les chevrons).

AVANTAGES: 
Pose «Sub-and-Top»: la valeur sd hygrovariable 
protège la structure porteuse et la couche 
d’isolation; pas besoin de raccords étanches 
à l’air au niveau du chevron; bande particu-
lièrement résistante à la déchirure, grâce au 
non-tissé de renforcement: pas de fentes ni de 
propagations de déchirures

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; ORCON F; 
ORCON CLASSIC; ORCON LINE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: polypropylène

Membrane: copolymère de polyéthylène

Epaisseur: 0,25 ±0,05 mm

Valeur sd moyenne / hygrovariable: 1,6 ±0,25 m / 0,05-2 m

Grammage: 90  ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +80 °C

Force de traction maximale long./
trans.:

195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13984.

           ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE - Catégorie de produits „Membranes“
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RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

12739 4026639127396 25 m 1,50 m 37,5 m2 15,0 1 10 7,95 298,13

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

PLUS 10131 4026639010551 50 m 1,50 m 75 m2 14 1 20 2,58 193,50
PLUS connect 12218 4026639122186 50 m 1,50 m 75 m2 14 1 20 2,89 216,75

ARTICLE RÉF. CODE EAN LON GUEUR LAR GEUR SUR FACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

SOLITEX MENTO 1000 11447 4026639114471 50 m 1,50 m 75 m2 9 1 30 1,68 126,00

SOLITEX MENTO 1000 12263 4026639122636 50 m 3,00 m 150 m2 18 1 30 1,68 252,00

SOLITEX MENTO 1000 connect 12219 4026639122193 50 m 1,50 m 75 m2 9 1 30 1,99 149,25

SOLITEX MENTO 3000 12900 4026639129000 50 m 1,50 m 75 m2 11 1 20 1,94 145,50

SOLITEX MENTO 3000 connect 12909 4026639129093 50 m 1,50 m 75 m2 11 1 20 2,25 168,75

SOLITEX MENTO 3000 14354 4026639143549 50 m 3,00 m 150 m2 22 1 20 1,94 291,00

SOLITEX MENTO 5000 12903 4026639129031 50 m 1,50 m 75 m2 16 1 20 2,68 201,00

SOLITEX MENTO 5000 13759 4026639137593 50 m 3,00 m 150 m2 34 1 20 2,68 402,00

SOLITEX MENTO 5000 connect 12910 4026639129109 50 m 1,50 m 75 m2 16 1 20 2,99 224,25

SOLITEX MENTO PLUS 12905 4026639129055 50 m 1,50 m 75 m2 13 1 20 2,36 177,00

SOLITEX MENTO PLUS 13758 4026639137586 50 m 3,00 m 150 m2 26 1 20 2,36 354,00

SOLITEX MENTO PLUS connect 12911 4022639129116 50 m 1,50 m 75 m2 13 1 20 2,67 200,25

SOLITEX® PLUS /
SOLITEX® PLUS 

SÉRIE SOLITEX MENTO®

11
NF EN 13859-1

07
NF EN 13859-1

07
NF EN 13859-1

SOLITEX® UM 
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Écran de sous-toiture
quadruple couche, avec armature

DOMAINE D’UTILISATION: S‘utilise comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion et très résistant à la déchirure, 
pour la pose sur  voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que tout type d’isolant thermique.

AVANTAGES: 
Très grande résistance à la déchirure au clou
Très grande thermostabilité; convient en 
combinaison avec les isolants insufflés
Contribue également à la mise hors d’eau 
provisoire du chantier USB-A/UDB-A; 
SOLITEX PLUS connect: avec deux zones 
autocollantes pour une étanchéité au vent 
fiable à long terme; résistance à la traversée 
d’un corps mou selon les exigences
de l’association professionnelle

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et
de recouvrement:

microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Armature: non-tissé en polypropylène

Epaisseur: 0,55 ±0,10 mm

Valeur sd: 0,06 ±0,02 m /  
0,02 m hygrovariable

Réaction au feu: E

Exposition aux intempéries: 3 mois

Etanchéité à l’eau: W1

Colonne d’eau: > 2.500 mm

Grammage: 170 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale long./trans.: 495 ±40 N/5 cm /  
350 ±40 N/5 cm

Conforme à la fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture UDB-A et USB-A selon le tableau 1. Convient comme couverture provisoire. 
Résistance à la traversée d’un corps mou selon les exigences de l’association professionnelle (GS-BAU-20 (10/2003) « Principes de vérification et de certi-
fication de la résistance d’écrans de sous-couverture à la traversée d’un corps mou »). Porte le marquage CE, conformément aux exigences de la norme eu-
ropéenne NF EN 13859-1. Hautement perméable à la vapeur d‘eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 3651 „Écrans souples de sous-toiture homologués“.

Écran de sous-toiture triple ou quadruple couche

DOMAINE D’UTILISATION: Convient comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur (HPV) 
pour la pose sur le voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que tout type 
d’isolant thermique.

AVANTAGES:
Grande résistance à l’abrasion grâce au non-tissé en microfibres; très grande résistance à la pluie battante; très grande 
thermostabilité; disponible avec deux bords autocollants intégrés dans la technologie connect; Convient comme couver-
ture provisoire, conformément à la fiche technique de la ZVDH (fédération des artisans couvreurs allemands)

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

MENTO 1000 MENTO 3000 MENTO 5000 MENTO PLUS

Non-tissé de protection et de recouvrement: microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Armature: – non-tissé en
polypropylène

Propriété Valeur

Couleur: anthracite

Grammage: 115 ±5 g/m²  150 ±5 g/m2 215 ±5 g/m2 175 ±5 g/m2

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C -40 °C à +120 °C -40 °C à +100 °C -40 °C à +100 °C

Valeur sd: 0,05 ±0,02 m

Etanchéité à l’eau: W1

Colonne d’eau: 10.000 mm 10.000 mm 10.000 mm > 2.500 mm

Exposition aux intempéries: 3 mois 4 mois 6 mois 4 mois

Convient comme couverture provisoire1) USB/A, UDB/B USB/A, UDB/A USB/A, UDB/A USB/A, UDB/A
1) Conforme à la  fiche technique de la ZVDH pour les écrans de sous-toiture UDB-B et USB-A selon le tableau 1. Convient comme couverture provisoire. 
Marquage CE conformément aux exigences de la norme européenne NF EN 13859-1. Hautement perméable à la vapeur d‘eau (HPV) classifié Sd1 selon cahier CSTB 
3651 „Écrans souples de sous-toiture homologués“.

SOLITEX MENTO 1000
écran de sous-toiture triple couche 
léger avec membrane fonctionnelle 
monolithique TEEE.

SOLITEX MENTO 3000
écran de sous-toiture triple couche très 
résistant à la déchirure et à la pluie battante, 
thermostable.

SOLITEX MENTO 5000
écran de sous-toiture triple couche extra 
lourd, résistant aux intempéries 6 mois.

SOLITEX MENTO PLUS
écran de sous-toiture quadruple couche avec 
armature pour les isolants en vrac à insuffler.

Écran de sous-toiture quadruple couche, avec 
séparation 3D et ruban adhésif butylique

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme écran de sous-toiture ouvert à la diffusion, pour la pose sur 
voligeage, sous les couvertures métalliques.

AVANTAGES: 
Sécurité optimale pour le toit; grande per-
méabilité à la vapeur, doublée d’une résistance 
maximale à la pluie battante; couche de sépa-
ration 3D garantissant une protection pho-
nique et un enveloppement d’air en sous-face 
de la tôle; très grande thermostabilité; ruban 
autocollant butylique intégré

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de
recouvrement:

microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Epaisseur: 8 ±0,5 mm

Valeur sd: 0,05 ±0,02 m

Réaction au feu: E

Exposition aux intempéries: 3 mois

Etanchéité à l’eau: W1

Colonne d’eau: 10.000 mm

Grammage: 420 ±10 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale long./
trans.:

220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-1. Hau-
tement perméable à la vapeur d‘eau (HPV) classifié sd1 selon cahier CSTB 3651 „Écrans 
souples de sous-toiture homologués“.

  ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE - Catégorie de produits „Membranes“  ÉCRANS DE SOUS-TOITURE ET DE FAÇADE - Catégorie de produits „Membranes“

disponible également en 

version  avec deux 

bords autocollants intégrés
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RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

10132 4026639010612 50 m 1,50 m 75 m2 7,5 1 20 1,62 121,50
10133 4026639010605 50 m 3,00 m 150 m2 15 1 20 1,62 243,00

ARTICLE  RÉF. CODE EAN LON-
GUEUR

LAR-
GEUR

SUR-
FACE

KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

QUAT TRO 12933 4026639129338 50 m 1,50 m 75 m2 14,5 1 20 3,09 231,75
QUAT TRO 13729 4026639137296 50 m 3,00 m 150 m2 29 1 20 3,09 463,50
QUAT TRO connect 15042 4026639150424 50 m 1,50 m 75 m2 14,5 1 20 3,40 255,00

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR SURFACE KG/UE UE UE/PAL. EUR/m2 EUR/ROUL.

