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pro climapro clima

Principe mini-maxiPrincipe mini-maxi

APERÇUAPERÇU

32

Le principe mini-maxi pro clima pour une
action maximale avec 7 produits seulement
Le système de base pro clima ne comprend que ces 7 produits. Vous avez ainsi sous
la main une solution sûre pour presque tous vos travaux de construction.
Et si vous êtes confrontés à des situations plus particulières,
il vous suffit de revenir à la gamme complète pro clima.

Colle de raccord
ORCON

Frein-vapeur
INTELLO PLUS

Écran pare-pluie de façade
SOLITEX FRONTA QUATTRO

Écran de sous-toiture
SOLITEX MENTO 3000

Rubans de raccord
enduisables
CONTEGA

Ruban adhésif
TESCON VANA

Etanchéité à l'air liquide 
AEROSANA VISCONN

Sous-couche
TESCON SPRIMER  
TESCON PRIMER RP

NOUVEAU à partir de la page 20

page 37 / 38

page 11

page 18

page 23

page 24

 

10 ans de garantie

du système

complète · transparente · fiable

pro clima

proclima.info/be-fr/garantie-du-systeme

à partir de la page 32

testé avec succès
unique au monde

proclima.com/100years

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

page 6
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54 La gamme complètePrincipe mini-maxiLa gamme complète

Aperçu de la gamme complète de pro clima
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Nouvelle construction et
aménagement 
INTELLO®  
page 6

Nouvelle construction et
aménagement 
INTELLO® PLUS 
page 6

Nouvelle construction et
aménagement 
DB+ 
page 7

Nouvelle construction et
aménagement 
INTESANA® /  

 p. 7

Nouvelle construction et
aménagement 
DA /  
page 8

Rénovation 
DASATOP®  
page 8

Rénovation 
DASAPLANO  
0,01  
page 9

Rénovation 
DASAPLANO  
0,50  
page 9

Nouvelle construction et
aménagement 
DA-S 
page 10
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Toiture 
SOLITEX MENTO®  
1000 
page 11

Toiture 
SOLITEX MENTO®  
3000 
page 11

Toiture 
SOLITEX MENTO®  
5000 
page 12

Toiture 
SOLITEX MENTO®  
PLUS 
page 12

Toiture 
SOLITEX MENTO®  
ULTRA  
page 13

Toiture 
SOLITEX®  

UD  
page 13

Toiture 
SOLITEX®  

PLUS 
page 14

Toiture 
SOLITEX® UM  

 
page 14

Toiture 
SOLITEX  
WELDANO®  
page 15

Toiture 
SOLITEX  
WELDANO®-S 
page 15

Service de découpe et de
soudage 
SOLITEX  
WELDANO®            page 16

Toiture et mur
SOLITEX®  
ADHERO  
1000 page 16

Toiture et mur
SOLITEX®  
ADHERO  
3000 p. 17

Mur 
SOLITEX  
FRONTA®  

WA page 17

Mur 
SOLITEX  
FRONTA®  

QUATTRO page 18

Mur 
SOLITEX  
FRONTA®  

QUATTRO FB p. 18

Mur 
SOLITEX  
FRONTA®  

PENTA page 19

Mur 
SOLITEX  
FRONTA®  

HUMIDA page 19
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Etanchéité liquide 
AEROSANA®  
VISCONN 
page 20

Etanchéité liquide 
AEROSANA®  
VISCONN white  
page 20

Etanchéité liquide armée 
de fibres 
AEROSANA®  
VISC. FIBRE  
page 21

Etanchéité liquide armée 
de fibres 
AEROSANA® VISC.  
FIBRE white  
p. 21

Non-tissé 
AEROSANA®  
FLEECE 
page 22

Co
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cc

or
d Colle de raccord 

ORCON  
CLASSIC 
page 23

Colle de raccord 
ORCON F 
page 22

Colle de raccord 
ORCON  
MULTIBOND 
page 23

Colle de raccord 
ECO COLL 
page 24
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Ruban adhésif 
TESCON VANA 
page 24

Ruban adhésif 
TESCON INVIS 
page 25

Ruban adhésif 
TESCON No.1 
page 25

Ruban adhésif  
UNI TAPE   
page 26 

Ruban adhésif /
Réparation 
UNI TAPE XL 
page 26

Ruban adhésif 
RAPID CELL 
page 27

Ruban adhésif 
DUPLEX 
page 27
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e Ruban adhésif d‘angle 

TESCON PROFECT 
page 28

Ruban adhésif d‘angle 
TESCON PROFIL 
page 28
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e Ruban adhésif

étanche à l‘eau 
EXTOSEAL  
ENCORS page 29

Ruban adhésif
étanche à l‘eau 
EXTOSEAL  
FINOC page 29

Ruban adhésif
étanche à l‘eau 
EXTOSEAL  
MAGOV page 30

Taquets d'étanchéité 
TESCON NAIDECK 
page 30

Taquets d'étanchéité
TESCON NAIDECK  
mono 
page 31

Taquet en patch 
TESCON NAIDECK  
mono patch 
page 31 Ta
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Ruban de raccord d‘enduit
CONTEGA PV 
page 32

Ruban de raccord d‘enduit 
CONTEGA SL 
page 32

Ruban de raccord d‘enduit 
CONTEGA  
SOLIDO SL 
page 33

Ruban de raccord d‘enduit 
CONTEGA  
SOLIDO SL-D 
page 33
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Ruban de raccord 
CONTEGA EXO 
page 34

Ruban de raccord 
CONTEGA  
SOLIDO EXO 
page 34

Ruban de raccord 
CONTEGA  
SOLIDO EXO-D 
page 35

Joint de raccord 
CONTEGA  
FIDEN EXO 
page 37

Ruban de raccord 
CONTEGA IQ 
page 35

Ruban de raccord 
hygrovariable 
CONTEGA  
SOLIDO IQ p. 36

Ruban de raccord 
hygrovariable 
CONTEGA  
SOLIDO IQ-D p. 36

Sous-couche 
TESCON SPRIMER
page 37

Sous-couche 
TESCON  
PRIMER RP 
page 38
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Manchette  
pour câbles
KAFLEX mono 
page 38

Manchette  
pour câbles
KAFLEX duo 
page 39

Manchette  
pour câbles 
KAFLEX multi 
page 39

Manchette  
pour câbles 
KAFLEX post 
page 40

Manchette  
pour conduits 
ROFLEX 20 
page 40

M
an

ch
et

te
s

Manchette  
pour conduits 
ROFLEX 20  
multi page 41

Manchette  
pour conduits 
ROFLEX  
30-300 page 41

Manchette  
pour conduits 
ROFLEX SOLIDO
page 42

Manchette 
ROFLEX exto 
page 42

Manchette 
WELDANO  
ROFLEX 
page 43

Manchette 
WELDANO  
ROFLEX  
PLUS page 43

Solvant de soudage 
WELDANO  
TURGA 
page 44

Points singuliers
WELDANO  
INCAV 
page 44

Points singuliers 
WELDANO  
INVEX 
page 45

Bande pour bavette 
SOLTEMPA 
page 45

Points singuliers 
INSTAABOX 
page 46

Po
in

ts
 s
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gu
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rs

Points singuliers 
TESCON TANGO  
page 46

Points singuliers 
TESCON  
INCAV 
page 47

Points singuliers 
TESCON  
INVEX 
page 47

Points singuliers 
TESCON VANA  
patch / iQ3 patch 
page 48

Points singuliers 
TESCON  
SANAPATCH  
page 48

Points singuliers 
STOPPA 
page 49

Points singuliers 
TESCON FIX 
page 49

Points singuliers 
DASATOP FIX  
page 50

Film pare-poussière 
RB 
page 10

M
em
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Applicateur 
AEROFIXX 
page 51

Pince à bande mousse
précomprimée 
KLIPFIX  
page 51

Points singuliers 
CLOX  
page 52

Points singuliers 
CLOX SLIM 
page 53

Applicateur pour primaire 
TENAPP 
page 54

Ac
ce

ss
oi
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s

Bouteille-pinceau  
pour solvant de
soudage  
page 54

Rouleau-maroufleur  
ROLLFIX  
page 54

Équipement 
GLUMEX  
page 55

Équipement 
Pistolet 600 F  
page 55

Accessoire qualité 
Ruban adhésif  
WINCON 
page 55

Une commande passée avant 10 h

est expédiée le jour-même.

NOUVEAU

NOUVEAU

Anciennement  
SOLITEX ADHERO 

2 nouvelles largeurs 

1 nouvelle largeur 

NOUVEAU: CLOX SLIM 120

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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Frein-vapeur hydrosafe®/hygrovariable, étanche à l'air pour les isolants fibreux 
en panneaux ou en rouleaux

Application:
À utiliser pour les parois ouvertes à la diffusion comme les toitures, les murs, les plafonds et planchers, mais également après modélisation pour 
les parois fermées comme les toitures à faible pente et/ou végétalisées.

Avantages:
	✔ Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisis-
sures grâce à un facteur d’hygrovariabilité supérieur à 100
	✔ Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et 
durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes 
indépendants (ETA-18/1146)
	✔ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe®

	✔ Est compatible avec tous les isolants fibreux en panneaux ou en 
rouleaux

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/intello

Caractéristiques techniques:
Non-tissé polypropylène

Film fonctionnel copolymère de polyéthylène

Grammage 85 g / m²

Valeur sd 14 m

Valeur sd hygrovariable 0.25 - >25 m

Force de traction max. longit./transv. 110 N/5 cm / 80 N/5 cm

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

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10091 4026639011176 20 m 1,50 m 30 m² 3 kg 42 2,76   82,80
10090 4026639011190 50 m 1,50 m 75 m² 7 kg 20 2,64 198,00
10077 4026639011985 50 m 3,00 m 150 m² 14 kg 20 2,64 396,00
12221 4026639122216 50 m 3,00 m * 150 m² 14 kg 20 2,81 421,50

* pliés

 

Frein-vapeur hydrosafe®/hygrovariable, étanche à l'air avec armature pour tous 
les isolants fibreux

Application:
À utiliser pour les parois ouvertes à la diffusion comme les toitures, les murs, les plafonds et planchers, mais également après modélisation pour 
les parois fermées comme les toitures à faible pente et/ou végétalisées.

Avantages:
	✔ Protection maximale contre les dégâts au bâtiment et les moisis-
sures grâce à un facteur d’hygrovariabilité supérieur à 100
	✔ Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et 
durabilité à long terme prouvées et certifiées par des organismes 
indépendants (ETA-18/1146)
	✔ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe®

	✔ Est compatible avec tous les isolants fibreux (également isolants 
insufflés)

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/intello-plus

Caractéristiques techniques:
Non-tissé polypropylène

Film fonctionnel copolymère de polyéthylène

Grammage 110 g / m²

Valeur sd 14 m

Valeur sd hygrovariable 0.25 - >25 m

Force de traction max. longit./transv. 340 N/5 cm / 220 N/5 cm

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

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10093 4026639011237 20 m 1,50 m 30 m² 4 kg 42 2,92   87,60
10092 4026639011244 50 m 1,50 m 75 m2 9 kg 20 2,81 210,75
10076 4026639011992 50 m 3,00 m 150 m2 18 kg 20 2,81 421,50
12222 4026639122223 50 m 3,00 m * 150 m² 18 kg 20 2,98 447,00

* pliés

 

Frein-vapeur hydrosafe®/hygrovariable, étanche à l'air avec armature, cartonné

Application:
À utiliser pour parois ouvertes à la diffusion comme les toitures, les murs, les plafonds et planchers, mais également après modélisation pour les 
parois fermées comme les toitures à faible pente et/ou végétalisées.

Avantages:
	✔ Protection élevée contre les dégâts au bâtiment et les moisis-
sures, même en cas d’apport d’humidité imprévu, grâce à sa résis-
tance à la diffusion hygrovariable
	✔ Pour des parois pérennes : forte résistance au vieillissement et du-
rabilité à long terme
	✔ Chantiers hivernaux sûrs grâce à la fonction hydrosafe®

	✔ Est compatible avec tous les isolants fibreux (également isolants 
insufflés)

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/dbplus

Caractéristiques techniques:
Film fonctionnel carton collé avec un film en PE

Grammage 190 g / m²

Valeur sd 2.30 m

Valeur sd hygrovariable 0.40 - 4 m

Force de traction max. longit./transv. 550 N/5 cm / 420 N/5 cm

Résistance à la température stable jusque +40 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10081 4026639011039 100 m 0,75 m 75 m² 14 kg 24 2,08 156,00
10082 4026639011046 100 m 0,90 m 90 m2 17 kg 24 2,08 187,20
10083 4026639011053 100 m 1,05 m 105 m2 20 kg 24 2,08 218,40
10084 4026639011114 50 m 1,05 m 52,5 m2 10 kg 42 2,08 109,20
10085 4026639011060 100 m 1,35 m 135 m2 25 kg 24 2,08 280,80
10086 4026639011121 50 m 1,35 m 67,5 m2 13 kg 42 2,08 140,40
10087 4026639011343 50 m 1,70 m 85 m2 16 kg 42 2,08 176,80
10088 4026639011077 50 m 2,75 m 137,5 m2 26 kg 20 2,08 286,00

 

Frein-vapeur hydrosafe®/hygrovariable, étanche à l'air pour l'isolation sarking (version 
connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser comme frein-vapeur et membrane d’étanchéité à l’air hygrovariable sur volige exposable aux intempéries, sous l’isolation sur chevrons, 
avec tout type d‘isolant fibreux pour des parois ouvertes à la diffusion mais également après modélisation pour les parois fermées comme les 
toitures à faible pente et/ou végétalisées.

Avantages:
	✔ Protection optimale contre les dégâts au bâtiment et les moisis-
sures, grâce à sa résistance à la diffusion hygrovariable
	✔ Protège l’ouvrage contre les intempéries durant la phase des tra-
vaux, à partir d’une pente de 10°
	✔ Chantier sûr en hiver grâce à la fonction hydrosafe®

	✔ Hydrofuge et résistant à l’eau, praticable

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/intesana

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

polypropylène

Film fonctionnel copolymère de polyéthylène

Grammage 150 g / m²

Valeur sd 14 m

Valeur sd hygrovariable 0.25 - >25 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

2 mois

Etanchéité à la pluie battante réussi

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
11779 4026639117793 50 m 1,50 m 75 m2 12 kg 20 2,92 219,00
12220 * 4026639122209 50 m 1,50 m 75 m2 12 kg 20 3,19 239,25

* version-
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Membrane d’étanchéité à l’air pour la rénovation du toit par l’extérieur

Application:
A utiliser comme membrane d‘étanchéité à l‘air exposable aux intempéries, sous la nouvelle isolation sur chevrons constituée de panneaux dense 
de sous-toiture en fibres de bois

Avantages:
	✔ Réalisation aisée de la couche d’étanchéité à l’air : pose à plat sur 
les chevrons et l’isolant
	✔ Parois sèches et sûres grâce au transport actif d’humidité
	✔ Protège pendant la phase de chantier : peut être utilisé comme 
couverture provisoire
	✔ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect in-
tégrées dans le sens longitudinal des membranes

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/dasaplano-001

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel mélange polymère monolithique

Grammage 145 g / m²

Valeur sd hygrovariable 0.01 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

14 jours

Force de traction max. longit./transv. 270 N/5 cm / 200 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
14086 4026639140869 50 m 1,50 m 75 m2 12 kg 20 2,47 185,25

 

Membrane d’étanchéité à l’air pour la rénovation du toit par l’extérieur

Application:
À utiliser comme membrane exposable aux intempéries d’étanchéité à l’air pour la rénovation des toitures par l’extérieur en cas d’isolation inté-
grale des chambrées de chevrons avec des isolants flexibles minéraux ou bio-sourcés.

