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Votre partenaire pro clima:

Systèmes DASAPLANO et DASATOP
combinent une pose simple et
un fonctionnement sûr.
systèmes d‘étanchéité à l‘air pour
une rénovation de toiture depuis
l‘extérieur.
Système SOLITEX protège du
vent et garde les parois sèches.
Écrans de sous-toiture et de façade
hautement perméables à la vapeur
d‘eau avec film fonctionnel
non-poreux, pour un transport
actif de l‘humidité vers l‘extérieur.
pro clima – fenêtre . simple .étanche
raccorder les fenêtres et les portes
au gros œuvre de façon durable.
systèmes d‘étanchéité pour l‘intérieur,
l‘extérieur et le dessous de l‘appui de
fenêtre testés par l‘ift de Rosenheim.

Traitement des points singuliers – Etanchéification simple, rapide et longue durée

Étanchéité à l'air
intelligente à l'intérieur

Système INTELLO rend votre
paroi particulièrement sûre.
système frein-vapeur haute performance
hydrosafe hygrovariabilité d'un facteur
supérieur à 100 sd de 0,25 m à plus de
25 m. Avis techniques du CSTB
(20/15-341 et 20/15-340*01Mod).

Etanchéification simple, rapide et longue durée

RUBANS ADHÉSIFS
COLLES DE RACCORD
SOLUTIONS POUR POINTS SINGULIERS

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

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

www.proclima.com/100years

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

… et l‘isolation est parfaite
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Aperçu des systèmes

Service

Assemblages durablement fiables :
colles et rubans adhésifs pour
l‘intérieur et l‘extérieur
Le grand guide pour l’étanchéité
fiable du bâtiment

Colle de
raccord
ORCON

Le manuel complet pour les concepteurs
et les artisans. Il aborde les multiples
aspects de la construction et de la
rénovation, dans une présentation à la
fois pointue et facilement compréhensible,
assortie d’un grand nombre de photos et
graphiques. Plus de 400 pages de détails,
de physique du bâtiment, de systèmes etc.
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