14006 4026639140067 50 m 1,50 m 75 m2 9,5 1 20 2,49 186,75
14069 4026639140692 50 m 3,00 m 150 m2 19,0 1 20 2,49 373,50

SOLITEX FRONTA® WA

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

11
NF EN 13859-2

13
NF EN 13859-2

12
NF EN 13859-2

SOLITEX FRONTA® QUATTRO /
SOLITEX FRONTA® QUATTRO 
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AVANTAGES: 
Protection de la construction mur; grande 
résistance à la déchirure au clou; pour 
bardage à claire voie; couleur noire discrète 
derrière le bardage

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON INVIS; TESCON VANA; 
TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; 
ORCON CLASSIC  

DOMAINE D’UTILISATION: SOLITEX FRONTA QUATTRO protège l’isolant de façon sûre et à long terme contre le  
vent et la pluie. Pose derrière le bardage continu ou à claire-voie des façades selon les consignes de mise en oeuvre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Epaisseur: 0,60 ±0,10 mm

Valeur sd: 0,05 ±0,02 m

Exposition aux intempéries: 6 mois

Etanchéité à l’eau: W1

Grammage: 180 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale  
long./trans.:

290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-2 et la 
norme française NF DTU 41.2 „Revêtements extérieurs en bois“ ainsi que la norme 
française NF DTU 31.2 „Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois“

Pare-pluie triple-couche avec  
résistance aux UV renforcée

AVANTAGES: 
Protège la structure du mur; très grande 
résistance à la déchirure au clou

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON INVIS; TESCON VANA; 
TESCON No.1; DUPLEX; ORCON F; 
ORCON CLASSIC  

Écran pare-pluie pour façade

DOMAINE D’UTILISATION: Pour la réalisation de l’étanchéité au vent des murs à l’extérieur. Pose sur 
coffrages, panneaux dérivés du bois et tous types d‘isolants thermiques en panneaux ou rouleaux. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé: microfibres en polypropylène

Membrane: TEEE, monolithique

Epaisseur: 0,45 ±0,05 mm

Valeur sd: 0,05 ±0,02 m

Exposition aux intempéries: 3 mois

Etanchéité à l’eau: W1

Grammage: 100  ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale  
long./ trans.:

210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-2 et la 
norme française NF DTU 41.2 „Revêtements extérieurs en bois“ ainsi que la norme 
française NF DTU 31.2 „Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois“

Écran pare-pluie triple couche pour façades, 
avec léger effet frein-vapeur, à poser derrière 
les murs de parement ventilés

DOMAINE D’UTILISATION: Écran pare-pluie triple couche pour façades, avec léger effet frein-vapeur, à 
poser sur les panneaux en fibres de bois douces derrière les murs de parement ventilés.

AVANTAGES: 
Léger effet frein-vapeur; Protection de la 
structure murale contre l’humidité provenant 
de la couche de ventilation; En même temps, 
séchage optimal possible vers l’extérieur
Etanchéité à la pluie battante: protection 
contre la pénétration d’humidité extérieure 
durant la phase de construction

PRODUITS DU SYSTÈME:
TESCON VANA; TESCON No.1; DUPLEX; 
ORCON F; ORCON CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Non-tissé de protection et de
couverture:

microfibres en polypropylène

Membrane: mélange polymère monolithique

Epaisseur: 0,40 ±0,05 mm 

Valeur sd: 0,5 ±0,10 m 

Exposition aux intempéries: 3 mois

Étanchéité à l’eau: W1

Colonne d’eau: 10.000 mm

Grammage: 115 ±5 g/m²

Résistance à la température: -40 °C à +100 °C

Force de traction maximale long./
trans.

245 ±15 N/5 cm / 170 ±15 N/5 cm

Porte le marquage CE, conformément à la norme européenne NF EN 13859-2

Coupe à travers la structure du mur 

 1  Mur de parement
 2  Lame d’air
 3  SOLITEX FRONTA HUMIDA

 4  Panneau isolant en fibres de bois douces 
 5  Isolation du compartiment
 6  Frein-vapeur, p. ex. pro clima INTELLO
 7  Couche d’installation 

 8  Revêtement intérieur 

 1  2

 8

 4  5  6

 3  7
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN    CONDITIONNEMENT CONTENU RENDEMENT KG/UE UE UE/PAL. EUR/PCE

10104 4026639016201 Cartouche 310 ml cordon 5 mm ~15 m
cordon 8 mm ~6 m

7,7 20 60 8,30

10105 4026639016034 Sachet tubulaire 600 ml cordon 5 mm ~30 m
cordon 8 mm ~12 m

9 12 60 13,80

RÉF. CODE EAN    CONDITIONNEMENT CONTENU RENDEMENT KG/UE UE UE/PAL. EUR/PCE

10106 4026639016270 Cartouche 310 ml cordon 5 mm ~15 m
cordon 8 mm ~6 m

7,7 20 60 6,80

10107 4026639016287 Sachet tubulaire 600 ml cordon 5 mm ~30 m 
cordon 8 mm ~12 m

9 12 60 10,10

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR UE UE/PAL. KG/UE EUR/m EUR/roul.

14132 4026639141323 15 m 10 mm 3,5 mm 10 56 Env. 5 1,49 22,35
14165 4026639141651 15 m 10 mm 3,5 mm 20 28 Env. 10 1,36 20,40

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

10655 4026639016539 30 m 6 cm 10 8,5 48 0,63 18,90
10687 4026639016546 30 m 6 cm 20 16,5 24 0,57 17,10
10110 4026639016331 30 m 4 cm*** 14 7,6 56 0,47 14,10

RÉF. CODE EAN    CONDITIONNEMENT CONTENU RENDEMENT KG/UE UE UE/PAL. EUR/PCE

12769 4026639127693 Cartouche 310 ml cordon 5 mm ~15 m
cordon 8 mm ~6 m

7,7 20 60 6,80

12770 4026639127709 Sachet tubulaire 600 ml cordon 5 mm ~30 m 
cordon 8 mm ~12 m

9 12 60 10,10

ECO COLL

UNI TAPE

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Colle au latex naturel

DOMAINE D’UTILISATION: Collage étanche à l‘air de frein-vapeurs et de membranes d’étanchéité à l’air 
cartonnées (p. ex. pro clima DB+) à la fois au niveau des chevauchements et de tous les raccords, sans 
latte de fixation (selon l’exigence) ou d’autres fixations. Les collages sont conformes aux exigences des 
normes SIA 180 et DIN 4108-7.

AVANTAGES: 
Colle étanche à l’air, à base de matières 
premières naturelles; pas besoin de latte 
de fixation; collages étanches à l’air et très 
solides, conformes aux exigences des
normes SIA 180 et DIN 4108-7; excellents 
résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

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

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Résistance à la température: à long terme jusqu’à max. +40 °C

Stockage: dans un endroit frais et sec

  Colle de raccord tout usage
DOMAINE D’UTILISATION: Colle de raccord élastique et durable pour l‘intérieur et l‘extérieur. Destinée au 
raccord de tout type de frein-vapeurs et de pare-vapeurs, p. ex. pro clima INTELLO, films en PE, PA, PP et 
aluminium, écrans de sous-toiture et pare-pluie, aux éléments de construction adjacents.

AVANTAGES: 
Pas besoin de latte de fixation; collages 
étanches à l’air selon les normes SIA 180 et 
DIN 4108-7; elasticité durable, résistance 
assurée tout en restant extensible; pénétra-
tion profonde dans le support; possibilité de 
stockage avec exposition au gel; excellents 
résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: dispersion à base de copolymères 
d’acide acrylique, antigel éthanol, 
sans plastifiants ni halogènes

Température de mise en oeuvre: -10 °C à +50 °C

Résistance à la température: à long terme de -20 °C à +80 °C

Stockage: jusqu’à -20 °C, dans un endroit 
frais et sec

 Colle de raccord tout usage sans solvant

DOMAINE D’UTILISATION: Colle de raccord tout usage sans solvants, destinée au raccord étanche à l‘air de 
tout type de frein-vapeurs et de pare-vapeurs, conformément aux exigences des normes SIA 180 et DIN 4108-7.

AVANTAGES: 
Séchage particulièrement rapide, forte résis-
tance initiale; élasticité durable, très grande 
extensibilité; pas besoin de latte de fixation; 
pénétration profonde dans le support; excel-
lents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Température de mise en oeuvre: 
(colle a l‘etat non congele)

-10 °C à +50 °C

Résistance à la température: à long terme de -20 °C à +80 °C

Stockage: jusqu’à -20 °C, dans un endroit 
frais et sec

Colle de raccord étanche à l‘air,
en rouleau

DOMAINE D’UTILISATION: Colle d’étanchéité à l’air sans solvants, durable, élastique, résistante au gel, 
présentée en rouleau et destinée au raccord de frein-vapeurs et de pare-vapeurs en tout genre, p. ex. 
pro clima INTELLO, films PE, PA, PP et aluminium, à des éléments de construction adjacents minéraux ou 
rugueux (maçonnerie, enduit, béton, bois scié brut, etc.), conformément aux normes SIA 180 et DIN 4108-7.  
A fait l’objet d’un dépôt de brevet.

AVANTAGES:
Application rapide, propre et fiable, 
grâce au déroulement direct du cor-
don de colle; Pas besoin de temps de 
séchage, pouvoir adhésif extrême immé-
diat, raccord directement étanche à l‘air
Papier transfert facile à détacher, dont le 
débordement empêche tout collage laté-
ral sur le support et protège la colle de 
l’encrassement; Etirable: s’il manque un 
bout de cordon de colle à la fin du col-
lage, il suffit d’étirer un peu le matériau; 
Colle SOLID résistante à l’eau, sans 
plastifiants, solvants, émulsifiants ni 
conservateurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: Colle SOLID à profil rectangulaire, 
papier transfert siliconé

Largeur du cordon de colle: 10 mm

Epaisseur du cordon de colle: 3,5 mm

Résistance à la température: à long terme entre -20 °C à +80 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de +5 °C

Résistance à l’humidité: résistante à l’eau

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

Ruban adhésif universel

DOMAINE D’UTILISATION: Convient au collage fiable et durablement étanche à l’air du recouvrement des 
lés frein-vapeur et membranes d‘étanchéité à l‘air ainsi que de leurs raccords à l’intérieur. Convient aussi 
au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.