Avantages:
	✔ Réalisation aisée de la couche d’étanchéité à l’air : pose à plat sur 
les chevrons et l’isolant
	✔ Des parois sèches grâce au transport d’humidité actif
	✔ Collage rapide et fiable grâce aux zones autocollantes connect in-
tégrées dans le sens longitudinal des membranes
	✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon 
ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/dasaplano-050

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel mélange polymère monolithique

Grammage 115 g / m²

Valeur sd 0.50 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

14 jours

Force de traction max. longit./transv. 225 N/5 cm / 150 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
14084 4026639140845 50 m 1,50 m 75 m2 9 kg 30 2,95 221,25

 

Frein-vapeur étanche à l'air avec résistance élevée aux intempéries (et UV) (version 
connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser comme frein-vapeur et membrane d’étanchéité à l’air exposable aux intempéries, posé sur le voligeage sous l’isolation sur chevrons, 
avec tout type d‘isolant fibreux pour des parois ouvertes à la diffusion.

Avantages:
	✔ Protège la construction contre les intempéries durant la phase des 
travaux
	✔ Hydrofuge et résistant à l’eau, praticable
	✔ Fonction combinée de frein-vapeur et d’étanchéité à l’air
	✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon 
ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/da

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

polypropylène

Film fonctionnel polypropylène

Grammage 130 g / m²

Valeur sd 2.30 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Force de traction max. longit./transv. 230 N/5 cm / 200 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
14572 4026639145727 50 m 0,5 m 25 m² 3,5 kg 40 2,38   59,50
14644 4026639146441 50 m 0,75 m 37,5 m2 5,5 kg 20 2,38   89,25
10098 4026639011947 50 m 1,50 m 75 m2 10 kg 20 1,99 149,25
1AR01687 4026639216878 50 m 3,00 m 150 m2 20 kg 20 1,99 298,50
10099 * 4026639011336 50 m 1,50 m 75 m2 10 kg 20 2,37 177,75

* version-

 

Frein-vapeur de rénovation hygrovariable pour une pose en créneaux (sub et top) par 
l’extérieur

Application:
À utiliser comme frein-vapeur à poser par l’extérieur (pose en créneaux) sur le parement intérieur existant et sur la structure porteuse en bois 
(exemple: les chevrons).

Avantages:
	✔ Protection maximale, grâce à la pose en créneaux
	✔ Protège les parois: la valeur sd hygrovariable permet une pose dans 
le compartiment et sur les chevrons
	✔ Pose rapide: aucun collage à chaque chevron nécessaire
	✔ Pose facile: particulièrement robuste grâce au non-tissé de renfort

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/dasatop

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

polypropylène

Film fonctionnel copolymère de polyéthylène

Grammage 90 g / m²

Valeur sd 1.60 m

Valeur sd hygrovariable 0.05 à 2 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 semaines

Force de traction max. longit./transv. 195 N/5 cm / 105 N/5 cm

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10094 4026639011206 50 m 1,50 m 75 m2 7 kg 20 2,15 161,25
10723 4026639011978 50 m 3,00 m 150 m2 14 kg 20 2,15 322,50
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Ecran de sous-toiture léger (version connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ain-
si que sur les isolants en rouleaux et panneaux.

Avantages:
	✔ Exposition aux intempéries possible pendant jusqu’à trois mois
	✔ Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à 
la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
	✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue active-
ment l’humidité vers l’extérieur
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-mento-1000

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 115 g / m²

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Force de traction max. longit./transv. 220 N/5 cm / 170 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
11447 4026639114471 50 m 1,50 m   75 m² 9 kg 30 1,76 132,00
12263 4026639122636 50 m 3,00 m 150 m2 18 kg 30 1,76 264,00
12219 * 4026639122193 50 m 1,50 m   75 m2 9 kg 30 2,09 156,75

* version-

 

Ecran de sous-toiture de poids moyen (version connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ain-
si que sur les isolants en rouleaux et panneaux.

Avantages:
	✔ Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempé-
ries pendant 4 mois
	✔ Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à 
la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
	✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue active-
ment l’humidité vers l’extérieur
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-mento-3000

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 150 g / m²

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois

Force de traction max. longit./transv. 280 N/5 cm / 220 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +120 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
15044 4026639150448 50 m   0,5 m   25 m2 3,5 kg 20 2,44   61,00
15046 4026639150462 50 m 0,75 m   37,5 m2 5,5 kg 20 2,44   91,50
1AR00866 4026639208668 50 m 1,00 m   50 m2 7,5 kg 20 2,36 118,01
12900 4026639129000 50 m 1,50 m   75 m² 11 kg 20 2,04 153,00
14354 4026639143549 50 m 3,00 m 150 m2 22 kg 20 2,04 306,00
12909 * 4026639129093 50 m 1,50 m   75 m2 11 kg 20 2,36 177,00
16321 * 4026639163219 50 m 3,00 m 150 m2 22 kg 20 2,36 354,00

* version-

 

Film pare-poussière

Application:
À utiliser comme protection contre la poussière dans les planchers et les faux-plafonds isolés en vrac.

Avantages:
	✔ Facile à utiliser : non-tissé en PP robuste
	✔ Utilisation flexible : Pour isolants déversés en vrac, secs ou légère-
ment humides
	✔ Protection fiable contre les poussières, grâce à un entrelacement 
particulièrement dense
	✔ Pour des parois sûres : Hautement perméable à la vapeur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/rb

Caractéristiques techniques:
Non-tissé polypropylène triple couche

Grammage 45 g / m²

Valeur sd 0,03 m

Force de traction max. longit./transv. 80 N/5 cm / 50 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10100 4026639011961 50 m 1,50 m 75 m2 4 kg 35 0,82 61,50

 

Bandes de frein-vapeur

Application:
Bandes d’INTESANA destinées à recouvrir des joints par collage, comme les raccords entre dalle béton et panneaux dérivés du bois, ou à réparer 
des fuites dans les toits, versants, murs, plafonds et sols.

Avantages:
	✔ Pose économe en temps: les bandes de frein-vapeur sont déjà pré-
découpées
	✔ Convient aussi aux éléments de construction soumis à une humidi-
té de courte durée
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180
	✔ Protège dans les rudes conditions de chantier grâce à son non-tissé 
robuste

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/da-s

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

polypropylène

Film fonctionnel copolymère de polyéthylène

Grammage 150 g / m²

Valeur sd 14 m

Valeur sd hygrovariable 0,25 - >25 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

2 mois

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

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m EUR / Roul.
10103 4026639011213 100 m 21 cm 21 m2 3 kg 56 0,51 51,00

 

10 Film pare-poussière

MEMBRANES





Prix applicables à partir du 01.03.2021. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de 
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Ecran de sous-toiture hautment résistant à la traction avec armature (version connect avec zones 
autocollantes)

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ain-
si que sur les isolants fibreux thermiques en tout genre, même insufflés.

Avantages:
	✔ Excellente protection du travail, même dans le cas de tuiles en 
terre cuite grand format, conformément aux exigences de la norme 
DIN 4426
	✔ Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempé-
ries pendant 4 mois
	✔ Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à 
la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
	✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue active-
ment l’humidité vers l’extérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-mento-ultra

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 200 g / m²

Valeur sd 0.15 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois

Force de traction max. longit./transv. 780 N/5 cm / 490 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
1AR00629 4026639206299 50 m 1,50 m   75 m2 16,5 kg 20 3,26 244,50
1AR00630 * 4026639206305 50 m 1,50 m   75 m2 16,5 kg 20 3,59 269,25

* version-

 

Ecran de sous-toiture (version connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres 
de bois ainsi que sur les isolants en rouleaux et panneaux.

Avantages:
	✔ Parois sèches grâce au film TEEE non-poreux avec une valeur sd hy-
grovariable descendant jusqu’à moins de 0.01 m
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE
	✔ Exposition aux intempéries possible pendant jusqu’a trois mois
	✔ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture 
provisoire

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-ud

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 145 g / m²

Valeur sd 0.06 m

Valeur sd hygrovariable 0.01 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Force de traction max. longit./transv. 270 N/5 cm / 220 N/5 cm

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10130 4026639010520 50 m 1,50 m   75 m2 12 kg 20 2,26 169,50
10721 * 4026639010681 50 m 1,50 m   75 m2 12 kg 20 2,58 193,50

* version-

 

Ecran de sous-toiture épais (version connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ain-
si que sur les isolants fibreux thermiques en tout genre.

Avantages:
	✔ Planning de chantier particulièrement flexible grâce à une exposi-
tion aux intempéries pendant 6 mois
	✔ Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à 
la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
	✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue active-
ment l’humidité vers l’extérieur
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-mento-5000

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 215 g / m²

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

Force de traction max. longit./transv. 350 N/5 cm / 270 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +120 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
12903 4026639129031 50 m 1,50 m   75 m2 16 kg 20 2,81 210,75
13759 4026639137593 50 m 3,00 m 150 m2 34 kg 20 2,81 421,50
12910 * 4026639129109 50 m 1,50 m   75 m2 16 kg 20 3,13 234,75

* version-

 

Ecran de sous-toiture avec armature (version connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture perméable à la vapeur ; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres de bois ain-
si que sur les isolants fibreux thermiques en tout genre, même insufflés.

Avantages:
	✔ Eminemment robuste grâce à l’armature: convient aux isolants in-
sufflés
	✔ Planning de chantier flexible grâce à une exposition aux intempé-
ries pendant 4 mois
	✔ Permet la réalisation de parois sûres : a la fois haute perméabilité à 
la vapeur et étanchéité maximale à la pluie battante
	✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue active-
ment l’humidité vers l’extérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-mento-plus

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 175 g / m²

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois

Force de traction max. longit./transv. 430 N/5 cm / 330 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
12905 4026639129055 50 m 1,50 m   75 m2 13,5 kg 20 2,47 185,25
13758 4026639137586 50 m 3,00 m 150 m2 27 kg 20 2,47 370,50
12911 * 4026639129116 50 m 1,50 m   75 m2 13 kg 20 2,80 210,00

* version-

 



Prix applicables à partir du 01.03.2021. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de 
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Ecran de sous-toiture ouvert à la diffusion, permettant un soudage homogène

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture triple couche ouvert à la diffusion, permettant un soudage homogène, – pour des sollicitations excep-
tionnelles selon la norme SIA 232/1 (CH) – pour une sous-toiture étanche à la pluie / à l’eau (Allemagne).

Avantages:
	✔ Etancheite fiable de la jonction : Soudage homogene
	✔ Haute securite au travail : Surface antiderapante et resistante a 
l’abrasion
	✔ Protege la paroi d’une humidification : Ouvert a la diffusion de va-
peur d’eau et etanche a la pluie battante
	✔ Facile a travailler: extremement robuste et resistant a la dechirure

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-weldano

Caractéristiques techniques:
Film fonctionnel sur les deux faces polyuréthane

Support en non-tissé polyester

Grammage 310 g / m²

Valeur sd 0,18 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois (FR : 3 mois)

Force de traction max. longit./transv. 320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
16336 4026639163363   50 m 1,50 m 75 m2   24 kg 20 7,59   569,25
16337 4026639163370   25 m 3,00 m 75 m2   24 kg 20 7,59   569,25
1AR00082 4026639200822 400 m 1,50 m 600 m² 192 kg 1 7,59 4554,00
1AR02094 4026639220943 400 m 3,00 m 1200 m² 384 kg 1 7,59 9108,00

 

Bande de sous-toiture ouverte à la diffusion, permettant un soudage homogène

Application:
Sert à l’intégration fiable des contre-lattes dans le système SOLITEX WELDANO.

Avantages:
	✔ Etancheite fiable de la jonction : Soudage homogene dans le syste-
me SOLITEX WELDANO
	✔ Utilisation flexible : Convient aussi aux grandes contre-lattes
	✔ Facile a travailler : extremement robuste et resistant a la dechirure
	✔ Protege la paroi d’une humidification : Ouvert a la diffusion de va-
peur d’eau et etanche a la pluie battante

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-weldano-s

Caractéristiques techniques:
Film fonctionnel sur les deux faces polyuréthane

Support en non-tissé polyester

Grammage 310 g / m²

Valeur sd 0,18 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois (FR : 3 mois)

Force de traction max. longit./transv. 320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m EUR / Roul.
16340 4026639163400 25 m 37,5 cm 9,375 m2 3 kg 96 4,17 104,25

 

Ecran de sous-toiture avec armature (version connect avec zones 
autocollantes)

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture hautement perméable à la vapeur; à dérouler sur voliges, panneaux de sous-toiture en MDF ou en fibres 
de bois ainsi que sur les isolants fibreux thermiques en tout genre, même insufflés.

Avantages:
	✔ Parois sèches grâce au film TEEE non-poreux avec une valeur sd hy-
grovariable descendant jusqu’à moins de 0,02 m
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE
	✔ Eminemment robuste grâce à l’armature: convient aux isolants in-
sufflés
	✔ Exposition aux intempéries possible pendant jusqu’a trois mois

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-plus

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 170 g / m²

Valeur sd 0.06 m

Valeur sd hygrovariable < 0.02 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Force de traction max. longit./transv. 450 N/5 cm / 330 N/5 cm

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10131 4026639010551 50 m 1,50 m   75 m2 14 kg 20 2,70 202,50
12218 * 4026639122186 50 m 1,50 m   75 m2 14 kg 20 3,03 227,25

* version-

 

Ecran de sous-toiture avec séparation 3D et ruban adhésif

Application:
À utiliser comme écran de sous-toiture ou de façade dans des parois ventilées et non-ventilées en combinaison avec tous les matériaux de toi-
ture et de façade comme le zinc titane, l’aluminium, l’acier fin, l’acier galvanisé, le cuivre, etc.

Avantages:
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE
	✔ Séchage sûr : hautement perméable à la diffusion (sd = 0,05 m)
	✔ Protège contre la corrosion et garantit une insonorisation accrue 
grâce à la couche de séparation 3D
	✔ Parois sèches grâce au film TEEE non-poreux et résistant à la pluie 
battante

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-um-connect

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 420 g / m²

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Force de traction max. longit./transv. 220 N/5 cm / 170 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
12739 4026639127396 25 m 1,50 m 37,5 m2 15 kg 10 8,34 312,75

 



Prix applicables à partir du 01.03.2021. Toutes les listes de prix antérieures perdent leur validité. Prix nets hors TVA. Offre sans engagement. Nos conditions générales de livraison et de 
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Écrans de sous-toitures et de façadeÉcrans de sous-toitures et de façade

Ecran adhésif moyen d’étanchéité à l’air, ouvert à la diffusion, et de protection aux 
intempéries

Application:
Toit à forte pente et mur : Permet la réalisation de l’étanchéité à l'air sur les matériaux dérivés du bois et les supports minéraux. Convient par-
ticulièrement pour, par exemple, la réalisation de l’étanchéité à l’air par l’extérieur d’un bâtiment pour lequel les pierres en béton doivent rester 
apparentes à l’intérieur (comme un hall sportif). La membrane protège la paroi des intempéries pendant la phase de chantier. S’utilise également 
parfaitement comme couverture étanche à la pluie provisoire entre 2 étages d’une construction CLT (on peut même marcher dessus).

Avantages:
	✔ Protège la paroi: haute perméabilité à la vapeur et étanchéité 
maximale à la pluie battante
	✔ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux
	✔ Facile et sûr à travailler grâce au papier transfert en deux parties – 
adhère immédiatement sur des supports solides
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-adhero-3000

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Colle colle acrylate spéciale

Grammage 240 g / m²

Valeur sd 0.40 m

Valeur sd hygrovariable 0.3 - 0.8 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV - toit à partir de 14°

4 mois

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
1AR01513 4026639215130 30 m 1,50 m 45 m2 12 kg 24 6,99 314,55

 

Écran pare-pluie de façade, destiné aux façades fermées (version connect avec zones 
autocollantes)

Application:
À utiliser pour la réalisation de l’étanchéité au vent des murs à l’extérieur derrière les façades fermées. Pose sur voliges, panneaux dérivés du 
bois et tous types d’isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

Avantages:
	✔ Très robuste : Structure solide triple couche
	✔ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux à 
gestion active de l’humidité
	✔ Facile à travailler : Très grande résistance à la déchirure au clou
	✔ Utilisation derrière les façades fermées

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-fronta-wa

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 100 g / m²

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Force de traction max. longit./transv. 210 N/5 cm / 140 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
10132 4026639010612 50 m 1,50 m   75 m2 7,5 kg 20 1,70 127,50
10133 4026639010605 50 m 3,00 m 150 m2  15 kg 20 1,70 255,00
16318 * 4026639163189 50 m 1,50 m   75 m2 7,5 kg 20 2,03 152,25

* version-

 

Ecran adhésif léger d’étanchéité à l’air, ouvert à la diffusion, et de protection aux intempéries

Application:
Toit à forte pente et mur : Permet la réalisation de l’étanchéité à l'air sur les matériaux dérivés du bois et les supports minéraux. Convient par-
ticulièrement pour, par exemple, la réalisation de l'étanchéité à l'air par l'extérieur d'un bâtiment pour lequel les pierres en béton doivent rester 
apparentes à l'intérieur (comme un hall sportif). La membrane protège la paroi des intempéries pendant la phase de chantier. S'utilise également 
parfaitement comme couverture étanche à la pluie provisoire entre 2 étages d'une construction CLT (on peut même marcher dessus).

Avantages:
	✔ Protège la paroi: haute perméabilité à la vapeur et étanchéité 
maximale à la pluie battante
	✔ Maintient les parois sèches grâce au film fonctionnel non poreux
	✔ Facile et sûr à travailler grâce au papier transfert en deux parties – 
adhère immédiatement sur des supports solides
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-adhero-1000

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Colle colle acrylate spéciale

Grammage 180 g / m²

Valeur sd 0.25 m

Valeur sd hygrovariable 0.2 - 0.6 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV - toit à forte pente / mur

3 mois

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
1AR02757 4026639227577 30 m 1,50 m 45 m2 8,5 kg 24 5,60 252,00

 

Application: 
Gain de temps précieux sur chantier: la découpe et le soudage des lés sont réalisés par pro clima pour vous. 

Plus d'informations sur le produit:  
proclima.info/be-fr/solitex-weldano

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure 
« SOLITEX WELDANO – Service de découpe et de soudage » et par 
téléphone: +32 15 62 39 35 ou e-mail au orders@isoproc.be

SOLITEX WELDANO®  

Service de découpe et de soudage

Avantages: 
 ✔ Montage accéléré, grâce au gain de temps sur le chantier
 ✔ Ecrans coupés à dimension et soudés selon votre projet, livrés  

 directement sur le chantier
 ✔ Réalisation fiable et homogène, grâce au soudage industriel des  

 jonctions.
 ✔ Moins de dépendance aux conditions climatiques sur le chantier :  

 aucun soudage par temps humide, protection plus rapide contre  
 les intempéries

 ✔ Possible à partir d’une superficie du toit de 50 m²

Nous offrons le service à ce prix fixe:
Nous proposons le service de découpe et de soudage à un prix fixe de 2,26 EUR/m² (prix de vente du SOLITEX WELDANO en sus)

Anciennement SOLITEX ADHERO

NOUVEAU
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Écrans pare-pluie pour façadesÉcrans de sous-toituresÉcrans pare-pluie pour façades

Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des interstices jusqu’à 50 mm 
(version connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (interstices jusque 50 mm et surface ouverte totale de maximum 40 %), comme 
écran pare-pluie de façade. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d’isolants thermiques en panneaux ou rouleaux.

Avantages:
	✔ Extrêment robuste et stable aux UV: testé à un vieillissement artifi-
ciel de 10 000 h au lieu de 5000 h
	✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue active-
ment l’humidité vers l’extérieur
	✔ Assure des parois sèches : ouvert à la diffusion et extrêmement ré-
sistant à la déchirure, étanche au vent, à la pluie et à l’eau
	✔ N’est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir 
avec impression dans la zone de chevauchement

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-fronta-penta

Caractéristiques techniques:
Non-tissé microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE monolithique

Grammage 280 g / m²

Valeur sd 0.2 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

Force de traction max. longit./transv. 480 N/5 cm / 340 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
16350 4026639163509 50 m 1,50 m 75 m2 23 kg 12 4,17 312,75
16435 4026639164353 25 m 3,00 m 75 m2 23 kg 12 4,17 312,75
16434 * 4026639164346 50 m 1,50 m 75 m2 23 kg 12 4,50 337,50

* version-

 

Ecran pare-pluie pour façades à poser derrière les murs de parement ventilés

Application:
À utiliser comme écran pare-pluie pour façades, avec léger effet frein-vapeur, à poser sur les panneaux en fibres de bois derrière les murs de pa-
rement ventilés.

Avantages:
	✔ Répond aux exigences de la DIN 68800-2 : pour les parois à ossa-
ture bois derrière un mur de parement ventilé
	✔ Protection de la structuremurale contre l’humidité provenant de la 
couche de ventilation
	✔ Protège la paroi pendant la phase de chantier : très résistant à la 
pluie battante
	✔ Exposition aux intempéries possible pendant trois mois

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-fronta-humida

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel mélange polymère monolithique

Grammage 115 g / m²

Valeur sd 0,50 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Force de traction max. longit./transv. 220 N/5 cm / 150 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
14006 4026639140067 50 m 1,50 m 75 m2 9 kg 20 2,61 195,75
14069 4026639140692 50 m 3,00 m 150 m2 18 kg 20 2,61 391,50

 

Ecran pare-pluie de façade, derrière bardages à claire-voie avec des interstices jusqu’à 35 mm 
(version connect avec zones autocollantes)

Application:
À utiliser derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (interstices jusque 35 mm, lame de bardage au moins trois fois plus large que 
l’interstice), comme écran pare-pluie de façade. Pose sur voliges, panneaux dérivés du bois et tous types d’isolants thermiques en panneaux ou 
rouleaux.

Avantages:
	✔ Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la va-
peur d’eau et étanchéité maximale à la pluie battante
	✔ Parois sèches : le film fonctionnel non poreux TEEE évacue active-
ment l’humidité vers l’extérieur
	✔ N’est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir 
avec impression dans la zone de chevauchement
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au 
film TEEE

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-fronta-quattro

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE, monolithique

Grammage 180 g / m²

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

Force de traction max. longit./transv. 290 N/5 cm / 220 N/5 cm

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
12933 4026639129338 50 m 1,50 m   75 m2 13,5 kg 20 3,24 243,00
13729 4026639137296 50 m 3,00 m 150 m2    27 kg 20 3,24 486,00
15042 * 4026639150424 50 m 1,50 m   75 m² 14,5 kg 20 3,57 267,75

* version-

 

Ecran pare-pluie de façade difficilement inflammable, derrière bardages à claire-voie avec des 
interstices jusqu’à 30 mm (version connect avec zones autocollantes)

Application:
Utilisation comme écran de protection durable et fiable contre le vent et la pluie derrière des façades fermées ou ajourées (bardage à claire-voie: 
interstice jusque 35 mm, lame de bardage au moins 3x plus large que l'interstice). Pose sur bardages, panneaux dérivés du bois ainsi que matelas 
et panneaux d’isolation thermique en tout genre.

Avantages:
	✔ Sécurité accrue : difficilement inflammable ; classe B-s1, d0
	✔ Permet la réalisation de parois sûres : haute perméabilité à la va-
peur d’eau et étanchéité maximale à la pluie battante
	✔ N’est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir 
avec impression dans la zone de chevauchement
	✔ Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce à 
la membrane monolithique

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/solitex-fronta-quattro-fb

Caractéristiques techniques:
Non-tissé de protection et de cou-
verture

microfibres en polypropylène

Film fonctionnel monolithique

Grammage 145 g / m²

Valeur sd 0.08 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

2 mois

Force de traction max. longit./transv. 260 N/5 cm / 225 N/5 cm

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

Réf. GTIN Longueur Largeur Superficie Poids pièce / pal. EUR / m2 EUR / Roul.
1AR02724 4026639227249 50 m 1,50 m   75 m2 12 kg 20 4,01 300,75
1AR02726 4026639227263 50 m 3,00 m 150 m2 24 kg 20 4,01 601,50
1AR02725 * 4026639227256 50 m 1,50 m   75 m² 12 kg 20 4,34 325,50

* version-

 

NOUVEAU – difficilement inflammable
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Étanchéité liquideRubans adhésifsÉtanchéité liquide

Etanchéitè à l'air liquide, armé de fibres, avec valeur μd hygrovariable, fissures jusqu’à 20 mm, 
bleu/noir

Application:
Couche applicable au pinceau et au pulvérisateur avec fonctions frein-vapeur, étanchéité à l’air et étanchéité au vent, pour une étanchéité des 
surfaces et des raccords. Utilisation également possible en tant que pont d’adhérence entre le support et la couche de revêtement suivante – en 
intérieur et en extérieur.

Avantages:
	✔ Gain de temps et polyvalence d’application : avec AEROFIXX (air 
comprimé), au pinceau
	✔ Fiabilité des structures grâce à d’excellentes propriétés d’adhérence 
à toutes les surfaces habituelles et une élasticité durable
	✔ Recouvrement de fentes et fissures jusqu’à une largeur de 
20 mm. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en 
combinaison avec AEROSANA FLEECE.
	✔ Amélioration des surfaces : forme un pont d'adhérence entre le 
support et le revêtement ultérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/aerosana-visconn-fibre

Caractéristiques techniques:
Matériau dispersion acrylique de polymère 

en phase aqueuse, modifiée, ar-
mée de fibres

Grammage 200 - 400 g / m² (sec), selon 
l'épaisseur appliquée et la surface

Valeur sd 3,5 m (épaisseur 0,3 mm)

Valeur sd hygrovariable 0,15 - 5,00 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Température de mise en œuvre de +5 °C à +60 °C

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C (sec)

Réf. GTIN Conditionnement Contenu Poids Rendement UE UE / pal. EUR / pièce
1AR01677 4026639216779 Seau 5 litre 5,6 kg ca. 600 ml/m² 1 60 60,25
1AR02633 4026639226334 Sachet tubulaire 600 ml 0,63 kg ca. 600 ml/m² 12 60 10,70

 

Etanchéitè à l'air liquide, armé de fibres, avec valeur μd hygrovariable, fissures jusqu’à 20 mm, 
blanc

Application:
Couche applicable au pinceau et au pulvérisateur avec fonctions frein-vapeur, étanchéité à l’air et étanchéité au vent, pour une étanchéité des 
surfaces et des raccords. Utilisation également possible en tant que pont d’adhérence entre le support et la couche de revêtement suivante – en 
intérieur et en extérieur.

Avantages:
	✔ Gain de temps et polyvalence d’application : avec AEROFIXX (air 
comprimé), au pinceau
	✔ Fiabilité des structures grâce à d’excellentes propriétés d’adhérence 
à toutes les surfaces habituelles et une élasticité durable
	✔ Recouvrement de fentes et fissures jusqu’à une largeur de 
20 mm. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en 
combinaison avec AEROSANA FLEECE.
	✔ Amélioration des surfaces : forme un pont d'adhérence entre le 
support et le revêtement ultérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/aerosana-visconn-fibre-white

Caractéristiques techniques:
Matériau dispersion acrylique de polymère 

en phase aqueuse, modifiée, ar-
mée de fibres

Grammage 200 - 400 g / m² (sec), selon 
l'épaisseur appliquée et la surface

Valeur sd 3,5 m (épaisseur 0,3 mm)

Valeur sd hygrovariable 0,15 - 5,00 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Température de mise en œuvre de +5 °C à +60 °C

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C 
(sec)

Réf. GTIN Conditionnement Contenu Poids Rendement UE UE / pal. EUR / pièce
1AR02711 4026639227119 Seau 5 litre 5,6 kg ca. 600 ml/m² 1 60 60,25
1AR02750 4026639227508 Sachet tubulaire 600 ml 0,63 kg ca. 600 ml/m² 12 60 10,70

 

Etanchéitè à l'air liquide, avec valeur μd hygrovariable, fissures ≤3 mm, bleu/
noir

Application:
S’utilise comme couche frein-vapeur et d’étanchéité à l’air, applicable au pulvérisateur et au pinceau, par exemple sur la maçonnerie non en-
duite ou des panneaux poreux, à l’intérieur et l’extérieur. Convient aussi à la réalisation de raccords entre des éléments de construction et à la 
consolidation du support en cas de rénovation.