AVANTAGES: 
Usage universel à l’intérieur; pour collages 
étanches à l’air conformes aux normes
SIA 180 et DIN 4108-7; grand pouvoir  
adhésif initial; facile à déchirer à la main; 
ruban adhésif résistant à l‘eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: papier kraft avec armature en 
non-tissé

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

***UNI TAPE de 4 cm destiné exclusivement au collage sur des supports durs (p. ex. panneaux dérivés du bois)

testé avec succès

unique au monde

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

craint le gel

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

UE pro*

UE pro*

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

NOUVEAU:  

ne craint plus le gel 

pour le stockage

COLLES – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“ RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

11948 4026639119483 30 m 6 cm 10 7,3 48 0,78 23,40
11949 4026639119490 30 m 6 cm 20 14,5 24 0,71 21,30

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

11248 4026639016706 30 m 6 cm 10 7,4 48 0,78 23,40
11249 4026639016713 30 m 6 cm 20 14,5 24 0,71 21,30
11250 4026639016683 30 m 7,5 cm 4 3,9 96 0,99 29,70
15076 4026639150769 30 m 10 cm 2 2,9 112 1,31 39,30
11251 4026639016690 30 m 15 cm 2 3,9 96 1,96 58,80
13491 4026639134912 30 m 20 cm 1 2,9 112 2,90 87,00

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

10119 4026639016317 15 m 5 cm 12 3,6 56 0,61 9,15
10688 4026639016522 30 m 5 cm 24 14 24 0,55 16,50
10120 4026639016300 30 m 5 cm 12 7,2 56 0,61 18,30

RAPID CELL

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Ruban adhésif tout usage
DOMAINE D’UTILISATION: Convient au collage fiable et durablement étanche à l‘air des recouvrements de films et de 
membranes en non-tissé (frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air, écrans de sous-toiture et écrans pare-pluie 
pour façades) ainsi que de leurs raccords. Convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.

AVANTAGES: 
Ruban adhésif universel pour à l’intérieur et 
l’extérieur; avec support souple en non-tis-
sé; facile à déchirer à la main; pour collages 
étanches à l’air conformes aux normes
SIA 180 et DIN 4108-7; ruban adhésif rési-
stant à l’eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 6 mois

 Ruban adhésif tout usage noir
DOMAINE D’UTILISATION: Destiné aux collages et raccords invisibles d’écrans pare-pluie pour façades 
derrière les bardages à claire-voie ainsi qu’au collage étanche à l‘air de frein-vapeurs ou de couches 
d‘étanchéité à l‘air à l‘intérieur et l‘extérieur.

AVANTAGES: 
Collages durablement étanches à l’intérieur et 
l’extérieur; aussi pour les passages de câbles 
et de conduits; support flexible, se déchire 
à la main; collage étanche au vent de pare-
pluie même derrière le bardage à claire-voie; 
grande adhérence initiale: résistance finale 
très élevée; ruban adhésif résistant à l‘eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 6 mois

Ruban adhésif rapide

DOMAINE D’UTILISATION: Destiné au collage économique et durablement étanche à l‘air des joints entre 
panneaux dérivés du bois. Convient aussi au collage du recouvrement des lés frein-vapeur.

AVANTAGES: 
Ruban adhésif rapide sans papier transfert; 
pour collages étanches à l’air conformes aux 
normes SIA 180 et DIN 4108-7; plus besoin 
de détacher, ramasser et éliminer le papier 
transfert; facile à déchirer à la main: gain de 
temps d’env. 60 % par rapport aux rubans 
adhésifs avec papier transfert; grande adhé-
rence initiale: résistance finale très élevée; 
ruban adhésif résistant à l‘eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: papier kraft siliconé

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: néant

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

testé avec succès

unique au monde

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

testé avec succès

unique au monde

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

UE pro*

 Ruban adhésif tout usage avec support en film PE perforé

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

10690 4026639016577 30 m 6 cm 10 7,8 48 0,78 23,40
10684 4026639016584 30 m 6 cm 20 15 24 0,71 21,30

DOMAINE D’UTILISATION: Destiné au collage fiable et durablement étanche à l‘air des recouvrements 
de films et de membranes en non-tissé (frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air, écrans de sous-
toiture et écrans pare-pluie pour façades) ainsi que de leurs raccords. Convient aussi au collage des joints 
bord à bord de panneaux dérivés du bois.

AVANTAGES: 
Ruban adhésif universel pour l’intérieur et 
l’extérieur; aussi pour les passages de câbles 
et de conduits; support flexible, se déchire à 
la main; pour collages étanches à l’air con-
formes aux normes SIA 180 et  
DIN 4108-7; ruban adhésif résistant à l’eau; 
excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: film PE perforé

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 3 mois

UE pro*

UE pro*

UE pro*

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

10123 4026639016591 20 m 2,5 cm 6 x 5 pack1) 5 64 0,32 6,40
10686 4026639016218 80 m 2,5 cm 10 6,7 75 0,25 20,00

1) par pack de 5, non fractionnable

DUPLEX Ruban adhésif double face
DOMAINE D’UTILISATION: Destiné au collage étanche à l’humidité des recouvrements de lés d‘écrans de 
sous-toiture et pare-pluie. Convient aussi à la fixation de frein-vapeurs sur profilés métalliques.

AVANTAGES: 
Collages durablement étanches à l’intérieur 
et l’extérieur; assemblages fiables; pour col-
lages étanches à l’air conformes aux normes
SIA 180 et DIN 4108-7; mise en oeuvre 
particulièrement facile grâce au dévidoir 
manuel DUPLEX (pour rouleaux de 20 m, cf. 
chapitre „Accessoires“); dérouler, appliquer 
et couper en un seul geste; excellents résul-
tats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Colle: acrylate spécial

Papier transfert: film PE siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

UE pro*

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

11737 4026639117373 20 m 5 cm 6 8 96 0,90 18,00
11943 4026639119438 20 m 5 cm 24 32 24 0,79 15,80

 Bande en caoutchouc butylique double face (taquet d’étanchéité)

DOMAINE D’UTILISATION: Sert de taquet d‘étanchéité sous le contre-lattage dans les toitures en pente. 
Accessoire adapté à la réalisation de couvertures provisoires dans le sens des fiches techniques de produits 
de la Fédération allemande des artisans-couvreurs ZVDH pour les écrans de sous-toiture.

AVANTAGES: 
Très bon effet étanche – pénétration pro-
fonde de la colle butylique fluide dans la 
structure des écrans de sous-toiture; résis-
tance à l’eau; conformité aux exigences de 
la Fédération allemande des artisans-cou-
vreurs ZVDH; renforcement par armature en 
non-tissé; convient comme accessoire pour 
couverture provisoire, conformément aux 
fiches techniques de la ZVDH (fédération 
des artisans couvreurs allemands).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: caoutchouc butylique

Papier transfert: film

Résistance à la température: à long terme de -20 °C à +80 °C

Température de mise en oeuvre: de +5 °C à +35 °C

UE pro*

RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“ RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

10126 4026639016010 20 m 6 cm 5 8 60 1,10 22,00
10127 4026639016041 20 m 7,5 cm 4 8 60 1,31 26,20
10128 4026639016027 20 m 15 cm 2 8 60 2,57 51,40

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m. EUR/ROUL.

10111 4026639016379 30 m 20 cm 1 2,7   112 2,10 63,00
10112 4026639016324 30 m 15 cm 1 2   112 1,58 47,40

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

14343 4026639143433 10 m 6 cm 5 11,5 60 2,95 29,50
14344 4026639143440 10 m 10 cm 3 11,5 60 5,30 53,00

BUDAX TOP

UNI TAPE XL

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
info@proclima.com, www.proclima.com

MOLL bauökologische Produkte GmbH, Allemagne, 68723 Schwetzingen, Rheintalstr. 35 - 43, tél +49 (0) 6202 27 82 0, fax +49 (0) 6202 27 82 25
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Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.

DOMAINE D’UTILISATION: Extérieur: ruban adhésif permettant l’écoulement des eaux et conçu pour le 
collage des joints de sous-toitures en panneaux dérivés du bois ainsi que de leurs raccords aux supports 
lisses, même minéraux. Intérieur: raccords étanches à l’air de panneaux dérivés du bois étanches à l’air à 
des supports lisses, même minéraux.

AVANTAGES: 
Garantit un collage résistant à l’humidité; 
adhère également aux supports minéraux; 
largeurs disponibles: 6 cm, 7,5 cm et 15 cm; 
constitue un système complet avec TESCON 
PRIMER AC

Bande en caoutchouc butylique simple face

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé en PP

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme jusqu’à +85 °C

Température de mise en oeuvre: de +5 °C à 35 °C; nuits sans gel

Exposition aux intempéries: 3 mois

DOMAINE D’UTILISATION: UNI TAPE XL pour les collages fiables et durablement étanches à l‘air à 
l’intérieur. Convient aussi au collage de réparations et d’ouvertures d‘insufflation.

AVANTAGES: 
Pour collages étanches à l’air conformes aux 
normes SIA 180 et DIN 4108-7; grand pouvoir 
adhésif initial; facile à déchirer à la main; 
ruban adhésif résistant à l’eau

Ruban adhésif de réparation 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: papier spécial avec armature en 
non-tissé

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Ruban de raccord à haute extensibilité pour joints
d‘étanchéité à l‘air

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

AVANTAGES: 
Idéal pour rendre les traversées étanches 
grâce à son caoutchouc butylique particuliè-
rement robuste et son film support étirable. 
Sûr, même très étiré. Protège les éléments 
contre la pénétration d‘eau. Agit de manière à 
permettre l‘écoulement de l‘eau tout en blo-
quant les remontées capillaires; Liaison sûre: 
Le caoutchouc butylique pénètre profondé-
ment dans le support. Adhère aux supports 
minéraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:  Film support PE extensible

Matériau: Caoutchouc butylique

Papier transfert: Film PE siliconé
Grammage: Env. 3,7 kg/m²
Épaisseur: Env. 2,0 mm

Température de mise en œuvre: +5 °C jusque +35 °C; 
nuits sans gel

Résistance à la température: à long terme de -20 °C 
jusque +80 °C

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

15361 4026639153616 20 m 10 cm 3 11,5 60 3,45 69,00
14134 4026639141347 20 m 15 cm 2 11,5 60 5,10 102,00
14135 4026639141354 20 m 20 cm 2 15,5 42 6,90 138,00
14732 4026639147325 20 m 30 cm 1 11,5 60 10,35 207,00

Ruban de raccord hautement adhésif permettant 
l‘écoulement de l‘eau

DOMAINE D’UTILISATION: Ruban de raccord permettant l‘écoulement de l’eau, à haute adhésion, pour la
confection de rebords de fenêtre étanches, pour les raccords des panneaux dérivés du bois aux supports 
minéraux lisses, pour le collage des panneaux de sous-toiture entre-eux ainsi que leurs raccords aux éléments 
de construction adjacents (par exemple dans les noues et les raccords de rives contre un mur).

AVANTAGES: 
Protège les éléments contre la pénétra-
tion d‘eau. Agit de manière à permettre 
l‘écoulement de l‘eau tout en bloquant les 
remontées capillaires. Adhérence extrême-
ment élevée même sur des supports légère-
ment froids et/ou humides. Film support par-
ticulièrement extensible: s‘adapte facilement 
aux supports et épouse de façon flexible les 
recoins. Adhère aux supports minéraux. Rend 
étanche les passages de clous.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:  Film support PE extensible

Matériau: Caoutchouc butylique avec 
acrylate modifiée

Papier transfert: Film PE siliconé
Grammage: Env. 1,9 kg/m²
Épaisseur: Env. 1,1 mm
Température de mise en œuvre: -10 °C à +35 °C
Résistance à la température: à long terme de -20 °C 

jusque +80 °C

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

15363 4026639153630 20 m 10 cm 3 11,5 60 1,95 39,00
14136 4026639141361 20 m 15 cm 2 11,5 60 2,85 57,00
14137 4026639141378 20 m 20 cm 2 15,5 42 3,95 79,00
14698 4026639146984 20 m 30 cm 1 11,5 60 5,95 119,00

Barrière anti-capillarité
DOMAINE D’UTILISATION: Ruban anti-capillarité et bande d‘arase sous les lisses basses dans la construction en 
bois, pour les raccords 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 raccords aux éléments de construction adjacents.

AVANTAGES: 
Protège les éléments contre la pénétration 
d‘eau. Agit de manière à permettre l‘écoule-
ment des eaux tout en bloquant les remon-
tées capillaires. Liaison sûre: Le caoutchouc 
butylique pénètre profondément dans le 
support. Film support très souple et particu-
lièrement étirable: s‘adapte pour adopter de 
manière flexible le support. Adhère aux sup-
ports minéraux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:  Film support PE extensible

Matériau: Caoutchouc butylique

Papier transfert: Film PE siliconé
Grammage: Env. 1,9 kg/m²
Épaisseur: Env. 1,0 mm

Température d‘application: À partir de +5 °C jusque 35 °C, 
nuits sans gel

Résistance à la température: à long terme de -20 °C 
jusque +80 °C

NOUVEAU

NOUVEAU

RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“ RUBANS ADHÉSIFS – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
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Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

10124 4026639016058 15 m 20 cm 4 4 30 2,05 30,75

Ruban de raccord d’enduit frein-vapeur avec non-tissé d’armature intégré
DOMAINE D’UTILISATION: Permet la réalisation de raccords précis entre les membranes ou les panneaux 
dérivés du bois et les éléments de construction à enduire (maçonnerie ou béton) et concerne donc des tra-
vaux englobant plusieurs lots d’un projet de construction.

AVANTAGES: 
Non-tissé en PET, facile à intégrer à l’enduit; 
pas besoin de treillis supplémentaire pour 
l‘enduit; pour des raccords précis entre le 
frein-vapeur et l’enduit; assemblage dura-
blement fiable et étanche à l’air; excellents 
résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

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

Colle: acrylate spécial

Valeur Sd: 2,3 m

Epaisseur: 1,3 mm

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

11384 4026639113849 30 m 8,5 cm 8 7 30 1,00 30,00
11396 4026639113962 30 m 12 cm 8 8 30 1,34 40,20

Ruban de raccord d’enduit double couche à propriétés frein-vapeur
DOMAINE D’UTILISATION: CONTEGA SL permet, du côté intérieur, le raccord étanche à l’air aux fenêtres 
et portes.

AVANTAGES: 
Ruban particulièrement fin pour un pliage 
facile dans les coins; membrane fonction-
nelle en copolymère de PP; conforme aux 
recommandations pro clima en combinaison 
avec CONTEGA EXO à l’extérieur; face en 
non-tissé enduisable; utilisation flexible 
dans la construction à ossature bois et mas-
sive avec trois bandes collantes; bonne com-
patibilité avec CONTEGA EXO à l’extérieur; 
excellents résultats lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

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

Colle: acrylate spécial

Valeur Sd: 2,3 m

Résistance à la température: de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

1 ruban adhésif (usage 
dans constructions massives)

12941 4026639129413 30 m 9 cm 8 5,5 30 1,87 56,10

2 rubans adhésifs 
(usage dans les construc-
tions en bois)

13016 4026639130167 30 m 9 cm 8 7 30 2,15 64,50

Ruban de raccord intelligent pour usage à l’intérieur et à l’extérieur

DOMAINE D’UTILISATION: à l’intérieur le CONTEGA IQ permet le raccord étanche à l’air entre les fenêtres
et portes d’un côté et le frein-vapeur et la couche d’étanchéité à l’air de l’autre côté selon DIN 4108-7.
Peut aussi servir comme raccord fiable contre le vent et la pluie battante à l’extérieur.

AVANTAGES: 
Valeur sd hygrovariable: raccord aux
fenêtres avec le même ruban pour l’exté-
rieur comme à l’intérieur; raccords à l’inté-
rieur freinant à la vapeur et étanches à l’air 
aux fenêtres et portes selon SIA 180 et  
DIN 4108-7; raccords à l’extérieur ouverts 
à la vapeur, étanches au vent et raccord 
fiable contre la pluie battante; adaptation 
très facile; peut être plié facilement dans 
les coins; face en non-tissé enduisable; avec 
des boucles pour attraper des mouvements 
du bâtiment; excellents résultats lors du test 
de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

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

Colle: acrylate spécial

Valeur sd: 0,25-10 m hygrovariable

Résistance à la température: de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 3 mois

CONTEGA IQ est collé sur le côté du châssis 
avec le ruban adhésif et collé autour l’intrados 
de la fenêtre avec la colle ORCON F ou  
ORCON CLASSIC.

B Construction massiveA Construction en bois

CONTEGA IQ est collé sur le côté du châssis 
avec le premier ruban adhésif et collé autour 
l’intrados de la fenêtre avec le deuxième 
ruban adhésif.

Avec 2 rubans adhésifs pour
des constructions en bois

Avec 1 ruban adhésif pour
des constructions massives

Ruban adhésif d’angle

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

10121 4026639016263 30 m 6 cm 5 3 96 1,00 30,00
10807 4026639016645 30 m 6 cm 20 12 24 0,95 28,50

DOMAINE D’UTILISATION: A l‘intérieur, pour les raccords des fenêtres et portes aux frein-vapeurs, bandes 
d‘étanchéité à l‘air et panneaux dérivés du bois; à l’extérieur, pour les raccords des éléments intégrés au toit 
aux écrans de sous-toiture et pare-pluie ainsi qu’aux panneaux MDF.

AVANTAGES: 
Ruban adhésif d’angle pour l’intérieur et 
l’extérieur, résistant aux intempéries pen-
dant six mois; trois bandes de film transfert 
détachables séparément; grande étirabilité; 
collages étanches à l’air selon les normes 
DIN 4108-7, SIA 180 et OENORM B 8110-2; 
colle résistante à l’eau; excellents résultats 
lors du test de nocivité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP

Colle: Colle SOLID imperméable

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

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de –10 °C

Exposition aux intempéries: 6 mois

UE pro*

*UE pro non disponible en quantité fractionnée ! *UE pro non disponible en quantité fractionnée !

RUBANS DE RACCORD – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/PCE EUR/ROUL.

10795 4026639016560 18 cm 18 cm 25 0,52   - 0,75 18,75
10595 4026639016553 18 cm 18 cm 150 2,7 112 0,68 102,00

Patch adhésif

DOMAINE D’UTILISATION: TESCON VANA patch adhésif pour le collage facile, rapide et durablement 
étanche d’ouvertures d‘insufflation et de réparations.

AVANTAGES: 
Pour collages étanches à l’air conformes aux 
normes SIA 180 et DIN 4108-7; grand pouvoir 
adhésif initial; prêt à l’emploi, papier transfert 
facile à détacher (dépasse du patch)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Exposition aux intempéries: 6 mois

UE pro*

RUBANS DE RACCORD – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

RUBANS ET PATCHES ADHÉSIFS DE RÉPARATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
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RÉF. EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

15431 4026639154316 30 m 8 cm 8 7,7 48 1,24 37,20
15432 4026639154323 30 m 10 cm 8 9,6 36 1,55 46,50
15433 4026639154330 30 m 15 cm 4 7,2 48 2,29 68,70
15434 4026639154347 30 m 20 cm 4 9,6 36 3,06 91,80

Ruban de raccord pour l‘intérieur collant sur toute sa surface,  
enduisable avec des propriétés frein-vapeur

DOMAINE D’UTILISATION : Le CONTEGA SOLIDO SL garantit le raccord des menuiseries, des freins-
vapeur et/ou des percements de poutres aux ébrasements en bois ou minéraux (tels le béton, les blocs en 
terre cuites ou le grès …) ou encore les raccords (à recouvrir d‘enduit ou non) entre supports minéraux 
entre eux. Idéal aussi pour un raccord étanche à l’air entre plaques de béton et plafonnage ou parois de 
constructions à ossature bois. 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 immédia-
tement résistante. Le non-tissé peut être facilement recouvert d‘enduit, en respectant nos consignes de 
poses.

AVANTAGES : 
Le ruban est collant sur toute sa surface, le 
joint est immédiatement étanche à l‘air et la 
liaison résistante; adhésion extrême, même 
sur des supports minéraux grâce à la colle
SOLID modifiée et résistante à l‘eau; enduis-
able; ruban pour les raccords de menuiserie, 
notamment sous les dormants de menu-
iserie; ruban facile à travailler; plusieurs 
bandes de papier transfert facilitent sa pose; 
facile à poser dans les coins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Support : Non-tissé de support en PP, 
membrane spéciale en  
copolymère de PP

Colle : Colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd : 2,8 m
Exposition aux intempéries : 3 mois
Résistance à la température : stable entre -40 °C et +90 °C
Température de mise en oeuvre : à partir de -10 °C

NOUVEAU

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

11946 4026639119469 30 m 8,5 cm 8 8 30 1,00 30,00
11947 4026639119476 30 m 12 cm 8 9 30 1,34 40,20

Ruban de raccord pour l’extérieur

DOMAINE D’UTILISATION: Conçu pour le recouvrement extérieur étanche au vent de joints d’isolation 
thermique lors du montage des fenêtres et portes.