Avantages:
	✔ Gain de temps et polyvalence d’application : avec une machine 
airless ou avec AEROFIXX (air comprimé), au pinceau
	✔ Fiabilité des structures grâce à de haute propriétés d’adhérence aux 
surfaces habituelles et une élasticité durable
	✔ Recouvrement de fentes et fissures jusqu’à une largeur de 
3 mm. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en 
combinaison avec AEROSANA FLEECE.
	✔ Amélioration des surfaces : forme un pont d'adhérence entre le 
support et le revêtement ultérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/aerosana-visconn

Caractéristiques techniques:
Matériau dispersion acrylique de polymère 

en phase aqueuse, modifiée

Grammage env. 200 g / m² (sec), selon 
l'épaisseur appliquée et la surface

Valeur sd 6 m (épaisseur 0,3 mm)

Valeur sd hygrovariable 0,13 - 10,00 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Température de mise en œuvre de +5 °C à +60 °C

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C 
(sec)

Réf. GTIN Conditionnement Contenu Poids Rendement UE UE / pal. EUR / pièce
1AR01106 4026639211064 Seau 10 litre 10,3 kg 750 ml/m² 1 45 104,60
1AR02612 4026639226129 Sachet tubulaire 600 ml 0,63 kg 750 ml/m² 12 60     9,22

 

Etanchéitè à l'air liquide, avec valeur μd hygrovariable, fissures ≤3 mm, blanc

Application:
S’utilise comme couche frein-vapeur et d’étanchéité à l’air, applicable au pulvérisateur et au pinceau, par exemple sur la maçonnerie non en-
duite ou des panneaux poreux, à l’intérieur et l’extérieur. Convient aussi à la réalisation de raccords entre des éléments de construction et à la 
consolidation du support en cas de rénovation.

Avantages:
	✔ Gain de temps et polyvalence d’application : avec une machine 
airless ou avec AEROFIXX (air comprimé), au pinceau
	✔ Fiabilité des structures grâce à de haute propriétés d’adhérence aux 
surfaces habituelles et une élasticité durable
	✔ Recouvrement de fentes et fissures jusqu’à une largeur de 
3 mm. Utilisation également possible sur des fentes plus larges, en 
combinaison avec AEROSANA FLEECE.
	✔ Amélioration des surfaces : forme un pont d’adhérence entre le 
support et le revêtement ultérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/aerosana-visconn-white

Caractéristiques techniques:
Matériau dispersion acrylique de polymère 

en phase aqueuse, modifiée

Grammage env. 200 g / m² (sec), selon 
l'épaisseur appliquée et la surface

Valeur sd 6 m (épaisseur 0,3 mm)

Valeur sd hygrovariable 0,13 - 10,00 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Température de mise en œuvre de +5 °C à +60 °C

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C 
(sec)

Réf. GTIN Conditionnement Contenu Poids Rendement UE UE / pal. EUR / pièce
1AR01740 4026639217400 Seau 10 litre 10,3 kg 750 ml/m² 1 45 104,60
1AR02749 4026639227492 Sachet tubulaire 600 ml 0,63 kg 750 ml/m² 12 60     9,22

 

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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Colle de raccordRubans adhésifsÉtanchéité liquide, Colle de raccord

Colle de raccord tout usage sans solvants, pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Colle de raccord élastique et durable. Pour le raccord de tous types de frein- et pare-vapeur tels que la membrane pro clima INTELLO, des films 
PE, PA, PP et aluminium ainsi que de nombreux écrans de sous-toiture et de pare-pluie aux éléments de construction adjacents – comme par 
exemple tous les écrans de la famille SOLITEX.

Avantages:
	✔ Ne contient aucun solvant
	✔ Stockage : possible même par temps de gel
	✔ Est rapidement résistant : sèche vite et pénètre profondément dans 
le supports
	✔ Assure un collage solide et durablement élastique, reste très exten-
sible

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/orcon-classic

Caractéristiques techniques:
Matériau dispersion à base de copolymères 

d‘acide acrylique, sans plasti-
fiants ni halogènes

Température de mise en œuvre de -10 °C à +50 °C (temp. de la 
colle > 0 °C)

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

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

Réf. GTIN Conditionnement Contenu Rendement UE UE / pal. EUR / pièce
12769 4026639127693 Cartouche 310 ml cordon 5 mm ~15 m 

cordon 8 mm ~6 m
20 60   7,13

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

12 60 10,59

 

Colle de raccord en rouleau pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
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.

Avantages:
	✔ Poursuite très rapide des travaux : colle de raccord en rouleaux, pas 
de temps de séchage – le raccord est immédiatement résistant
	✔ Utilisation flexible : adhère durablement grâce à la colle résistante 
à l’eau SOLID
	✔ Est sûr même par temps de gel : colle de façon fiable à partir de 
-10 °C
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/orcon-multibond

Caractéristiques techniques:
Matériau SOLID acrylate, sans plastifiant, 

sans solvant, sans stabilisant ni 
conservateur

Température de mise en œuvre à partir de -15 °C

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

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

Réf. GTIN Longueur Largeur Épaisseur Poids UE UE / pal. EUR / m EUR / UE
1AR02195 4026639221957 2 x 10 m 11 mm 3 mm 0,815 kg 6 105 1,92 38,40

 Packs non disponibles en quantité fractionnée.

 

Non-tissé destiné au recouvrement de fissures et fentes

Application:
Destiné à garantir le recouvrement fiable de fissures et fentes relativement larges.

Avantages:
	✔ Etanchéité fiable à l’air et au vent : contrôlée dans le système 
AEROSANA VISCONN
	✔ Mise en œuvre facile : non-tissé très souple
	✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon 
ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/aerosana-fleece

Caractéristiques techniques:
Matériau PET

Grammage 63 g / m²

Force de traction max. longit./transv. 90 N/5 cm / 145 N/5 cm

Température de mise en œuvre de +5 °C à +60 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Contenu Poids UE EUR / UE
1AR01715 4026639217158 2 x 25 m 15 cm 7,5 m2 0,624 kg 2 28,32

 Packs complets seulement. Non disponibles en quantité fractionnée.

 

Colle de raccord tout usage pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Colle de raccord élastique et durable. Pour le raccord de frein-vapeurs et pare-vapeurs en tout genre, tels: pro clima INTELLO, de films PE, PA, PP 
et aluminium ainsi que d’écrans de sous-toiture et d’écrans pare-pluie pour façades aux éléments de construction adjacents.

Avantages:
	✔ Adhère de façon sûr même par temps de gel : peut être mis en 
œuvre dès -10 °C
	✔ Stockage : possible même par temps de gel. Le matériau ne gèle 
pas dans la cartouche.
	✔ Permet la réalisation de raccords sûrs : Pénétration profonde dans 
le support, reste extensible
	✔ Vainqueur du test de l’association de consommateur Stiftung War-
entest en avril 2012

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/orcon-f

Caractéristiques techniques:
Matériau dispersion à base de copolymères 

d‘acide acrylique et éthanol, sans 
plastifiants ni halogènes

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

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

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

Réf. GTIN Conditionnement Contenu Rendement UE UE / pal. EUR / pièce
10106 4026639016270 Cartouche 310 ml cordon 5 mm ~15 m 

cordon 8 mm ~6 m
20 60   7,13

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

12 60 10,59
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Rubans adhésifsColle de raccord, Rubans adhésifs

Ruban adhésif tout usage pour l'intérieur et l'extérieur (support: non tissé souple), noir

Application:
Destiné aux collages et raccords invisibles d’écrans pare-pluie de façades derrière les bardages à claire-voie ainsi qu’au collage étanche à l’air de 
frein-vapeurs ou de l’étanchéité à l’air.

Avantages:
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Devient pratiquement invisible : non-tissé noir non-visible derrière 
un bardage à claire-voie
	✔ Adhérence durable et fiable : stable aux UV derrière un bardage à 
claire-voie
	✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries 
pendant 6 mois

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-invis

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02072 4026639220721 30 m 6 cm 20 24 0,74 22,20
1AR02784 4026639227843 30 m 10 cm 2 96 1,38 41,40
1AR02628 4026639226280 30 m 15 cm 2 96 2,06 61,80

 

Ruban adhésif tout usage pour l'intérieur et l'extérieur, support: film PE perforé

Application:
Destiné au collage fiable et durablement étanche à l’air des chevauchements 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 de façades) ainsi que de leurs raccords. Ce ruban adhésif convient 
aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.

Avantages:
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testé et validé de 
façon indépendante
	✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple, peut être déchiré 
à la main
	✔ Peut aussi être utilisé pour de raccord de percements : très grande 
étirable et déformation permanente

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-no1

Caractéristiques techniques:
Support film PE perforé

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02074 4026639220745 30 m 6 cm 20 24 0,74 22,20

 

Colle au latex naturel pour l’intérieur

Application:
Collage étanche à l’air de frein-vapeurs et de membranes d’étanchéité à l’air cartonnées (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.

Avantages:
	✔ Étanchéité sûre et écologique de l’enveloppe : haute adhérence à 
base de matériaux naturels
	✔ Travail simplifié : ne nécessite aucune latte de fixation complémen-
taire sur supports solides
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180
	✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon 
ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/eco-coll

Caractéristiques techniques:
Matériau latex naturel, résine d’arbre, ca-

séine, talc, cellulose, eau

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

Résistance à la température stable jusque +40 °C

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

Réf. GTIN Conditionnement Contenu Rendement UE UE / pal. EUR / pièce
10104 4026639016201 Cartouche 310 ml cordon 5 mm ~15 m

cordon 8 mm   ~6 m
20 60   8,70

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

12 60 14,47

 

Ruban adhésif tout usage pour l’intérieur et l’extérieur, support: 
non tissé souple

Application:
Destiné au collage fiable et durablement étanche à l’air des chevauchements 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 de façades) ainsi que de leurs raccords. Ce ruban adhésif convient aussi au collage 
des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois. TESCON VANA version 30 cm: pour une bonne accroche d'enduit sur les poutres métalliques.  
Appliqué sur le métal, la TESCON VANA 33 cm peut ensuite être recouvert d’enduit sans risque d’apparition de traces de rouille.

Avantages:
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testé et validé de 
façon indépendante
	✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries 
pendant 6 mois
	✔ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert 
d’enduit

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-vana

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02070 4026639220707 30 m   6 cm 20 24 0,74   22,20
11250 4026639016683 30 m 7,5 cm 4 96 1,03   30,90
15076 4026639150769 30 m  10 cm 2 96 1,38   41,40
11251 4026639016690 30 m  15 cm 2 96 2,06   61,80
13491 4026639134912 30 m  20 cm 1 96 3,04   91,20
1AR03059 4026639230591 30 m 30 cm 4 96 4,25 127,50

 

Nouvelles largeurs disponibles
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Ruban adhésif rapide pour l’intérieur

Application:
Destiné au collage économique et durablement étanche à l’air des joints entre panneaux dérivés du bois. Ce ruban adhésif convient aussi au col-
lage des chevauchements de frein-vapeurs et de membranes d’étanchéité à l’air ainsi que des films pare-poussière.

Avantages:
	✔ Pas besoin de détacher, de ramasser et de jeter le papier transfert
	✔ Facile à travailler : support en papier aisément déchirable
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/rapid-cell

Caractéristiques techniques:
Support papier kraft siliconé

Colle colle SOLID résistante à l'eau

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02139 4026639221391 30 m 5 cm 24 24 0,58 17,40

 

Ruban adhésif double face pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Destiné au collage étanche à l’humidité des recouvrements de lés d’écrans de sous-toiture et pare-pluie. Convient aussi à la fixation provisoire 
de frein-vapeurs sur profilés métalliques / en bois.

Avantages:
	✔ Grande sécurité pour la paroi : collage durablement étanche
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180
	✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon 
ISO 16000

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/duplex

Caractéristiques techniques:
Colle colle acrylate spéciale

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR 
1AR02141 (Réf. par 5 rouleaux) 4026639221414 5 x 20 m 2,5 cm 6 * 384 0,33 33,00 par 5 rouleaux
10686 (Réf. par UE) 4026639016218 80 m 2,5 cm 10 * 75 0,26 208,00 par UE
1AR02983 (Réf. par rouleau) 4026639229830 80 m 4,0 cm 6 120 0,39 31,20 par rouleau

 * Livrable à partir de l'unité d'emballage (UE). Non disponible à la pièce.

 

Ruban adhésif universel pour l'intérieur, non-extensible, support: papier siliconé

Application:
Destiné au collage fiable et durablement étanche à l’air des chevauchements de frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air ainsi que de 
leurs raccords à l’intérieur. Ce ruban adhésif convient aussi au collage des joints bord à bord de panneaux dérivés du bois.

Avantages:
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testé et validé de 
façon indépendante
	✔ Facile à mettre en oeuvre : support en papier aisément déchirable
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/uni-tape

Caractéristiques techniques:
Support papier kraft avec non-tissé d'ar-

mature

Colle colle SOLID résistante à l'eau

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
10110 * 4026639016331 30 m 4 cm 14 48 0,50 15,00
1AR02076 4026639220769 30 m 6 cm 20 24 0,60 18,00

* UNI TAPE en 4 cm de large, uniquement pour des collages sur des supports solides (panneaux en dérivés du bois par exemple)

 

Ruban adhdésif de réparation pour l’intérieur

Application:
Pour les collages de réparation fiables et durablement étanches à l’air à l’intérieur. Convient aussi au collage de trous d’insufflation.

Avantages:
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Particulièrement durable : adhérence de 100 ans testé et validé de 
façon indépendante
	✔ Facile à mettre en oeuvre : support en papier aisément déchirable
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/uni-tape-xl

Caractéristiques techniques:
Support papier kraft avec non-tissé d'ar-

mature

Colle colle SOLID résistante à l'eau

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
10111 4026639016379 30 m 20 cm 1 112 2,20 66,00
10112 4026639016324 30 m 15 cm 1 112 1,66 49,80

 

Nouvelle largeur disponible

1AR02141: Livraison jusqu‘à épuisement des stocks
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Rubans adhésifs en butyleRubans adhésifsRuban adhésif d‘angle

Ruban hautement adhésif permettant l’écoulement de l’eau pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
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 rac-
cords de rives contre un mur).

Avantages:
	✔ Protège les éléments contre une pénétration d’eau liquide
	✔ Utilisation sûre : pouvoir adhésif extrêmement grand, même sur 
des supports froids
	✔ Facile à travailler : très étirable : s’adapte facilement aux supports 
et épouse de façon flexible les recoins
	✔ Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des sup-
ports minéraux solides

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/extoseal-encors

Caractéristiques techniques:
Support film support PE élastique

Matériau caoutchouc butylique, modifié à 
l’aide d’acrylate

Grammage env. 1,9 kg / m²

Valeur sd > 100 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

Etanchéité à la pluie battante jusque 600 Pa, dessous d'appuis 
de fenêtre

Température de mise en œuvre de -10 °C à +35 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
15361 4026639153616 20 m 10 cm 3 60   3,62   72,40
14134 4026639141347 20 m 15 cm 2 60   5,35 107,00
14135 4026639141354 20 m 20 cm 2 42   7,23 144,60
14732 4026639147325 20 m 30 cm 1 60 10,85 217,00

 

Barrière anti-capillarité pour l’intérieur et l’extérieur

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

Avantages:
	✔ Protège les éléments contre une pénétration d’eau liquide
	✔ Liaison sûr : le caoutchouc butylique pénétre profondément dans 
le support
	✔ Facile à travailler : très étirable – s’adapte facilement aux supports 
et épouse de façon flexible les recoins
	✔ Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des sup-
ports minéraux solides

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/extoseal-finoc

Caractéristiques techniques:
Support film support PE élastique

Matériau caoutchouc butylique

Grammage env. 1,9 kg / m²

Valeur sd > 100 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Température de mise en œuvre de +5 °C à 35 °C, pas de gelées 
nocturnes

Résistance à la température stable entre -20 °C et +80 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
15363 4026639153630 20 m 10 cm 3 60 2,05   41,00
14136 4026639141361 20 m 15 cm 2 60 2,99   59,80
14137 4026639141378 20 m 20 cm 2 42 4,14   82,80
14698 4026639146984 20 m 30 cm 1 60 6,24 124,80

 

Ruban adhésif d’angle pré-plié pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Pour le collage des membranes d’étanchéité et de frein-vapeur, écrans de sous-toiture et de façade, et des raccords aux éléments de construc-
tion et panneaux dérivés du bois.