AVANTAGES: 
Recouvrement étanche et ouvert à la dif-
fusion de joints de raccord aux fenêtres et 
portes à l’extérieur; membrane fonction-
nelle TEEE monolithique pour un transport 
d’humidité actif; conforme aux recom-
mandations pro clima en combinaison avec 
CONTEGA FC/SL à l‘intérieur; face en non-
tissé enduisable; utilisation flexible dans la 
construction à ossature bois et massive avec 
trois bandes collantes; bonne compatibilité 
avec CONTEGA SL à l’intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

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

Colle: acrylate spécial

Valeur Sd: 0,05 m

Résistance à la température: à long terme de –40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de –10 °C

Exposition aux intempéries: 3 mois

NOUVEAU
RÉF. EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE UE/PAL. EUR/m EUR/ROUL.

15439 4026639154392 30 m 8 cm 8 7,7 48 1,24 37,20
15440 4026639154408 30 m 10 cm 8 9,6 36 1,55 46,50
15441 4026639154415 30 m 15 cm 4 7,2 48 2,29 68,70
15442 4026639154422 30 m 20 cm 4 9,6 36 3,06 91,80

Ruban de raccord pour l‘extérieur collant sur toute sa surface,  
ouvert à la diffusion et enduisable

DOMAINE D’UTILISATION : 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 consi-
gnes de poses.

AVANTAGES : 
Le ruban est collant sur toute sa surface, le 
joint est immédiatement étanche au vent et 
à la pluie battante et la liaison résistante; 
adhésion extrême, même sur des supports 
minéraux grâce à la colle SOLID modifiée et 
résistante à l‘eau; enduisable;  ruban pour 
les raccords de menuiserie, notamment sous 
les dormants de menuiserie; ruban facile à 
travailler; plusieurs bandes de papier trans-
fert facilitent sa pose; facile à poser dans 
les coins

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Support : Non-tissé de support en PP, 
membrane spéciale en  
copolymère de PP

Colle : Colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd : 0,7 m
Exposition aux intempéries : 3 mois
Résistance à la température : stable entre -40 °C et +90 °C
Température de mise en oeuvre : à partir de -10 °C

RÉF. EAN LONGUEUR LARGEUR JOINT UE KG/UE UE/PAL. EUR/100 m EUR/ROUL.

15547 4026639155474 10 m 10 mm 2-3 mm 30 3,9 60 39,50 3,95
15548 4026639155481 10 m 15 mm 2-3 mm 20 3,9 60 57,30 5,73
15549 4026639155498 8 m 10 mm 3-6 mm 30 4,3 60 50,50 4,04
15550 4026639155504 8 m 15 mm 3-6 mm 20 4,3 60 73,90 5,91
15552 4026639155528 5,6 m 15 mm 5-10 mm 20 4,3 60 102,20 5,72
15553 4026639155535 5,6 m 20 mm 5-10 mm 15 4,4 60 129,80 7,27
15554 4026639155542 4,3 m 15 mm 7-12 mm 20 4,4 60 130,00 5,59
15555 4026639155559 4,3 m 20 mm 7-12 mm 15 4,4 60 164,80 7,09
15556 4026639155566 3,3 m 20 mm 8-15 mm 15 4,2 60 184,10 6,08
15557 4026639155573 2,6 m 20 mm 10-18 mm 15 4,1 60 242,30 6,30

Bande mousse précomprimée pour l‘extérieur,
ouverte à la diffusion, étanche à la pluie battante

DOMAINE D’UTILISATION : 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 autocollante pour une mise en 
oeuvre facile.

AVANTAGES : 
Particulièrement résistante aux intempéries;
Qualité BG1; etanche à la pluie battante et 
ouverte à la diffusion de vapeur d‘eau
Conforme au montage RAL; large gamme 
pour toutes les profondeurs de joints habi-
tuels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau : Mousse polyuréthane à cellules 
ouvertes

Valeur sd : < 0,5 m
Perméabilité à l‘air : a < 0,1 m³/[(h*m*(daPa)n]
Etanchéité à la pluie battante : Exigences satisfaites jusqu‘à 

600 Pa
Résistance aux intempéries : réussi
Température de mise en oeuvre : 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

NOUVEAU

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité 
de commander des UE plus grandes. N‘hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

RUBANS DE RACCORD – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

CONDITIONNEMENT RÉF. CODE EAN CONTENU LARGEUR 
DU RUBAN 
ADHÉSIF

RENDEMENT KG/UE UE UE/PAL. EUR/
PCE

pot 11427 4026639114273 0,75 l 60 mm Env. 60 m 6 6 84 13,87
75 mm Env. 45 m
150 mm Env. 22 m

pot 11430 4026639114303 2,5 l 60 mm Env. 185 m 12 4 40 41,50
75 mm Env. 150 m
150 mm Env. 75 m

flacon doseur 11449 4026639114495 1 l 60 mm Env. 75 m 7 6 60 17,22
75 mm Env. 60 m
150 mm Env. 30 m

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

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme 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 No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, BUDAX TOP ainsi que 
des rubans de la famille EXTOSEAL.

AVANTAGES: 
Pas besoin de séchage: en cas de supports 
absorbants, collage possible directement 
dans la sous-couche humide; pénétration 
profonde; consolidation du support; sans 
solvants; combinaison possible avec tous les 
rubans adhésifs pro clima

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: copolymère acrylique sans solvants

Résistance à la température: de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: de -10 °C à +45 °C

Conservation: conserver à l’abri du gel

Sous-couche sans solvants ni temps de séchage craint le gel
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RÉF. CODE EAN CONTENU LARGEUR DU 
RUBAN ADHÉSIF

RENDEMENT KG/UE UE UE/PAL. EUR/PCE

10079 4026639016157 0,75 l 60 mm Env. 55 m 6 6 84 10,29

75 mm Env. 40 m
150 mm Env. 20 m

10129 4026639016164 2,5 l 60 mm Env. 165 m 12 4 40 26,05
75 mm Env. 135 m
150 mm Env. 65 m
Les quantités consommées peuvent varier selon le support et la méthode d’application

DOMAINE D’UTILISATION: S’utilise comme sous-couche d’accrochage pour bois, panneaux en fibres de 
bois, maçonnerie, toiture, murs et dalles de plancher pour la préparation et la consolidation du support en 
vue de l’application ultérieure des rubans adhésifs pro clima TESCON No.1, TESCON VANA, TESCON PROFIL, 
BUDAX TOP ainsi que des rubans de la famille EXTOSEAL.

AVANTAGES: 
Pénétration profonde dans le support pour le 
rendre hydrofuge; consolidation du support; 
temps de séchage rapide; combinaison possi-
ble avec tous les rubans adhésifs pro clima

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: copolymère acrylique

Résistance à la température: -40 °C bis +90 °C

Température de mise en oeuvre: de +5 °C à +35 °C; nuits sans gel

Conservation: conserver à l’abri du gel

Sous-couche
craint le gel

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

10728 4026639016096 14 cm 14 cm 2 0,22 10,30 20,60
10729 4026639016102 14 cm 14 cm 20 1 7,73 154,60

KAFLEX multi
Manchettes pour faisceau de câbles (jusqu’à 16 câbles)  
Ø 6 à 12 mm

DOMAINE D’UTILISATION: Manchettes pour faisceau de câbles pour une réalisation rapide et durablement 
étanche des passages de plusieurs câbles. Kits complets pour faire passer entre 1 et 16 câbles d’un diamètre 
de 6 à 12 mm, gabarit et poinçon compris.

AVANTAGES: 
Kit complet pour jusqu’à 16 câbles, raccord 
fiable, réalisation rapide et facile de 
l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur; EPDM 
de première qualité, extrêmement souple 
et élastique, pas de passe-câble en saillie; 
convient aussi aux passages en sous-toiture; 
possibilité de faire coulisser encore les câbles 
après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: EPDM

Résistance à la température: -40 °C à +150 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Conservation: dans un endroit frais et sec

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité 
de commander des UE plus grandes. N‘hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité 
de commander des UE plus grandes. N‘hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“PRIMAIRES – Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

KAFLEX mono 10724 4026639016195 14,5 cm 14,5 cm 5 0,15 2,84 14,20
KAFLEX mono 10725 4026639016188 14,5 cm 14,5 cm 30 0,50 2,16 64,80
KAFLEX duo 10726 4026639016171 14,5 cm 14,5 cm 5 0,15 2,84 14,20
KAFLEX duo 10727 4026639016072 14,5 cm 14,5 cm 30 0,50 2,16 64,80

KAFLEX mono/duo
Manchettes pour 1 câble, Ø 6 à 12 mm/
Manchettes pour 2 câbles, Ø 6 à 12 mm

DOMAINE D’UTILISATION: Manchettes d‘étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible. Optimales pour 
la réalisation rapide et durablement étanche des passages de câbles à travers la couche d‘étanchéité à l‘air. 
S’utilisent également à l‘extérieur, p. ex. sur les sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

AVANTAGES: 
Raccord fiable, réalisation rapide et facile de 
l’étanchéité; EPDM de première qualité, extrê-
mement souple et élastique, pas de passe-
câble en saillie; convient aussi aux passages 
en sous-toiture; possibilité de faire coulisser 
encore les câbles et conduits après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: non-tissé spécial en PP avec EPDM

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température EPDM: à long terme de -40 °C à +150 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Conservation: dans un endroit frais et sec
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

10730 4026639016393 14,5 cm 14,5 cm 5 0,1 3,26 16,30
10731 4026639016416 14,5 cm 14,5 cm 30 0,4 2,41 72,30

ROFLEX 20 Manchettes pour conduits, Ø 15 à 30 mm

DOMAINE D’UTILISATION: Manchettes d‘étanchéité en EPDM robuste et extrêmement flexible. Spécialement 
conçues pour l‘étanchéification rapide et durable des passages de câbles et conduits à travers la couche 
d‘étanchéité à l‘air. S’utilisent également à l‘extérieur, p. ex. sur les sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation. 

AVANTAGES: 
Raccord fiable, réalisation rapide et facile de 
l’étanchéité; EPDM de première qualité, extrê-
mement souple et élastique, pas de passe-
câble en saillie; convient aussi aux passages 
en sous-toiture; possibilité de faire coulisser 
encore les câbles et conduits après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: non-tissé spécial en PP avec EPDM

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température EPDM: à long terme de -40 °C à +150 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Conservation: dans un endroit frais et sec

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

12936 4026639129369 20 cm 20 cm 2 0,3 15,33 30,66

ROFLEX 20 multi
DOMAINE D’UTILISATION: Manchette pour conduit en EPDM solide et extrêmement flexible, pour la réalisa-
tion facile, rapide et durablement étanche des passages de gaines de protection (jusqu’à 9 gaines) à travers la 
couche d‘étanchéité à l‘air ou la sous-toiture. Kit de montage complet pour une utilisation facile. Collage avec 
TESCON No.1 ou TESCON VANA. Pour 1 à 9 gaines d’un diamètre de 15 à 30 mm.

AVANTAGES: 
Kit complet pour jusqu’à 9 gaines; raccord 
fiable, réalisation rapide et facile de 
l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur; EPDM 
de première qualité, extrêmement souple 
et élastique, pas de passe-câble en saillie; 
convient aussi aux passages en sous-toiture; 
possibilité de faire coulisser encore les 
câbles et gaines après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: EPDM

Résistance à la température: -40 °C à +150 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Conservation: dans un endroit frais et sec

Manchette pour faisceau de gaines de protection (jusqu’à 9 gaines)
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Prix applicables à partir du 01.02.2015. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA.
Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de paiement sont applicables. Sous réserve d‘erreurs.
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

12942 4026639129420 14 cm 14 cm 5 0,15 3,36 16,80
12943 4026639129437 14 cm 14 cm 20 0,3 2,52 50,40

KAFLEX post Manchettes pour câbles à insérer ultérieurement

DOMAINE D’UTILISATION: 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 déjà 
posés, selon la norme DIN 4108-7. La résistance à l’eau de la colle et des supports permet l‘utilisation de 
KAFLEX post également à l’extérieur (p. ex. étanchéité au vent en sous-toiture et en façade).

AVANTAGES: 
Collages étanches à l‘air selon les normes 
SIA 180 et DIN 4108-7; raccordement sans 
problème à des câbles déjà posés; raccord 
fiable, étanchéité rapide et facile; extrême-
ment souple et flexible; convient aussi aux 
passages en sous-toiture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: non-tissé spécial en PP / film 
perforé en PE

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert: papier siliconé

Résistance à la température: à long terme de -40 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité 
de commander des UE plus grandes. N‘hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité 
de commander des UE plus grandes. N‘hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR DE CÔTÉ LARGEUR DE CÔTÉ UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

14758 4026639147585 6 cm 6 cm 4 0,05 2,49 9,96
14759 4026639147592 6 cm 6 cm 20 0,10 1,93 38,60

INCAV Pièce 3D auto-collante pour angles rentrants
DOMAINE D’UTILISATION: Pièce auto-adhésive pour angles rentrants en ruban adhésif TESCON pour
l‘étanchéité à l‘intérieur et à l‘extérieur. Collage sur tous les frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air 
sous forme de film ou de papier ainsi que sur les écrans de sous-toiture et de façade et les panneaux rigides 
dérivés du bois.

AVANTAGES: 
Etanchéité assurée dans l‘angle rentrant par pièce 
3D souple. Collage durablement étanche à l‘intérieur 
et à l‘extérieur grâce à la colle SOLID résistante à 
l‘eau. Adaptable à l‘aide d‘un cutter ou de ciseaux, 
par exemple pour adapter les longueurs latérales. 
Coin souple et réversible: l‘angle peut être retourné, 
la surface de collage est alors inversée pour les 
coins sortants. Support non tissé souple et exten-
sible: idéal pour des coins sans angles droits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:  Non tissé spécial en PP

Colle: Colle SOLID imperméable
Papier transfert: Film PE siliconé
Longueur de côté: 6 cm
Exposition aux intempéries: 6 mois
Température d‘application: à partir de -10 °C
Résistance à la température: à long terme -40 °C  

jusque +90 °C

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN LONGUEUR DE CÔTÉ LARGEUR DE CÔTÉ UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

14761 4026639147615 6 cm 6 cm 4 0,05 2,89 11,56
14760 4026639147608 6 cm 6 cm 20 0,10 2,32 46,40

INVEX Pièce 3D auto-collante pour angles sortants
DOMAINE D’UTILISATION: Collage sur les frein-vapeurs et membranes d‘étanchéité à l‘air sous forme de film 
ou de papier ainsi que sur les écrans de sous-toiture et de façade et les panneaux rigides dérivés du bois, pour 
les panneaux de sous-toitures en matériaux dérivés du bois (utiliser préalablement le TESCON PRIMER RP).

AVANTAGES: 
Etanchéité assurée dans l‘angle sortant par 
pièce 3D souple. Collage durablement étanche à 
l‘intérieur et à l‘extérieur grâce à la colle SOLID 
résistante à l‘eau. Adaptable à l‘aide d‘un cutter 
ou de ciseaux, par exemple pour adapter les 
longueurs latérales. Coin souple et réversible: 
l‘angle peut être retourné, la surface de collage 
est alors inversée. Support non tissé souple et 
extensible: idéal pour des coins sans angles 
droits. Raccord ultérieur aux câbles et gaines.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support:  Non tissé spécial en PP

Colle: Colle SOLID imperméable
Papier transfert: Film PE siliconé
Longueur de côté: 6 cm
Exposition aux intempéries: 6 mois
Température d‘application: à partir de -10 °C
Résistance à la température: à long terme -40 °C  

jusque +90 °C
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RÉF. EAN LONGUEUR LONGUEUR DU CÔTÉ UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

15436 4026639154361 100 cm ca. 30 mm 15 1,8 2,15 32,25
15437 4026639154378 100 cm ca. 30 mm 50 5,5 1,95 97,50

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

DOMAINE D’UTILISATION : 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 DASAPLANO aux chevrons. Les raccords à des 
supports difficiles, comme le vieux bois, s‘effectuent en combinaison avec le TESCON PRIMER RP. 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.

AVANTAGES : 
Crée un plan de collage propre pour 
des raccords étanches à l‘air – pour des 
pénétrations angulaires ou légèrement 
arrondies; tronçonnage facile à l‘aide de 
cutter, de ciseaux ou de scies; raccord bien 
défini, permet une isolation continue sans 
vide, exemple: en rénovation; facile à fixer 
avec un marteau agrafeur; collage sur et 
étanche à l‘air grâce à la colle SOLID rési-
stante à l‘eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Support :  non-tissé spécial en PP

Colle : colle SOLID résistante à l‘eau
Papier transfert : film PE siliconé
Longueur du côté : environ 30 mm

Exposition aux intempéries :
 

Ruban adhésif: 6 Mois; Cornière: 
à protéger des intempéries

Température de mise en oeuvre : à partir de -10 °C
Résistance à la température : stable entre -40 °C et +90 °C

NOUVEAU
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

ARTICLE RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

ROFLEX 30 pour Ø 30-50 mm 14166 4026639141668 14 cm 14 cm 2 0,1 4,67 9,34

ROFLEX 30 pour Ø 30-50 mm 14167 4026639141675 14 cm 14 cm 20 0,4 3,04 60,80

ROFLEX 50 pour Ø 50-90 mm 10732 4026639016430 14 cm 14 cm 2 0,1 4,67 9,34

ROFLEX 50 pour Ø 50-90 mm 10733 4026639016447 14 cm 14 cm 20 0,4 3,04 60,80

ROFLEX 100 pour Ø 100-120 mm 10734 4026639016454 20 cm 20 cm 2 0,22 5,47 10,94

ROFLEX 100 pour Ø 100-120 mm 10735 4026639016461 20 cm 20 cm 20 1 3,57 71,40

ROFLEX 150 pour Ø 120-170 mm 10736 4026639016478 25 cm 25 cm 2 0,28 7,46 14,92

ROFLEX 150 pour Ø 120-170 mm 10737 4026639016485 25 cm 25 cm 20 1,8 4,84 96,80

ROFLEX 200 pour Ø 170-220 mm 10738 4026639016492 30 cm 30 cm 2 0,4 9,04 18,08

ROFLEX 200 pour Ø 170-220 mm 10740 4026639016508 30 cm 30 cm 20 2 5,88 117,60

ROFLEX 250 pour Ø 220-270 mm 12832 4026639128324 45 cm 45 cm 2 0,7 13,45 26,90

ROFLEX 300 pour Ø 270-320 mm 12842 4026639128423 50 cm 50 cm 2 0,8 16,71 33,42

ROFLEX 30 / 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
Manchettes  
pour conduits

DOMAINE D’UTILISATION: Manchettes d’étanchéité en EPDM solide et extrêmement flexible. Optimales 
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, p. ex. sur les sous-toitures ou les frein-vapeurs de 
rénovation. Dans ce cas, collage à l’aide de TESCON No.1 ou TESCON VANA.

AVANTAGES: 
Raccord fiable, réalisation rapide et facile de
l’étanchéité; EPDM de première qualité, extrê-
mement souple et élastique, pas de passecâble
en saillie; convient aussi aux passages en 
sous-toiture; possibilité de faire coulisser
encore les câbles et conduits après-coup

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: EPDM

Résistance à la température: -40 °C à +150 °C

Température de mise en oeuvre: à partir de -10 °C

Conservation: dans un endroit frais et sec

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

RÉF. CODE EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE

14223 4026639142238 56 cm 38 cm 1 0,17 12,90

ROFLEX exto
DOMAINE D’UTILISATION: Manchette pour le raccord étanche au vent des écrans de sous-toiture ainsi 
que des panneaux en fibres de bois (avec TESCON PRIMER RP) aux conduits des tuiles à douille. La taille de 
ROFLEX EXTO permet un collage aisé avec la sous-toiture sous la tuile à douille en place. Si nécessaire, la 
manchette peut être coupée pour s’adapter au raccord. La partie patch autocollante est ouverte à la diffu-
sion. La partie EPDM étanche à la diffusion est réduite au strict nécessaire.