Avantages:
	✔ Colle facilement les angles de façon simple, rapide et propre
	✔ Collage durable et sûr grâce à la colle résistante à l’eau
	✔ Gagne du temps de pose grâce au pré-pliage et à l’accès direct à 
une des deux surface adhésive (sans papier transfert)
	✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-profect

Caractéristiques techniques:
Non-tissé non-tissé spécial en PP

Colle colle acrylate spéciale

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02924 4026639229243 30 m 50 mm 20 21 1,36 40,80
1AR02922 4026639229229 30 m 60 mm 20 21 1,56 46,80

 

Ruban adhésif d’angle pliable avec bandes de film transfert détachables séparément pour 
l’intérieur et l’extérieur

Application:
A l’intérieur, pour les raccords des menuiseries aux frein-vapeurs, membranes d’étanchéité à l’air et panneaux dérivés du bois ; à l’extérieur, pour 
les raccords entre les éléments intégrés au toit et les écrans de sous-toiture, les écrans pare-pluie de façades et les panneaux MDF.

Avantages:
	✔ Colle facilement les angles de façon simple, rapide et propre
	✔ Un produit deux utilisation : séparation du papier transfert 12 / 23 
/ 25 mm
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Facile à travailler : support en non-tissé souple

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-profil

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02137 4026639221377 30 m 60 mm 20 24 0,99 29,70

 

Placement 2 à 3x plus rapide que EPDM
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Taquets d'étanchéitéRubans adhésifs en butyle, Taquets d'étanchéité

Taquet d’étanchéité sous forme de ruban adhésif simple face

Application:
Appliqué sous le contre-lattage dans les toitures inclinées. TESCON NAIDECK mono convient à la réalisation de couvertures provisoires, pour les 
écrans de sous-toiture.

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

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-naideck-mono

Caractéristiques techniques:
Support film en PE

Colle caoutchouc butylique, modifié à 
l’aide d’acrylate

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois, sous le contrelattage

Température de mise en œuvre de -10 °C à +35 °C

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

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02154 4026639221544 20 m 4,5 cm 12 28 1,02 20,40

 

Taquet d’étanchéité sous forme de patch adhésif simple face

Application:
Appliqué sous le contre-lattage dans des toitures inclinées et des façades. 300 patches par rouleaux.

Avantages:
	✔ Très bon effet d’étanchéité : le clouage/vissage entraîne la pâte 
d’étanchéité dans le trou.
	✔ Possibilité de montage préliminaire facile sur l’écran de sous-toi-
ture ou le lattage
	✔ Conformité à la réglementation : remplit les exigences de la confé-
dération ZVDH et de la norme SIA 232/1
	✔ Gain de matériau : le patch se colle exclusivement au niveau du 
clou / de la vis sur le contre-lattage

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-naideck-mono-patch

Caractéristiques techniques:
Support film en PE

Colle caoutchouc butylique, modifié à 
l’aide d’acrylate

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois, sous le contrelattage

Température de mise en œuvre de -10 °C à +35 °C

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

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / pièce EUR / Roul.
1AR02157 4026639221575 82 mm 62 mm 4 28 0,33 99,00

 

Ruban à haute étirabilité pour joints d’étanchéité à l’air pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Pour les raccords étanches à l’air, par exemple au niveau des dalles et des traversées (tuyaux et conduits, solives, ect).

Avantages:
	✔ Protège les éléments contre la pénétration d’eau
	✔ Raccord fiable : se lie profondément avec le support
	✔ Permet d’obtenir des parois sûres même lorsque très étiré, grâce à 
confère à la paroi une bonne fiabilité
	✔ Poursuite rapide des travaux : adhère sans primaire sur des sup-
ports minéraux solides

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/extoseal-magov

Caractéristiques techniques:
Support film support PE élastique

Matériau caoutchouc butylique

Grammage env. 3,7 kg / m²

Valeur sd > 100 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Température de mise en œuvre de +5 °C à 35 °C, pas de gelées 
nocturnes

Résistance à la température stable entre -20 °C et +80 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
14343 4026639143433 10 m 6 cm 5 60 3,09 30,90

 

Taquet d’étanchéité sous forme de ruban adhésif double face

Application:
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 d’étanchéité: la masse d’étanchéité est menée par le 
vissage / clouage dans le trou
	✔ Conforme aux règles de l’art: réponds aux exigences de la ZVDH 
(fédération des artisans couvreurs allemands) et de la norme 
SIA 232/1
	✔ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture 
provisoire

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-naideck

Caractéristiques techniques:
Matériau caoutchouc butylique

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois, sous le contrelattage

Température de mise en œuvre de +5 °C à +35 °C

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

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02150 4026639221506 20 m 5 cm 24 24 0,83 16,60
1AR02152 4026639221520 20 m 7,5 cm 16 24 1,25 25,00
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Rubans de raccordRubans adhésifsRubans de raccord

Ruban de de raccord adhésif, collant sur toute sa surface, pour l'intérieur, 
enduisable

Application:
Garantit le raccord étanche à l'air 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 entre plaques de béton et plafonnage ou parois de constructions à ossature bois. Placement sur fenêtres: sur la face du 
châssis.

Avantages:
	✔ Gain de temps: le joint est immédiatement étanche à l’air et la liai-
son résistante
	✔ Peut être directement enduit : interface nette entre la menuiserie / 
l‘étanchéité à l‘air et l’enduit
	✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l’eau adhère très fortement 
même sur des supports minéraux
	✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon 
MO-01/1 à l’ift Rosenheim (DE)

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-solido-sl

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé de support en 

PP, membrane spéciale en co-
polymère de PP

Colle colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd 2.8 m

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
15431 4026639154316 30 m 8 cm 8 48 1,31 39,30
15432 4026639154323 30 m 10 cm 8 36 1,63 48,90
15433 4026639154330 30 m 15 cm 4 48 2,42 72,60
15434 4026639154347 30 m 20 cm 4 36 3,23 96,90

 

Ruban de de raccord adhésif, collant sur toute sa surface, pour l'intérieur, enduisable, zone 
double-face

Application:
Garantit le raccord étanche à l'air 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 entre plaques de béton et plafonnage ou parois de constructions à ossature bois. Placement sur fenêtres: sur le chant du 
châssis.

Avantages:
	✔ Gain de temps: le joint est immédiatement étanche à l’air et la liai-
son résistante
	✔ Mise en œuvre aisée grâce à la zone de collage supplémentaire du 
côté du non-tissé
	✔ Peut être directement enduit : interface nette entre la menuiserie / 
l‘étanchéité à l‘air et l’enduit
	✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l’eau adhère très fortement 
même sur des supports minéraux

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-solido-sl-d

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé de support en 

PP, membrane spéciale en co-
polymère de PP

Colle colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd 2.8 m

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
16038 4026639160386 30 m 8 cm 8 36 1,82   54,60
15985 4026639159854 30 m 10 cm 8 36 2,16   64,80
1AR01629 4026639216298 30 m 15 cm 8 24 2,95   88,50
1AR01637 4026639216373 30 m 20 cm 4 36 3,75 112,50

 

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

Application:
Permet la réalisation de raccords précis entre les membranes, les menuiseries ou les panneaux dérivés du bois et les éléments de construction à 
enduire (maçonnerie ou béton). Convient même pour la réalisation du raccord des menuiseries aux murs irréguliers ou légèrement humides.

Avantages:
	✔ Gain de temps: pas de besoin d’armature d’enduit
	✔ Interface nette entre les lots d’enduit et d’étanchéité à l’air
	✔ Liaison plus sûre: l’armature augmente la solidité du support d’en-
duit adjacent
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-pv

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé en PET, avec membrane 

fonctionnelle et armature d’en-
duit

Colle colle acrylate spéciale

Valeur sd 2.3 m

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
10124 4026639016058 15 m 20 cm 4 30 2,15 32,25

 

Ruban de raccord à propriétés frein-vapeur pour l'intérieur, 3 zones de collage, également 
enduisable

Application:
Pour le raccord étanche à l‘air des menuiseries à l‘ossature en bois.

Avantages:
	✔ Mise en oeuvre simple: particulièrement fin pour un pliage facile 
dans les coins
	✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon 
MO-01/1 à l’ift Rosenheim (DE)
	✔ Calfeutrement sûr en combinaison avec CONTEGA EXO côté exté-
rieur
	✔ Côté non-tissé enduisible: interface nette entre les lots d’enduit et 
d’étanchéité à l’air

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-sl

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé en PP et membrane 

spéciale en copolymère de PP

Colle colle acrylate spéciale

Valeur sd 2.3 m

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
11384 4026639113849 30 m 8,5 cm 8 30 1,05 31,50
11396 4026639113962 30 m 12 cm 8 30 1,41 42,30

 

A noyer à mi-épaisseur d'enduit Approuvé par KNAUF » voir consignes de mise en oeuvre sur isoproc.be

Enduisable

Enduisable

Enduisable
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Rubans de raccordRubans adhésifsRubans de raccord

Ruban de de raccord adhésif, collant sur toute sa surface, pour l'extérieur, enduisable, zone 
double-face

Application:
Garantit le raccord étanche au vent et à la pluie 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 entre plaques de béton et plafonnage ou parois de constructions à ossature bois. Placement sur fenêtres: sur le 
chant du châssis.

Avantages:
	✔ Gain de temps : le joint est immédiatement résistant à la pluie bat-
tante et la liaison résistante
	✔ Mise en oeuvre aisée grâce à la zone de collage supplémentaire du 
côté du non-tissé
	✔ Face en non-tissé enduisible : interface nette entre la menuise-
rie/l'étanchéité au vent et l'enduit
	✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l’eau adhère très fortement 
même sur des supports minéraux

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-solido-exo-d

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé de support en 

PP, membrane spéciale en co-
polymère de PP

Colle colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd 0.7 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Etanchéité à la pluie battante jusque 600 Pa, sur tout le pour-
tour

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
16135 4026639161352 30 m   8 cm 8 36 1,82   54,60
16136 4026639161369 30 m 10 cm 8 36 2,16   64,80
1AR01088 4026639210883 30 m 15 cm 4 36 2,95   88,50
1AR01085 4026639210852 30 m 20 cm 4 36 3,75 112,50

 

Ruban de raccord adhésif, hygrovariable pour l’intérieur et l'extérieur, enduisable

Application:
CONTEGA IQ sert à raccorder de façon étanche à l’airles menuiseries à la couche frein-vapeur et d’étanchéité à l’air. Grâce au film fonctionnel 
hygrovariable intelligent, CONTEGA IQ permet aussi de réaliser un raccord extérieur étanche au vent et résistant à la pluie battante.

Avantages:
	✔ Mise en oeuvre simple : un même ruban de raccord pour l’intérieur 
et l’extérieur grâce au film fonctionnel intelligent
	✔ Finisse extrême : la finesse du ruban facilite son pliage dans les 
coins
	✔ Respect des réglementations : Calfeutrement étanches à l’air selon 
la RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180
	✔ Fiabilité de fonctionnement confirmée par un organisme indépen-
dant : porte le label de qualité RAL.

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-iq

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé en PP et membrane 

spéciale en copolymère de PE

Colle colle acrylate spéciale

Valeur sd hygrovariable 0.25 - 10 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
12941 * 4026639129413 30 m 9 cm 8 30 1,97 59,10
13016 ** 4026639130167 30 m 9 cm 8 30 2,26 67,80

 *  Avec 1 ruban adhésif pour des constructions massives | ** Avec 2 rubans adhésifs pour des constructions en bois

 

Ruban de raccord pour l'extérieur, 3 zones de collage, également enduisable

Application:
Destiné à la réalisation d’un raccord extérieur étanche au vent et résistant à la pluie des menuiseries.

Avantages:
	✔ Mise en oeuvre simple: particulièrement fin pour un pliage facile 
dans les coins
	✔ Utilisation prouvée de façon indépendante : a réussi le test selon 
MO-01/1 à l’ift Rosenheim (DE)
	✔ Calfeutrement sûr en combinaison avec CONTEGA SL côté intérieur
	✔ Face en non-tissé enduisible : interface nette entre la menuise-
rie/l'étanchéité au vent et l'enduit

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-exo

Caractéristiques techniques:
Support membrane spéciale double 

couche en non-tissé PP et film 
fonctionnel TEEE

Colle colle acrylate spéciale

Valeur sd 0.05 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Etanchéité à la pluie battante jusque 600 Pa, sur tout le pour-
tour

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
11946 4026639119469 30 m 8,5 cm 8 30 1,05 31,50
11947 4026639119476 30 m 12 cm 8 30 1,41 42,30

 

Ruban de de raccord adhésif, collant sur toute sa surface, pour l'extérieur, enduisable

Application:
Garantit le raccord étanche au vent et à la pluie 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 entre plaques de béton et plafonnage ou parois de constructions à ossature bois. Placement sur fenêtres: sur la 
face du châssis.

Avantages:
	✔ Gain de temps : le joint est immédiatement résistant à la pluie bat-
tante et la liaison résistante
	✔ Face en non-tissé enduisible : interface nette entre la menuise-
rie/l'étanchéité au vent et l'enduit
	✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l’eau adhère très fortement 
même sur des supports minéraux
	✔ Etanchéité à la pluie battante jusqu’à 2400 Pa

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-solido-exo

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé de support en 

PP, membrane spéciale en co-
polymère de PP

Colle colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd 0.7 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

Etanchéité à la pluie battante jusque 600 Pa, sur tout le pour-
tour

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
15439 4026639154392 30 m 8 cm 8 48 1,31 39,30
15440 4026639154408 30 m 10 cm 8 36 1,63 48,90
15441 4026639154415 30 m 15 cm 4 48 2,42 72,60
15442 4026639154422 30 m 20 cm 4 36 3,23 96,90

 

Enduisable Enduisable

Enduisable

Enduisable
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Joint de raccord, Sous-coucheRubans adhésifsRubans de raccord

Bande mousse précomprimée pour l’extérieur

Application:
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.