AVANTAGES: 
Raccord durablement étanche: étanche au 
vent, permet l‘écoulement de l‘eau et est 
ouvert à la diffusion; Positionnement exact 
et collage simple: La manchette déborde 
latéralement de la tuile à douille. Réversible: 
le tuyau d‘aération peut être simplement 
tiré de la manchette et de nouveau être 
inséré. Les deux bandes de film transfert, 
détachables séparément, sont faciles à enle-
ver. Oeillet particulièrement long: l‘eau est 
détournée du tuyau à étancher 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: Non tissé spécial en PP avec EPDM,
de film transfert

Colle: Colle SOLID imperméable

Papier transfert:
deux bandes papier transfert PE 
siliconé détachables séparément

Diamètre de conduit: 100 - 120 mm

Exposition aux intempéries: 6 mois

Température de mise en œuvre: à partir de -10 °C

Résistance à la température: à long terme de -40 °C jusque 
+90 °C

Manchette pour conduits d‘aération pour le raccord
étanche au vent aux conduits des tuiles à douille

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN CONDITION-
NEMENT

CONTENU INCLUS RENDEMENT UE UE/
PAL.

EUR/PCE

14833 4026639148339 Cartouche 310 ml Non-tissé, pinceau Env. 0,35 m² 1 - 14,20 
14832 4026639148322 Cartouche 310 ml - Env. 7,00 m² 20 60 6,85 
14830 4026639148308 pot 2 litre Non-tissé, pinceau Env. 2,25 m² 1 75 57,80 
14857 4026639148575 pot 3 litre - Env. 6,75 m² 2 28 44,40 
14957 4026639149572 non-tissé 15 cm x 25 m - 7,5 m² 2 - 13,50

WYFLEXA
DOMAINE D’UTILISATION: Matériau d‘étanchéité pour joints appliqué à la brosse pour boucher les passages et 
les raccords difficiles d‘accès et difficiles à coller lors d‘une nouvelle construction et d‘une rénovation à l‘intérieur 
et à l‘extérieur. WYFLEXA adhère à tous les matériaux usuels du bâtiment, à toutes les membranes pro clima ainsi 
qu‘à tous les films en PP, PE, PA, en aluminium et en papier.

AVANTAGES: 
Adhère à toutes les surfaces des matériaux 
usuels du bâtiment, humidifie celles-ci sur 
toute leurs surfaces et pénètre profon-
dément; rend étanche durablement et de 
manière souple: étanche à l‘air, coupe-vent 
et assure l’écoulement de l‘eau; facile à 
traiter avec des pinceaux-brosses usuels; 
séchage rapide; exempt de solvants et de 
plastifiants; valeur sd hygrovariable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: Dispersion copolymère d‘acide 
acrylique, non-tissé en PET

Valeur sd hygrovariable: 0,08 - > 2m
Exposition aux intempéries (sec): 3 mois
Colonne d’eau: > 2 000 mm
Température d‘application: 0 °C à +50 °C
Résistance à la température: -20 °C à +100 °C
Rendement: Env.  890 ml/m² non-tissé 

(dépendant de la surface)

Matériau d‘étanchéité pour joints appliqué au pinceau brosse

UE pro*

UE pro*

UE pro*

Toutes les manchettes et solutions pour le traitement des points singuliers sont disponibles uniquement en UE entières. Sur demande, possibilité 
de commander des UE plus grandes. N‘hésitez pas à nous contacter au: +49 (0) 6202 27 82 0.
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

RÉF. CODE EAN UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

11751 4026639117519 5 0,13 3,26 16,30
11942 4026639119421 20 0,52 2,99 59,80

INSTAABOX Boîtier d’installation

DOMAINE D’UTILISATION: Dans les constructions dépourvues de vide technique, l’INSTAABOX peut créer de 
l’espace pour p.ex. des boîtiers d’appareils. Pour cela, le boîtier est placé sur la couche frein-vapeur et étanche 
à l’air existante et raccordé à celle-ci de manière étanche à l’air. Ce système répond aux exigences des normes 
SIA 180 et DIN 4108-7 en termes d’étanchéité à l’air, lors de l’utilisation de boîtiers d’appareils conventionnels. 
L’INSTAABOX peut s’utiliser aussi bien dans les murs intérieurs qu’extérieurs.

AVANTAGES: 
Encastrement étanche à l’air de boîtiers 
d’appareils sans couche d’installation, con-
formément aux exigences de la norme SIA 
180 et DIN 4108-7; peut accueillir jusqu’à 
trois boîtiers d’appareils; points de perfora-
tion prémarqués pour les câbles; pour des 
câbles jusqu’à 20 mm de diamètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: polyéthylène flexible et extensible

Résistance à la température: de –10 °C à +80 °C

Diamètre du câble: max. 20 mm

Valeur Sd: > 10 m

Profondeur: 55 mm

Longueur / largeur de la cavité: 260 mm / 130 mm
Longueur / largeur totales: 320 mm / 190 mm

RÉF. EAN LONGUEUR LARGEUR UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

15435 4026639154354 100 cm 4 cm 50 5,0 0,75 37,50

Baguette de montage pour un positionnement sûr, au niveau des chevrons, 
de la membrane frein-vapeur de rénovation, mise en oeuvre en créneaux

AVANTAGES : 
Permet d‘épouser étroitement la forme  
des chevrons lors de l‘utilisation de  
membrane de rénovation en pose sub et 
top; complément idéal au système pro clima 
DASATOP; Baguette sécable à la main;
facile à couper et à monter; se fixe aisément 
à l‘aide d‘une agrafeuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau : MDF/ HDF panneau de fibres 
E1 / V20

Exposition aux intempéries : 4 semaines
Température de mise en oeuvre : à partir de -10 °C
Résistance à la température : stable entre -40 °C et +90 °C
Stockage : dans un endroit frais et sec

DOMAINE D’UTILISATION : 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 fiabi-
lité de construction. La baguette peut facilement être cassée à la main et fixée à l‘aide d‘agrafeuse, de vis ou 
de pointes dans le chevrons.

DASATOP® FIX

NOUVEAU

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

ARTICLE RÉF. CODE EAN DIAMÈTRE 
EXTÉRIEUR

DIAMÈTRE 
INTÉRIEUR

UE KG/UE EUR/PCE EUR/UE

STOPPA 16 12945 4026639129451 16 mm 11 mm 20 0,1 0,71 14,20
STOPPA 16 12946 4026639129468 16 mm 11 mm 100 0,2 0,62 62,00
STOPPA 20 12947 4026639129475 20 mm 15 mm 20 0,1 0,75 15,00
STOPPA 20 12948 4026639129482 20 mm 15 mm 100 0,3 0,67 67,00
STOPPA 25 12949 4026639129499 25 mm 19,5 mm 20 0,1 0,82 16,40
STOPPA 25 12950 4026639129505 25 mm 19,5 mm 100 0,3 0,72 72,00
STOPPA 32 12951 4026639129512 32 mm 25 mm 20 0,2 0,88 17,60
STOPPA 32 12952 4026639129529 32 mm 25 mm 100 0,8 0,77 77,00
STOPPA 40 12953 4026639129536 40 mm 31,5 mm 20 0,2 0,94 18,80
STOPPA 40 12954 4026639129543 40 mm 31,5 mm 100 1,0 0,83 83,00

STOPPA Bouchons d’étanchéité à l’air pour gaines de protection

DOMAINE D’UTILISATION: Les bouchons d’étanchéité STOPPA servent à l’insertion rapide, fiable et durable-
ment étanche à l’air de câbles dans des gaines de protection, selon la norme DIN 4108-7. Pour le raccord
étanche à l’air de gaines à la couche frein-vapeur et d‘étanchéité à l‘air, utiliser les manchettes de conduits  
(p. ex. ROFLEX 20 ou ROFLEX 20 multi).

AVANTAGES: 
Etanchéité à l‘air rapide et facile conforme 
aux normes SIA 180 et DIN 4108-7; mem-
brane de perforation souple pour l‘étanchéi-
fication de différents diamètres de câbles; 
percement facile avec des clous ou pointes 
de cartouche; lèvres d‘étanchéité multi-
couches pour un raccord optimal aux gaines 
annelées; convient pour plusieurs câbles; 
Possibilité de démontage ultérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: élastomère thermoplastique (TPE)

Résistance à la température: de -10 °C à +90 °C

Température de mise en oeuvre: > –10 °C

Conservation: dans un endroit frais et sec

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhala-
tion, sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes missions)

ARTI CLE RÉF. EAN LONGUEUR LARGEUR ÉPAISSEUR EUR/PCE

kit de base 14858 4026639168580 40 cm 30 cm 23,5 cm 215,00

maxi-boîte 14859 4026639148599 60 cm 30 cm 23,5 cm 552,00

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

DOMAINE D’UTILISATION: Manchettes et accessoires pour l‘insertion durablement étanche de câbles, gaines, 
interrupteurs et prises électriques dans la couche d‘étanchéité à l‘air.

AVANTAGES: 
Etanchéité fiable et rapide des câbles, gaines, 
interrupteurs, prises électriques etc. Montage 
conforme à la RT 2012 et la SIA 180 pour éviter 
des dégâts au bâtiment et les moississures. Boîtes 
d‘assortiment entièrement équipées, disponibles en 
deux tailles. Matériel toujours à portée de main. 
Réapprovisionnement facile du matériel utilisé.