Avantages:
	✔ Etanchéité durable des joints grâce à une résistance particulière-
ment forte aux intempéries
	✔ Remplit les exigences les plus strictes : qualité BG1 et réaction au 
feu B1, P-NDS04-1001
	✔ Garantit des éléments de construction secs : étanche à la pluie bat-
tante et ouvert à la diffusion
	✔ Montage garanti par le label de qualité RAL

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-fiden-exo

Caractéristiques techniques:
Matériau Mousse polyuréthane à cellules 

ouvertes

Valeur sd < 0.5 m

Perméabilité à l'air a < 1.0 m³/[(h⋅m⋅(daPa)n]

Résistance aux intempéries réussi

Etanchéité à la pluie battante Exigences satisfaites jusqu’à 600 Pa

Température de mise en œuvre à partir de +1 °C

Résistance à la température stable entre -30 °C et +90 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur Joint UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
15547 4026639155474 10 m 10 mm 2-3 mm 30 60 0,42 4,20
15548 4026639155481 10 m 15 mm 2-3 mm 20 60 0,60 6,00
15549 4026639155498 8 m 12 mm 3-6 mm 25 60 0,53 4,24
15550 4026639155504 8 m 15 mm 3-6 mm 20 60 0,78 6,24
15552 4026639155528 5 m 15 mm 5-10 mm 20 60 1,07 5,35
15553 4026639155535 5 m 20 mm 5-10 mm 15 60 1,36 6,80
15554 4026639155542 4,3 m 15 mm 7-12 mm 20 60 1,37 5,89
15555 4026639155559 4,3 m 20 mm 7-12 mm 15 60 1,73 7,44
15556 4026639155566 3,3 m 20 mm 8-15 mm 15 60 1,93 6,37
15557 4026639155573 2,6 m 20 mm 10-18 mm 15 60 2,54 6,60

 

Sous-couche pulvérisable pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
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 comme par exemple: pro clima TESCON VANA, TESCON PROFECT et la gamme EXTOSEAL.

Avantages:
	✔ Facilité de mise en œuvre : pulvérisation directe avec la bombe aé-
rosol ; aucune salissure de la sous-couche dans son contenant
	✔ Assemblages fiables : pénétration profonde dans le matériau et 
consolidation de supports non solides ou poussiéreux
	✔ Gain de temps : dans le cas de supports absorbants, possibilité de 
coller les rubans adhésifs sans délai de séchage
	✔ Souplesse d’utilisation : utilisation sur des supports secs et légère-
ment humides; mise en oeuvre également possible par temps de gel

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-sprimer

Caractéristiques techniques:
Matériau Caoutchouc de synthèse

Température de mise en œuvre de -5 °C à +40 °C

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

Stockage 12 mois, à l’abri du gel, dans un 
endroit frais et sec

Réf. GTIN Contenu Largeur du ruban adhésif Rendement * UE UE / pal. EUR / pièce
1AR01114 4026639211149 400 ml   60 mm ca. 20 m 12 84 10,12

  75 mm ca. 17 m
150 mm ca.   9 m

1AR01050 4026639210500 750 ml   60 mm ca. 38 m 6 56 17,67
  75 mm ca. 31 m
150 mm ca. 17 m

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

 

Ruban de de raccord adhésif hygrovariable, collant sur toute sa surface, pour l'intérieur et 
l'extérieur, enduisable

Application:
Permet la réalisation de raccords étanches à l’air et régulants la vapeur d’eau côté intérieur des menuiseries et des couches d’étanchéité à l‘air à des 
éléments adjacents en bois ou minéraux (exemple: béton, maçonnerie). Grâce à la membrane fonctionnelle hygrovariable intelligente, CONTEGA  
SOLIDO IQ permet aussi de réaliser un raccord extérieur étanche au vent et résistant à la pluie battante. Placement sur fenêtres: sur la FACE du châssis.

Avantages:
	✔ Mise en œuvre fiable : le même ruban s’utilise à l'intérieur et l'ex-
térieur, grâce à la membrane fonctionnelle intelligente
	✔ Gain de temps : le joint bénéficie d'une étanchéité immédiate à 
l'air et à la pluie battante ; le raccord est résistant
	✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l’eau adhère très fortement 
même sur des supports minéraux
	✔ Finisse extrême : la finesse du ruban facilite son pliage dans les 
coins

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-solido-iq

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé de support en 

PP, membrane spéciale en  
copolymère de PE

Colle colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd hygrovariable 0.4 - > 25 m

Exposition aux intempéries et rayons UV 3 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
16811 4026639168115 30 m 8 cm 8 48 1,31   39,30
16815 4026639168153 30 m 10 cm 8 36 1,63   48,90
16817 4026639168177 30 m 15 cm 4 48 2,42   72,60
16819 4026639168191 30 m 20 cm 4 36 3,23   96,90
1AR02593 4026639225931 30 m 25 cm 4 24 4,04 121,20
1AR02595 4026639225955 30 m 30 cm 4 24 4,86 145,80

 

Ruban de de raccord adhésif hygrovariable, collant sur toute sa surface, pour l'intérieur et 
l'extérieur, enduisable, zone double-face

Application:
Permet la réalisation de raccords étanches à l’air et régulants la vapeur d’eau côté intérieur des menuiseries et des couches d’étanchéité à l‘air à des 
éléments adjacents en bois ou minéraux (exemple: béton, maçonnerie). Grâce à la membrane fonctionnelle hygrovariable intelligente, CONTEGA  
SOLIDO IQ permet aussi de réaliser un raccord extérieur étanche au vent et résistant à la pluie battante. Placement sur fenêtres: sur le CHANT du châssis

Avantages:
	✔ Mise en œuvre fiable : le même ruban s’utilise à l'intérieur et l'ex-
térieur, grâce à la membrane fonctionnelle intelligente
	✔ Gain de temps : le joint bénéficie d'une étanchéité immédiate à 
l'air et à la pluie battante ; le raccord est résistant
	✔ Raccord sûr : la colle SOLID résistante à l’eau adhère très fortement 
même sur des supports minéraux
	✔ Finisse extrême : la finesse du ruban facilite son pliage dans les 
coins

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/contega-solido-iq-d

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé de support en 

PP, membrane spéciale en  
copolymère de PE

Colle colle SOLID résistante à l’eau, 
formulation modifiée

Valeur sd hygrovariable 0.4 - > 25 m

Exposition aux intempéries et rayons UV 3 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
16821 4026639168214 30 m 8 cm 8 36 1,82   54,60
16825 4026639168252 30 m 10 cm 8 36 2,16   64,80
1AR02293 4026639222930 30 m 15 cm 8 24 2,95   88,50
1AR02597 4026639225979 30 m 20 cm 4 36 3,75 112,50

 

Enduisable

Enduisable



Prix applicables à partir du 01.03.2021. 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. MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Allemagne · Tél.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com be-fr.proclima.com

  39

MOYENS D’ASSEMBLAGE

38

MOYENS D’ASSEMBLAGE

ManchettesRubans adhésifsSous-couche, Manchettes

Manchettes autocollantes pour 2 câbles, Ø 4,8 à 12 mm, pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
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 égale-
ment à l’extérieur, par exemple sur les écrans de sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

Avantages:
	✔ Réalisation rapide et facile de l’étanchéité
	✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les câbles dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
	✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s’adapte au support

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/kaflex-duo

Caractéristiques techniques:
Matériau TESCON VANA avec EPDM

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température EPDM stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02179 4026639221797 14,5 cm 14,5 cm 15 2,33 34,95

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

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

Application:
Pour une réalisation rapide et durablement étanche des passages de plusieurs câbles. Kits complets pour faire passer de 1 à 16 câbles d’un dia-
mètre de 4,8 à 12 mm, gabarit et poinçon compris.

Avantages:
	✔ Réalisation rapide et facile de l’étanchéité
	✔ Raccord fiable grâce au ruban adhésif TESCON VANA, recouvert de 
la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les câbles dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
	✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s’adapte au support

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/kaflex-multi

Caractéristiques techniques:
Matériau EPDM

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02181 4026639221810 14 cm 14 cm 10 8,10 81,00

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Sous-couche sans solvants pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Sous-couche d’accrochage pour bois, panneaux en fibres de bois, maçonnerie, dalle de plancher, pour la consolidation du support en vue de l’ap-
plication ultérieure des rubans adhésifs comme par exemple: pro clima TESCON VANA, TESCON PROFECT et la gamme EXTOSEAL.

Avantages:
	✔ Assemblages fiables : Pénétration profonde dans le matériau et 
consolidation de supports non solides ou poussiéreux
	✔ Gain de temps : aucun séchage nécessaire dans le cas de supports 
absorbants
	✔ Souplesse d’utilisation : utilisation sur des supports secs et légère-
ment humides; mise en oeuvre également possible par temps de gel
	✔ Application et répartition possibles avec une seule main, grâce au 
distributeur-doseur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-primer-rp

Caractéristiques techniques:
Matériau copolymère acrylique, sans sol-

vants

Température de mise en œuvre de -10 °C à +45 °C

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

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

Conditionnement Réf. GTIN Contenu Largeur du ruban adhésif Rendement * UE UE / pal. EUR / pièce
Pot 11427 4026639114273 0,75 l 60 mm ca.   60 m 6 90 14,55

75 mm ca.   45 m
150 mm ca.   22 m

Pot 11430 4026639114303 2,5 l 60 mm ca. 185 m 4 40 43,51
75 mm ca. 150 m
150 mm ca.   75 m

Flacon doseur 11449 4026639114495 1 l 60 mm ca.   75 m 6 72 18,05
75 mm ca.   60 m
150 mm ca.   30 m

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

 

Manchettes autocollantes pour 1 câble, Ø 4,8 à 12 mm, pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
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’exté-
rieur, par exemple sur les écrans de sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

Avantages:
	✔ Réalisation rapide et facile de l’étanchéité
	✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les câbles dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
	✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s’adapte au support

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/kaflex-mono

Caractéristiques techniques:
Matériau TESCON VANA avec EPDM

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température EPDM stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02175 4026639221759 14,5 cm 14,5 cm 15 2,33 34,95

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Poinçon inclus
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ManchettesRubans adhésifsManchettes

Manchette pour faisceau de gaines, jusqu’à 9 gaines, pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Pour la réalisation rapide et durablement étanche des passages de gaines (jusqu’à 9 gaines) d’un diamètre de 15 à 30 mm à travers la couche 
d’étanchéité à l’air ou la sous-toiture. Kit de montage complet pour une utilisation aisée.

Avantages:
	✔ Réalisation rapide et facile de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur
	✔ Raccord fiable grâce au ruban adhésif TESCON VANA, recouvert de 
la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
	✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s’adapte au support

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/roflex-20-multi

Caractéristiques techniques:
Matériau EPDM

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
12936 4026639129369 20 cm 20 cm 2 * 16,08 32,16

 * ruban adhésif inclus | Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Manchettes pour conduits pour l’intérieur et l’extérieur, Ø 30 à 300 mm

Application:
Pour la réalisation rapide et durablement étanche des passages de câbles et de conduits à travers la couche d’étanchéité à l’air. S’utilisent 
également à l’extérieur, par exemple sur les écrans de sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation. Collage à l’aide du ruban adhésif 
TESCON VANA.

Avantages:
	✔ Réalisation rapide et facile de l’étanchéité
	✔ Raccord fiable grâce au ruban adhésif TESCON VANA, recouvert de 
la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Fiabilité garantie même dans un environnement brûlant : résistance 
aux températures extrêmes jusque 150 °C
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/roflex

Caractéristiques techniques:
Matériau EPDM

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Article Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
ROFLEX 30 pour conduits Ø 30-50 mm 1AR02193 4026639221933 14 cm 14 cm 10 3,27 32,70
ROFLEX 50 pour conduits Ø 50-90 mm 1AR02194 4026639221940 14 cm 14 cm 10 3,27 32,70
ROFLEX 100 pour conduits Ø 100-120 mm 1AR02184 4026639221841 20 cm 20 cm 10 3,84 38,40
ROFLEX 150 pour conduits Ø 120-170 mm 1AR02201 4026639222015 25 cm 25 cm 10 5,21 52,10
ROFLEX 200 pour conduits Ø 170-220 mm 1AR02202 4026639222022 30 cm 30 cm 10 6,32 63,20
ROFLEX 250 pour conduits Ø 220-270 mm 12832 4026639128324 45 cm 45 cm 2 * 14,10 28,20
ROFLEX 300 pour conduits Ø 270-320 mm 12842 4026639128423 50 cm 50 cm 2 * 17,52 35,04

* ruban adhésif inclus | Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.
 

Manchettes autocollantes pour câbles à insérer ultérieurement, pour l’intérieur et 
l’extérieur

Application:
Pour l’intégration rapide et durablement fiable dans la couche d’étanchéité de câbles et de gaines jusqu’à 20 mm déjà posés.

Avantages:
	✔ Raccord conforme à la pratique au niveau de câbles déjà posés
	✔ Facilité de mise en oeuvre : souplesse et élasticité extrêmes
	✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/kaflex-post

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP / film per-

foré en PE

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02187 4026639221872 14 cm 14 cm 10 2,71 27,10

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Manchettes autocollantes pour conduits, Ø 15-30 mm, pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
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 égale-
ment à l’extérieur, par exemple sur les écrans de sous-toitures ou les frein-vapeurs de rénovation.

Avantages:
	✔ Réalisation rapide et facile de l’étanchéité à l’intérieur et l’extérieur
	✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
	✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s’adapte au support

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/roflex-20

Caractéristiques techniques:
Matériau TESCON VANA avec EPDM

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température EPDM stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02192 4026639221926 14,5 cm 14,5 cm 15 2,58 38,70

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Poinçon inclus

ROFLEX 50, 
100, 200

Pour des emballages (en vrac) de quelques centaines de pièces, contactez notre service commande: tél. : +32 (0) 15 62 39 35 · orders@isoproc.be
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ManchettesRubans adhésifsManchettes

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène, pentes comprises entre 5° et 25°

Application:
Réalisation fiable de percements de conduits dans le système d’écrans de sous-toiture SOLITEX WELDANO. La manchette préfabriquée permet 
une réalisation facile, rapide et durablement étanche des passages de conduits. Convient aux pentes de toit entre 5° et 25°.

Avantages:
	✔ Maintien des éléments de construction au sec : étanchéité à l’air, à 
la pluie et à l’eau
	✔ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l’aide du solvant 
de soudage (WELDANO TURGA) ou d’un appareil à air chaud
	✔ Utilisation aisée : résistance extrême à la traction
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/weldano-roflex

Caractéristiques techniques:
Matériau polyuréthane

Diamètre du conduit 90 - 125 mm

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois

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

Réf. GTIN Ø manchette pour Ø conduits UE EUR / pièce EUR / UE
16371 4026639163714 225 mm 90-125 mm 1 28,10 28,10

 

Manchette pour conduits, permettant un soudage homogène, pentes comprises entre 5° et 50°

Application:
Manchette pour conduits, soudable de manière homogène, destinée à la réalisation fiable de passages de conduits dans le système d’écrans de 
sous-toiture SOLITEX WELDANO. Convient aux pentes de toit entre 5° et 50°. Pour obtenir également une étanchéité durable en cas de refoule-
ment d’eau, il faut souder un morceau de bande SOLITEX WELDANO-S sur l’oeillet existant (cf. consignes de mise en oeuvre).

Avantages:
	✔ Etanchéité à l’air, à la pluie et à l’eau
	✔ Etanchéité fiable du joint : soudage homogène à l’aide du solvant 
de soudage (WELDANO TURGA) ou d’un appareil à air chaud
	✔ Utilisation aisée : résistance à la traction et solidité extrêmes
	✔ Pour l’étanchéité en cas de rétention d’eau, il suffit de prolonger la 
bride avec SOLITEX WELDANO-S

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/weldano-roflex-plus

Caractéristiques techniques:
Matériau composé polyuréthane-polyester, 

élément central élastique

Diamètre du conduit 90 - 125 mm

Valeur sd 0,6 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur pour Ø conduits Poids UE EUR / pièce EUR / UE
1AR00452 4026639204523 480 mm 480 mm 90-125 mm 0,25 kg 1 28,10 28,10

 

Manchette autocollante pour conduits, enduisable, pour l‘intérieur et l‘extérieur

Application:
Destinée au raccord rapide et durablement étanche de passages de conduits à travers murs et plafonds en maçonnerie ou en béton, ainsi qu’en 
panneaux denses en fibres de bois ou dérivés du bois.

Avantages:
	✔ Etanchéité rapide et facile à l’intérieur et l’extérieur, dans la 
construction en maçonnerie ou en béton
	✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l’eau
	✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la 
manchette, sans compromettre l’étanchéité du raccord
	✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s’adapte au support

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/roflex-solido

Caractéristiques techniques:
Matériau Support en non-tissé 

PP, membrane spéciale en co-
polymère PP, bague d'étanchéité 
en EPDM

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

3 mois

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

Résistance à la température EPDM stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Article Réf. GTIN Ø manchette pour Ø conduits UE EUR / pièce EUR / UE
ROFLEX SOLIDO 50 1AR02203 4026639222039 200 mm 50-80 mm 6   3,74 22,44
ROFLEX SOLIDO 100 1AR02206 4026639222060 250 mm 90-120 mm 6   5,17 31,02
ROFLEX SOLIDO 150 1AR02208 4026639222084 296 mm 130-170 mm 6   7,57 45,42
ROFLEX SOLIDO 200 1AR02210 4026639222107 346 mm 180-220 mm 6 10,73 64,38

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Manchette pour conduit d‘aération

Application:
Par sa taille, ROFLEX exto se colle facilement à la sous-toiture sous la tuile à douille mise en place. Si nécessaire, la manchette peut être coupée 
pour s’adapter au raccord. La partie autocollante est ouverte à la diffusion.

Avantages:
	✔ Maintien des éléments de construction au sec : L’oeillet évacue 
l’eau en toute sécurité sur les côtés
	✔ Raccord durablement étanche : étanchéité au vent, écoulement de 
l’eau, ouverture à la diffusion
	✔ Collage facile : la manchette déborde latéralement de la tuile à 
douille
	✔ Maniement facile grâce à la séparation médiane du papier transfert

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/roflex-exto

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP, avec 

EPDM

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Diamètre du conduit 100 à 120 mm

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température EPDM stable entre -40 °C et +150 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
14223 4026639142238 560 mm 380 mm 1 13,52 13,52

 

Enduisable
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Points singuliersRubans adhésifsPoints singuliers

Préformé pour angles sortants, permettant un soudage homogène

Application:
Réalisation fiable de raccords d’angle sortants dans le système de sous-toiture SOLITEX WELDANO. Vu l’homogénéité du matériau, le préformé 
ouvert à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur l’écran de sous-toiture SOLITEX WELDANO à l’aide du solvant de soudage ou 
d’un appareil à air chaud.

Avantages:
	✔ Réalisation facile du point de raccord sensible grâce à une préfa-
brication en usine
	✔ Etanchéité fiable des angles : soudage homogène à l’aide du sol-
vant de soudage (WELDANO TURGA) ou d’un appareil à air chaud
	✔ Résistance à la traction et solidité extrêmes
	✔ Adaptation facile des dimensions du préformé, par exemple en lon-
gueur, à l’aide d’un cutter ou de ciseaux

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/weldano-invex

Caractéristiques techniques:
Film fonctionnel sur les deux faces polyuréthane

Support en non-tissé polyester

Longueur du côté 150 mm

Valeur sd 0,18 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur de côté Largeur de côté UE EUR / pièce EUR / UE
16366 4026639163660 15 cm 15 cm 4 11,42 45,68

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Ruban adhésif de raccord anti-UV

Application:
Ruban destiné au pied de versant, posée sur SOLITEX WELDANO pour réaliser le raccord ouvert du pied de versant avec la bavette. Permet l’écou-
lement des eaux de la sous-toiture dans la gouttière.

Avantages:
	✔ Excellente durée de vie : test de vieillissement aux UV réussi pen-
dant 10 000 h au lieu de 336 h
	✔ Protection durable grâce à l’extrême résistance de la double 
membrane TEEE au vieillissement et à la chaleur
	✔ Mise en œuvre facile et fiable grâce au film transfert séparé en 
deux bandes ; adhérence immédiate sur les supports solides
	✔ Souplesse d’utilisation : utilisation également possible en façade

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/soltempa

Caractéristiques techniques:
Non-tissé microfibres en polypropylène

Film fonctionnel TEEE monolithique

Colle colle acrylate spéciale

Grammage 390 g / m²

Valeur sd 0.2 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois, résistance durable aux 
UV diffus au niveau du pied de 
versant

Force de traction max. longit./transv. 480 N/5 cm / 340 N/5 cm

Réf. GTIN Longueur Largeur Poids UE UE / pal. EUR / m EUR / Roul.
1AR02259 4026639222596 30 m 28 cm 3,5 kg 1 60 4,38 131,40

 

Solvant de soudage

Application:
Solvant destiné au collage étanche à l’eau des chevauchements d’écrans de sous-toiture en PU (par exemple SOLITEX WELDANO). Convient éga-
lement au collage des produits du système pour l’étanchéité de détails, comme par exemple la bande de raccord SOLITEX WELDANO-S.

Avantages:
	✔ Economique à l’usage
	✔ Garantit des assemblages fiables, permettant une sollicitation ra-
pide
	✔ Produit de soudage adapté au système SOLITEX WELDANO

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/weldano-turga

Caractéristiques techniques:
Matériau tétrahydrofurane (90 %), cy-

clohexanone (10 %)

Température de mise en œuvre > 0 °C, idéalement entre 18 et 
20 °C

Stockage de +15 °C à +25 °C, dans un en-
droit sec et bien aéré, exclusive-
ment dans le récipient d’origine, 
à l’écart de la chaleur et de toute 
source d’inflamm

Réf. GTIN Contenu Rendement: Largeur min. 30 mm UE UE / pal. EUR / litre EUR / pièce
16436 4026639164360 1 litre env. 200-250 m  6 48 29,57 29,57

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

 

Préformé pour angles rentrants, permettant un soudage homogène

Application:
Réalisation fiable de raccords d’angle rentrant dans le système de sous-toiture SOLITEX WELDANO. Vu l’homogénéité du matériau, le préformé 
ouvert à la diffusion et préalablement soudé en usine se fixe sur l’écran de sous-toiture SOLITEX WELDANO à l’aide du solvant de soudage ou 
d’un appareil à air chaud.

Avantages:
	✔ Réalisation facile du point de raccord sensible grâce à une préfa-
brication en usine
	✔ Etanchéité fiable des angles : soudage homogène à l’aide du sol-
vant de soudage (WELDANO TURGA) ou d’un appareil à air chaud
	✔ Résistance à la traction et solidité extrêmes
	✔ Adaptation facile des dimensions du préformé, par exemple en lon-
gueur, à l’aide d’un cutter ou de ciseaux

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/weldano-incav

Caractéristiques techniques:
Film fonctionnel sur les deux faces polyuréthane

Support en non-tissé polyester

Longueur du côté 150 mm

Valeur sd 0,18 m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 mois

Résistance à la température stable entre -40 °C et +100 °C

Réf. GTIN Longueur de côté Largeur de côté UE EUR / pièce EUR / UE
16361 4026639163615 15 cm 15 cm 4 7,01 28,04

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.
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Pièce 3D auto-collante pour angles rentrants pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Collage sur les frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air en film et papier, les couches frein-vapeurs et d’étanchéité à l’air en panneaux 
dérivés du bois rigides, les écrans de sous-toiture et pare-pluie, les panneaux de sous-toiture en fibres de bois, les éléments de construction 
adjacents en bois raboté, matière synthétique rigide ou métal, comme les fenêtres, portes, solives, faux-entraits, etc.

Avantages:
	✔ Collage facile et fiable des angles grâce au préformé préfabriqué
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Utilisation flexible : possibilité d’adaptation individuelle
	✔ Coin réversible : la surface de colle peut être tournée vers l’inté-
rieur ou l’extérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-incav

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Longueur du côté 60 mm

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur de côté Largeur de côté UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02212 4026639222121 6 cm 6 cm 12 2,08 24,96

 Sachets complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Pièce autocollante 3D pour angles sortants pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Collage sur les frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air en film et papier, les couches frein-vapeurs et d’étanchéité à l’air en panneaux 
dérivés du bois rigides, les écrans de sous-toiture et pare-pluie, les panneaux de sous-toiture en fibres de bois (après application de la sous-
couche TESCON PRIMER), les éléments de construction adjacents en bois raboté, matière synthétique rigide ou métal, comme les fenêtres, 
portes, solives, faux-entraits etc.

Avantages:
	✔ Collage facile et fiable des angles grâce au préformé préfabriqué
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Utilisation flexible : possibilité d’adaptation individuelle
	✔ Coin réversible : la surface de colle peut être tournée vers l’inté-
rieur ou l’extérieur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-invex

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Longueur du côté 60 mm

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur de côté Largeur de côté UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02213 4026639222138 6 cm 6 cm 12 2,49 29,88

 Sachets complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Boîtier d'installation (pour prises électriques,...)

Application:
Dans les constructions dépourvues de vide technique, l’INSTAABOX peut créer un espace pour des boîtiers électriques, etc. Pour cela, l’INSTAABOX 
est placé sur la couche frein-vapeur et étanche à l’air existante et raccordé à celle-ci de manière étanche à l’air. Le boîtier INSTAABOX s’utilise à 
la fois sur les murs intérieurs et extérieurs.

Avantages:
	✔ Pour câbles et conduits jusque 20 mm de diamètre
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180
	✔ Offre de l’espace pour jusqu’à trois boîtiers d’appareillage
	✔ Agrandissement à volonté : découpage facile et réassemblage par 
ruban adhésif

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/instaabox

Caractéristiques techniques:
Matériau polyéthylène flexible et exten-

sible

Longueur / largeur de la cavité 260 mm / 130 mm

Longueur / largeur totales 320 mm / 190 mm

Profondeur 55 mm

Diamètre du câble max. 20 mm

Valeur sd > 10 m

Résistance à la température stable entre -10 °C à +80 °C

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
1AR02160 4026639221605 320 mm 190 mm 10 3,21 32,10

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Patch autocollant pour angles rentrants pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Collage sur les frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air en film et cartonnés, les couches frein-vapeurs et d’étanchéité à l’air en pan-
neaux dérivés du bois rigides, les écrans de sous-toiture et de façade, les panneaux de sous-toiture en fibres de bois, les éléments de construc-
tion adjacents en bois raboté, matière synthétique rigide ou métal, comme les menuiseries, les solives …

Avantages:
	✔ Gain de temps : positionnement facile grâce à la zone d’ajustement 
novatrice
	✔ Souplesse d’utilisation : fonctionne aussi dans les angles non-droits
	✔ Coupe facile à l’aide d’un cutter ou de ciseaux
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-tango

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Longueur du côté 60 mm

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur de côté UE EUR / pièce EUR / UE
1AR01093 4026639210937 6 cm 20 0,82 16,40

 Sachets complets seulement. Non disponible à la pièce.
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Bouchons d’étanchéité à l’air pour gaines pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Pour l’insertion rapide, fiable et durablement étanche à l’air de câbles dans des gaines de protection. Pour le raccord étanche à l’air de gaines à 
la couche frein-vapeur et d’étanchéité à l’air, utiliser les manchettes pour gaines (par exemple pro clima ROFLEX 20 ou ROFLEX 20 multi).

Avantages:
	✔ Garantit l’étanchéité des câbles et conduits
	✔ Respect des réglementations : Collages étanches à l’air selon la 
RT 2012 et les normes DIN 4108-7 et SIA 180
	✔ Insertion facile : la membrane à transpercer enveloppe le câble de 
manière fiable
	✔ Facilité de mise en oeuvre : possibilité de préperforer avec un clou 
ou la pointe d’une cartouche

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/stoppa

Caractéristiques techniques:
Matériau élastomère thermoplastique (TPE)

Température de mise en œuvre > -10 °C

Résistance à la température stable entre -50 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Article Réf. GTIN Ø extérieur Ø intérieur UE EUR / pièce EUR / UE
STOPPA 16 12945 4026639129451 16 mm    11 mm 20 0,75 15,00
STOPPA 20 12947 4026639129475 20 mm    15 mm 20 0,79 15,80
STOPPA 25 12949 4026639129499 25 mm 19,5 mm 20 0,86 17,20
STOPPA 32 12951 4026639129512 32 mm    25 mm 20 0,92 18,40
STOPPA 40 12953 4026639129536 40 mm 31,5 mm 20 0,98 19,60

 Sachets complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Cornières de montage

Application:
Les cornières de montage 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 aux chevrons.

Avantages:
	✔ Etanchéité facile de passages angulaires
	✔ Crée une surface de collage propre pour le raccord étanche à l’air 
et l’isolation
	✔ Garantit des éléments de construction fiables à l’intérieur et l’exté-
rieur, grâce à la colle SOLID résistante à l’eau
	✔ Facilité de mise en oeuvre : mise à longueur simple avec cutter, ci-
seaux ou scie

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-fix

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Cornière carton kraft

Longueur du côté environ 30 mm

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

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

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Réf. GTIN Longueur Longueur de côté UE UE / pal. EUR / pièce EUR / UE
15436 4026639154361 1 m 3 cm 15 100 2,26 33,90

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Patch adhésif pour l’intérieur et l'extérieur avec fonction 'easy-off'

Application:
Pour le collage facile, rapide et durablement étanche d’ouvertures d’insufflation ainsi que pour des réparations.