Kit de base
Contenu: 5 x KAFLEX mono, 5 x KAFLEX duo, 5 x KAFLEX post, 4 x TESCON 
INVEX, 5 x ROFLEX 20, 2 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 1 x TESCON 
VANA, 20 x STOPPA 16, 20 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 20 x STOPPA 32, 
20 x STOPPA 40

Maxi-boîte
Contenu: 30 x KAFLEX mono, 5 x KAFLEX duo, 20 x KAFLEX post, 20 x 
TESCON INVEX, 30 x ROFLEX 20, 20 x ROFLEX 30, 2 x ROFLEX 20 multi, 
1 x TESCON VANA, 100 x STOPPA 16, 100 x STOPPA 20, 20 x STOPPA 25, 
20 x STOPPA 32, 20 x STOPPA 40, 5 x INSTAABOX

KIT ÉLECTRO-ÉTANCHÉITÉ

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“

MANCHETTES ET BOÎTIERS D‘INSTALLATION –  
Catégorie de produits „Moyens d‘assemblage“
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ARTICLE RÉF. EAN DIAMÈTRE ÉPAISSEUR UE UE/PAL. KG/UE EUR/PCE EUR/UE

CLOX SLIM 15609 4026639156099 106,5 mm 40 mm 30 12 2,1 1,43 42,90
CLOX SLIM 15610 4026639156105 106,5 mm 40 mm 120 8 8,4 1,33 159,60

CLOX 14036 4026639140364 106,5 mm 60 mm 30 36 3,5 1,86 55,80

CLOX 14049 4026639140494 106,5 mm 60 mm 120 12 12,5 1,76 211,20

CLOX 14670 4026639146700 120 mm 60 mm 30 28 4,5 2,08 62,40

CLOX 14672 4026639146724 120 mm 60 mm 120 8 16,5 1,96 235,20

Bouchon destiné aux trous d‘insufflation dans les panneaux en 
fibres de bois

DOMAINE D’UTILISATION : Bouchon destiné aux trous d‘insufflation dans les panneaux en fibres de bois
douces avec une épaisseur d’au moins 35 mm. Convient aux trous d’un diamètre de 106,5 ou 120 mm. 

AVANTAGES : 
Fermeture facile et rapide des trous
d’insufflation dans les panneaux en
fibres de bois; Directement recouvrable
avec des systèmes d’enduit appropriés *;
Montage aisé sans outils supplémen-
taires; surface propre, finition pro-
fessionnelle; bouchon bien calé dès le 
montage

* Veuillez respecter les consignes de pose et les recom-
mandations d’application du fabricant du système de 
crépissage.

CLOX SLIM

UE pro*

UE pro*

UE pro*

NOUVEAUX : 

CLOX SLIM  

DIAMÈTRE 40 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériau : panneau en fibre de bois rigide

Diamètre : CLOX SLIM: 106,5 mm 
CLOX: 106,5 mm bzw. 120 mm

Epaisseur : CLOX SLIM: 40 mm / CLOX: 60 mm

Valeur sd : CLOX SLIM: 0,12 m / CLOX: 0,18 m

Conductibilité thermique - 
valeur calculée: λ  

0,046 W/mK

DOMAINE D’UTILISATION: Pour ruban adhésif pro clima RAPID CELL (rouleau 15 m). Permet une mise en 
oeuvre rapide lors de collages bord à bord (p. ex. panneaux dérivés du bois).
Déroulement, pression et coupe en une seule opération.

Dévidoir de ruban adhésif RAPIDOLL

RÉF. 10158
CODE EAN 4026639017284
UE 1
EUR/UE 4,80

DOMAINE D’UTILISATION: Pour une mise en oeuvre rapide du ruban adhésif pro clima DUPLEX (rouleau
20 m). Déroulement, pression et coupe en une seule opération.

Dévidoir manuel DUPLEX

RÉF. 10157
CODE EAN 4026639017277
UE 1
EUR/UE 4,80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Support: acier inox

Poids: env. 300 g

Longueur: 280 mm

Largeur: 125 mm

Hauteur: 150 mm

DOMAINE D’UTILISATION: Permet une application particulièrement rapide et facile de la sous-couche 
d‘accrochage sans solvants TESCON PRIMER RP dans le flacon doseur d’un litre.

RÉF. 12944
CODE EAN 4026639129444
UE 1
KG/UE 0,8
EUR/UE 17,85

Applicateur pratique pour sous-couche dans des 
flacons doseurs d‘un litre

AVANTAGES: Application rapide et facile de primaires d‘accrochage sur panneaux fibre de bois, enduits, béton, 
etc.; application et étalement de la sous-couche en une seule opération; permet de travailler d‘une seule main; 
pas besoin de pinceau; produit protégé des impuretés dans le flacon. Livré avec 5 manchons en mousse

AVANTAGES: Maintien du rouleau; evite la décompression du rouleau; economie de matériel et de coût

pro clima TENAPP

RÉF. 15651
CODE EAN 4026639156518
UE 1
EURO/UE 6,85

DOMAINE D’UTILISATION: Pour le maintien du rouleau entamé de bande mousse précomprimé 
CONTEGA FIDEN EXO

KLIPFIX

Dissolvant GLUMEX
DOMAINE D’UTILISATION: A base d’huiles et de solvants naturels, dissout les résidus de colle de rubans 
adhésifs et de copolymères d’acrylate. Très efficace en quelques minutes, odeur agréable, diluable à l’eau; 
convient aussi pour enlever les taches d’huile, de goudron et de cirage.

RÉF. 10161
CODE EAN 4026639017185
CONTENU 0,4 l
UE 3 1)

EUR/UE 29,40

DOMAINE D’UTILISATION: Outil pratique qui permet une fixation uniforme des rubans adhésifs, 
par pression, sans s’abîmer les mains.

Spatule de fixation pro clima PRESSFIX

RÉF. 11426
CODE EAN 4026639114266
UE 10 1)

EUR/UE 4,90

*UE pro non disponible en quantité fractionnée !

1) non disponible en quantité fractionnée !
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CATÉGORIE DE PRODUITS „ACCESSOIRES“

comprend: WINCON-appareil contrôle, WINCON-coffre de transport, Dräger appareil de contrôle de débit 
CH 216 set, 2 rouleaux de WINCON ruban adhésif

WINCON-paquet de contrôle

RÉF. 10162
CODE EAN 4026639018229
UE 1
EUR/UE 1590,00

WINCON-appareil contrôle
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Ventilateur dans châssis: 810 x 810 mm

Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz / 4,35 A

Flux de volume d’air: max. 11.000 m3/h; 9.600 m3/h à 50 Pa

Equipement: indicateur de pression différen-
tielle, régulateur de vitesse, câble 
d’alimentation 5 m

Garantie: 2 ans

RÉF. 10163
CODE EAN 4026639018205
UE 1
EUR/UE 1300,00

Boîte de transport solide et pratique pour l’utilisation sur chantier, avec poignées et couvercle amovible.

Boîte de transport WINCON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Matériau: panneau multiplex

Dimensions: h/86 x l/42 x p/85 cm

RÉF. 10164
CODE EAN 4026639018250
UE 1
EUR/UE 280,00

CATÉGORIE DE PRODUITS „ASSURANCE QUALITÉ“

DOMAINE D’UTILISATION: Pour sachets tubulaires pro clima. Cylindre en aluminium, solide et facile à nettoyer.

Pistolet 600 F

RÉF. 10154
CODE EAN 4026639017239
UE 1
EUR/UE 32,70

Double buse pro clima DKF
DOMAINE D’UTILISATION: Double buse, tournée en aluminium haute qualité. Conception massive avec 
filetage en aluminium. Pour l’application simultanée de deux cordons de colle lors de raccords en angle 
mur/plancher avec DA-S.

RÉF. 10153
CODE EAN 4026639017260
UE 1
EUR/UE 16,90

COULEUR/
TAILLE

RÉF. CODE EAN    UE EUR/UE

noir XL 11491 4026639114914 1 19,80
rouge XL 12242 4026639122421 1 19,80

pro clima SHELLY
DOMAINE D’UTILISATION: Étui pour téléphone portable avec protection anti-ondes. Protège l‘utilisateur 
et son entourage pendant l‘appel ainsi que les bébés dans le ventre de leur mère. Disponible en noir et 
rouge (pour smartphones, BlackBerrys, iPhones...)

pro clima SHELLY
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Ruban adhésif WINCON
Détachable, pour l’isolation temporaire lors du contrôle WINCON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Rouleau: largeur 50 mm / longueur 50 m

RÉF. 10166
CODE EAN 4026639018199
UE 1
EUR/UE 9,20

10 tubes pour la visualisation des flux d’air, poire à fumée, 4 bouchons de fermeture.

Contrôleur de flux Dräger CH 216

RÉF. 10167
CODE EAN 4026639018120
UE 1
EUR/UE 67,20 

Tubes de rechange
RÉF. 10168
CODE EAN 4026639018137
UE 10 pce
EUR/UE 39,80 

Hotline

M. Leo Morche 
M. Jens-Lüder Herms 
Mme Lorraine Guitton
tél.: 0811 850 149
fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.51
technique@proclima.info

Service info et service commandes  
Mme Véronique Jauffrit
Mme Doris Dähler 
tél.: 0811 850 147
fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.25
info@proclima.info

Service info
Le service d‘information pro clima est le plus court chemin pour tout savoir sur les systèmes, 
produits, événements et actions. Vous pouvez aussi y commander de la documentation com-
plémentaire.

Service commandes
Une logistique parfaite vous garantit des délais de livraison courts. 

Hotline technique
Les ingénieurs spécialisés dans la construction bois et le bâtiment vous apportent une aide 
professionnelle, simple et rapide: des solutions pour réalisation économique, fiable et saine de 
votre projet d‘habitat.

pro clima Séminaires
pro clima propose un programme de formation continue, spécifiquement adapté aux connais-
sances, 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.

FIN DE SÉRIE 

Livraison jusqu’à 

épuisement des stocks.

FIN DE SÉRIE 

Livraison jusqu’à 

épuisement des stocks.

CATÉGORIE DE PRODUITS „ASSURANCE QUALITÉ“
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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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catalogue
SAVOIR pro clima 2015 
Le savoir et savoir-faire de pro clima, réunis pour
vous dans un grand guide de 432 pages: toutes les
infos sur la physique du bâtiment, les systèmes, produits
et constructions, le service après-vente, etc.  
Un guide complet, compétent et actuel.

Demandez votre catalogue gratuit  
FR: tél.: 0811 850 147, www.proclima.info

Votre partenaire pro clima:

NOUVEAU