Avantages:
	✔ Gain de temps : patch autocollant prêt à l’emploi ; le papier trans-
fert dépasse du patch et s’enlève donc facilement
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau
	✔ Poursuite flexible des travaux : peut être exposé aux intempéries 
pendant 6 mois
	✔ Poursuite rapide des travaux : le non-tissé peut être recouvert 
d’enduit

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-vana-patch

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Article Réf. GTIN Longueur Largeur UE UE / pal. EUR / pièce EUR / UE
TESCON VANA patch 10795 4026639016560 18 cm 18 cm 25 - 0,79   19,75
TESCON VANA patch 10595 4026639016553 18 cm 18 cm 150 112 0,71 106,50
TESCON VANA iQ3 patch 1AR02964 4026639229649 18 cm 18 cm 150 112 0,71 106,50

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Patch adhésif avec fonction « easy off » pour l’intérieur et l’extérieur

Application:
Pour la réalisation de collages et d’étanchéités aux endroits très exigus, difficiles d’accès.

Avantages:
	✔ Facilité de mise en oeuvre : les fentes difficiles d’accès peuvent être 
collées de manière fiable
	✔ Utilisation aisée : le film est détaché après l’ajustement du patch 
autocollant
	✔ Utilisation individuelle : possibilité d’adapter l’entaillage du papier 
transfert à chaque configuration
	✔ Colle de façon sûre – même avec de l’humidité : colle SOLID résis-
tante à l’eau

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tescon-sanapatch

Caractéristiques techniques:
Support non-tissé spécial en PP

Colle colle SOLID résistante à l'eau

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

6 mois

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / pièce EUR / UE
16374 4026639163745 130 mm 100 mm 25 1,24 31,00

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Variante: iQ3 patch
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Pistolet à air comprimé pour sachets tubulaires de l'étanchéité liquide AEROSANA

Application:
Permet une application particulièrement facile et rapide des enduits d’étanchéité AEROSANA VISCONN et AEROSANA VISCONN FIBRE en 
sachet tubulaire sur des surfaces minérales et non minérales lisses et rugueuses, comme le bois, les panneaux en fibres de bois ou en OSB, la 
pierre, l’enduit, le béton, etc.

Avantages:
	✔ Application précise du produit : position 1 = cordon pour rebou-
chage de joints, position 2 = pulvérisation couvrante et étanche de 
surfaces
	✔ Possibilité de travailler d’une seule main
	✔ Aucun équipement de pulvérisation coûteux requis. Un compres-
seur suffit.
	✔ Aucun nettoyage en profondeur de l'équipement de pulvérisation 
n'est requis après le travail

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/aerofixx

Caractéristiques techniques:
Matériau Vérin de pression solide en alu-

minium, poignée ergonomique 
en nylon

Réf. GTIN Contenu Poids UE EUR / UE
1AR02714 4026639227140 1 pièce 1,6 kg 1 229,00

 

Permet de fixer facilement les rouleaux entamés du ruban de garniture d’étanchéité 
CONTEGA FIDEN EXO

Avantages:
	✔ Maintien du rouleau entamé
	✔ Évite la décompression du rouleau
	✔ Èconomie de matériel et de coût

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/klipfix

Réf. GTIN UE EUR / UE
15651 4026639156518 1 7,18

 

Baguette de fixation pour chants de chevrons

Application:
Pour simplifier la mise en oeuvre des membranes de rénovations en créneaux (par exemple DASATOP) le long des chevrons.

Avantages:
	✔ Isolation sans vide : Aide à fixer le DASATOP de façon tendue 
contre les chevrons
	✔ Facilite la pose de DASATOP : fixation supplémentaire de la 
membrane
	✔ Garantit des éléments de construction fiables, en évitant les tun-
nels de convection et, par conséquent, la formation de condensa-
tion sur la face supérieure des chevrons
	✔ Facilité de mise en oeuvre : se rompt à la main, fixation avec le 
marteau agrafeur

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/dasatop-fix

Caractéristiques techniques:
Matériau MDF/ HDF panneau de fibres E1 

/ V20

Poids environ 90 g / m

Exposition aux intempéries et  
rayons UV

4 semaines

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

Résistance à la température stable entre -40 °C et +90 °C

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Longueur Largeur Èpaisseur UE UE / pal. EUR / pièce EUR / UE
15435 4026639154354 1,00 m 40 mm 3 mm 50 100 0,79 39,50

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.
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Bouchons de fermeture pour les trous d’insufflation des panneaux en fibres de bois

Application:
Pour panneaux d’une épaisseur minimale de 35 mm. Convient pour des trous d’un diamètre de 106.5 mm.

Avantages:
	✔ Fermeture rapide et facile des trous d’insufflation des panneaux en 
fibres de bois
	✔ Possibilité de recouvrir directement d’enduit, avec des systèmes 
d’enduit appropriés
	✔ Montage facile sans outillage supplémentaire
	✔ Surface propre, aspect professionnel

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/clox-slim-1065

Caractéristiques techniques:
Matériau fibres de bois

Poids env. 70 g

Valeur sd 0.12 m

Réf. GTIN Diamètre Èpaisseur UE UE / pal. EUR / pièce EUR / UE
15610 4026639156105 106,5 mm 40 mm 120 8 1,23 147,60

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Bouchons de fermeture pour les trous d’insufflation des panneaux en fibres de bois

Application:
Pour panneaux d’une épaisseur minimale de 35 mm. Convient pour des trous d’un diamètre de 120 mm.

Avantages:
	✔ Fermeture rapide et facile des trous d’insufflation des panneaux en 
fibres de bois
	✔ Possibilité de recouvrir directement d’enduit, avec des systèmes 
d’enduit appropriés
	✔ Montage facile sans outillage supplémentaire
	✔ Surface propre, aspect professionnel

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/clox-slim-120

Caractéristiques techniques:
Matériau fibres de bois

Poids ca. 80 g

Valeur sd 0.12 m

Réf. GTIN Diamètre Èpaisseur UE UE / pal. EUR / pièce EUR / UE
1AR02814 4026639228147 120 mm 40 mm 180 6 1,43 257,40

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Bouchons de fermeture pour les trous d’insufflation des panneaux en fibres de bois

Application:
Pour panneaux d’une épaisseur minimale de 35 mm. Convient pour des trous d’un diamètre de 106,5 mm.

Avantages:
	✔ Fermeture rapide et facile des trous d’insufflation des panneaux en 
fibres de bois
	✔ Possibilité de recouvrir directement d’enduit, avec des systèmes 
d’enduit appropriés
	✔ Montage facile sans outillage supplémentaire
	✔ Surface propre, aspect professionnel

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/clox-1065

Caractéristiques techniques:
Matériau fibres de bois

Poids 100 g

Valeur sd 0.18 m

Réf. GTIN Diamètre Èpaisseur UE UE / pal. EUR / pièce EUR / UE
1AR02164 4026639221643 106,5 mm 60 mm 120 12 1,72 206,40

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

Bouchons de fermeture pour les trous d’insufflation des panneaux en fibres de bois

Application:
Pour panneaux d’une épaisseur minimale de 35 mm. Convient pour des trous d’un diamètre de 120 mm.

Avantages:
	✔ Fermeture rapide et facile des trous d’insufflation des panneaux en 
fibres de bois
	✔ Possibilité de recouvrir directement d’enduit, avec des systèmes 
d’enduit appropriés
	✔ Montage facile sans outillage supplémentaire
	✔ Surface propre, aspect professionnel

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/clox-120

Caractéristiques techniques:
Matériau fibres de bois

Poids 135 g

Valeur sd 0,18 m

Réf. GTIN Diamètre Èpaisseur UE UE / pal. EUR / pièce EUR / UE
1AR02166 4026639221667 120 mm 60 mm 120 6 1,92 230,40

 Cartons complets seulement. Non disponible à la pièce.

 

NOUVEAU



Prix applicables à partir du 01.03.2021. 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. MOLL bauökologische Produkte GmbH · D-68723 Schwetzingen · Allemagne · Tél.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 · info@proclima.com be-fr.proclima.com
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ACCESSOIRESACCESSOIRES

Dissolvant

Avantages:
	✔ Dissout les résidus de colle de rubans adhésifs et de copolymères 
d’acrylate
	✔ Très efficace en quelques minutes

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/glumex

Caractéristiques techniques:
Matériau C9-12 isoparaffine

Stockage dans un endroit frais et sec

Réf. GTIN Contenu UE EUR / UE
10161 4026639017185 0,4 litre 1 10,27

 

Pour sachets tubulaires pro clima

Avantages:
	✔ Cylindre en aluminium
	✔ Solide et facile à nettoyer

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/600-f

Réf. GTIN UE EUR / UE
10154 4026639017239 1 34,28

 

Pour l’étanchéité temporaire lors du contrôle par test de pressurisation (BlowerDoor)

Avantages:
	✔ détachable après le test sans laisser de traces
	✔ résistant à la déchirure grâce à l’armature
	✔ résiste à une pression d’essai

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/ruban-wincon

Réf. GTIN Longueur Largeur UE EUR / Roul.
10166 4026639018199 5 cm 50 m 1   9,64
1AR00947 4026639209474 20 cm 50 m 1 43,51

 

Applicateur pour sous-couche en flacons doseurs d’un litre

Application:
Permet une application particulièrement rapide et facile de la sous-couche d’accrochage sans solvants TESCON PRIMER RP, en flacons doseurs 
d’un litre.

Avantages:
	✔ Application rapide et facile de sous-couches sur panneaux en fibres 
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

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/tenapp

Caractéristiques techniques:
Matériau acier fin

Poids env. 300 g

Réf. GTIN UE kg / UE EUR / UE
12944 4026639129444 1 0,50 18,71

 

Outil doseur pour WELDANO TURGA

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

Avantages:
	✔ Possibilité de travailler d’une seule main
	✔ Aucune pollution du solvant dans le contenant
	✔ Contenance 500 ml

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/bouteille-pinceau

Réf. GTIN Contenance Largeur UE EUR / UE
16440 4026639164407 500 ml 35 mm (Pinceau) 1 19,25

 

Rouleau-maroufleur

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

Avantages:
	✔ Surface propre et lisse grâce au rouleau en silicone
	✔ Poignée ergonomique pour une bonne transmission de la force

Plus d'informations sur le produit:
proclima.info/be-fr/rollfix

Réf. GTIN Largeur UE EUR / UE
16439 4026639164391 (Rouleau) 40 mm 1 37,38
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Service commercial

Hotlines pro clima: Informations, commandes,
questions techniques et séminaires

Des interlocuteurs compétents et présents sur place, pour toutes les questions liées à l‘étanchéité de 
l‘enveloppe du bâtiment, des explications adaptées à la pratique, des connaissances en physique du bâtiment, 
des produits et des systèmes intégrés.

Service commercial pro clima

Belgique

Boterstraat 23a 
2811 Mechelen (Hombeek)
Tel: +32 15 62 39 35 
info@isoproc.be 
isoproc.be 
be-fr.proclima.compro clima Séminaires

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

Service info et service commandes

Tel.: +32 15 62 39 35
info@isoproc.be
orders@isoproc.be
isoproc.be
be-fr.proclima.com

Toutes les questions concernant pro clima peuvent être résolues par un contact rapide et direct. Le service 
d’information de pro clima est l’accès le plus court à toutes les informations sur les systèmes, produits, 
manifestations et actions. Vous pouvez aussi y commander de la documentation supplémentaire.

Hotline technique

Tel.: +32 15 62 19 35
technical@isoproc.be
isoproc.be
be-fr.proclima.com

Nos spécialistes dans la construction bois et le bâtiment vous apportent une aide professionnelle, simple et 
rapide : des solutions pour une réalisation économique, fiable et saine de votre projet d‘habitat.
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pro clima HotlinesGarantie légale 100 ans adhérence

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

17 ans peuvent déjà être considérés comme 
une période durable
Réalisés à l’Université de Kassel, deux projets de recherche sur l’assurance qualité des techniques d’assem-
blages à base de rubans adhésifs et de colles pour les couches d’étanchéité à l’air ont abouti au dévelop-
pement de processus de vieillissement accéléré pour les assemblages collés qui est désormais repris dans la 
norme DIN 4108-11. Celle-ci stipule qu’après un stockage à une température de l’air et un taux d’humidité 
accrus (65 °C et 80% d’humidité relative de l’air) sur une période de 120 jours (dans la réalité, cela cor-
respond à environ 17 ans), les assemblages collés doivent présenter les valeurs de résistance à la traction 
minimales prédéfinies. Si c’est le cas, l’assemblage collé peut déjà être considéré comme durable.

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

	› Fonctionnement fiable, testé pour 100 ans
	› Confirmation par un organisme indépendant
	› Exigences minimales largement dépassées

	› Avec pro clima, vous faites le bon choix !

CONFIRMATION
Une étanchéité à l'air durable avec pro clima! 
Testé pour toute la durée d'utilisation.

100 ans 
adhérence

Les tests prolongés réalisés dans des conditions sévères ont confirmé la capacité des rubans adhésifs TESCON 
VANA, UNI TAPE et TESCON No.1 ainsi que de la colle de raccord ORCON F à garantir l’étanchéité à l’air durable 
par les normes et règles professionnelles françaises (DTU 31.2), la norme suisse SIA 180 et la norme allemande 
DIN 4108-7. Ils prouvent qu’avec pro clima, les frein-vapeurs et membranes d’étanchéité à l’air ainsi que les  
panneaux dérivés du bois étanches à l’air  bénéficient d’un collage et d’un raccord vraiment fiables à long terme.

Vous pouvez vous fier à la qualité, à la durabilité et au fonctionnement sûr du système pro clima.  
En cas de problème, nous vous fournissons une garantie complète, transparente et équitable :

	› Service étendu en cas de dommage
	› Dans le système pro clima, la période de garantie est deux fois plus longue  

 que celle prévue par la loi
	› Y compris la dépose, l'élimination des déchets, le remplacement des  

 matériaux et la réinstallation

Pour le système d’étanchéité à l'air pro clima et les différents produits de construction pro clima, en 
combinaison avec tous les isolants thermiques agréés, ainsi que pour le système d’étanchéité de toits en 
pente et de murs SOLITEX, nous offrons :

proclima.info/eb-fr/ 
garantie-du-systeme

S C A N  I T

Vous trouverez les informations 
complètes concernant la garantie 
du système ici:

Vous pouvez compter sur nous –
avec la garantie pro clima

10 ans de garantie

6 ans de garantie

… si la mise en oeuvre des produits se fait exclusivement en combinaison avec des produits standards  
pro clima, pour autant que des produits du système pro clima existent pour l'application prévue.

… si la mise en oeuvre des produits se fait en combinaison avec des produits de tiers.

 

10 ans de garantie

du système

complète · transparente · fiable

pro clima

proclima.info/be-fr/garantie-du-systeme
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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.

Votre partenaire pro clima:

MOLL – bauökologische Produkte GmbH · proclima.com

pro clima Belgique réprésenté par ISOPROC 
Boterstraat 23a · 2811 Mechelen (Hombeek)
Tel.: +32 15 62 39 35 · info@isoproc.be · www.isoproc.be · be-fr.proclima.com


