Pulvériser plutôt que coller:
réalisation facile et rapide de
l’étanchéité à l’air
✔✔ Pulvérisation facile : travail extrêmement rapide
✔✔ Utilisation très bien adaptée aussi aux passages de conduits
et aux recoins
✔✔ Fiabilité en cas de mouvements des parois : élasticité durable
garantie
✔✔ Adhésion sur toutes les surfaces d’usage dans le bâtiment ;
utilisation également comme pont d‘adhérence
✔✔ Possibilité de recouvrement avec de l’enduit, de la peinture,
de la colle

✔✔ Recouvrement de fentes et de fissures jusqu’à une largeur de 20 mm
✔✔ Aucun mélange à faire : produit prêt à l‘emploi
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Pour de plus amples informations sur le système AEROSANA VISCONN, consultez :
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Applicable au pinceau et au pistolet, le produit d’étanchéité à l’air hygrovariable AEROSANA VISCONN vous permet une réalisation
extrêmement rapide : aussi bien en surface, comme par exemple sur la maçonnerie non enduite ou les panneaux en matériaux
poreux, que pour les raccords entre éléments de construction dans la construction à ossature bois et les constructions maçonnées.
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l’étanchéité
Utilisation pour
entre parois
des interfaces

Il suffit de pulvériser AEROSANA VISCONN
sur les passages d‘une paroi à l‘autre
composés de matériaux différents et
comportant de nombreux angles et
recoins, pour les rendre étanches à l‘air.

me raccord
Utilisation com
de conduits
à des passages

Utilisation com
sous-couche

Le produit permet également de consolider
le support, notamment dans la rénovation.
AEROSANA VISCONN possède une
résistance hygrovariable à la diffusion
et peut donc s’utiliser aussi bien côté
intérieur qu‘extérieur d‘une paroi.
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Les applications multiples
d’AEROSANA VISCONN
youtu.be/9_s7BIj-9oU
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Visionner la vidéo
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Dans le cas de fentes plus larges, de trous, de passages (dont les conduits) et
d‘éléments traversants qui nécessitent une étanchéité à l’air, il suffit d’y incorporer
le nouveau non-tissé AEROSANA FLEECE, puis de le recouvrir.
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Armé de fibres, le nouveau produit
AEROSANA VISCONN FIBRE permet
désormais de recouvrir facilement les
fentes et les fissures jusqu’à une largeur
de 20 mm.

Système d’étanchéité à l’air pulvérisable
Etanchéité à l‘air pulvérisable avec valeur sd hygrovariable
Tissu
Matériau

dispersion acrylique aqueuse

Propriété

Valeur

Couleur AEROSANA VISCONN

bleu foncé, puis bleu foncé/noir après séchage complet

Couleur AEROSANA VISCONN white

blanc, puis blanc après séchage complet

Epaisseur du film

film humide de 0,2 à 1,0 mm

Valeur sd / hygrovariable

6 ±0,6 m (épaisseur 0,3 mm) / 0,13 - 10,00 m

Enduisable / recouvrable de peinture

oui et possibilité d‘y coller des rubans adhésifs pro clima

Température de mise en œuvre

de +5 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C (sec)

Rendement

env. 750 g/m², selon l‘épaisseur appliquée et la surface

Enduit d‘étanchéité armé de fibres, avec valeur sd hygrovariable
Tissu

NOUVEAU

Matériau

dispersion acrylique aqueuse, armée de fibres

Propriété

Valeur

Couleur

brun foncé, puis noir après séchage complet

Epaisseur du film

film humide de 0,6 à 1,4 mm

Valeur sd / hygrovariable

3,5 ±0,4 m (épaisseur 0,3 mm) / 0,15 - 5,00 m

Enduisable / recouvrable de peinture

oui et possibilité d‘y coller des rubans adhésifs pro clima

Température de mise en oeuvre

de +5 °C à +35 °C

Résistance à la température

stable entre -40 °C et +90 °C (sec)

Rendement

400-800 g/m², selon l‘épaisseur appliquée et la surface

Non-tissé destiné au recouvrement de fissures et fentes dans le système AEROSANA VISCONN
Tissu

NOUVEAU

Matériau

PET

Propriété

Valeur

Grammage

63 ±10 g/m²

Epaisseur

0,7 ±0,15 mm

Force de traction max. longit./transv.

90 ±15 N/5 cm / 145 ±15 N/5 cm

Allongement en traction longit./transv. 75 ±15 % / 90 ±15 %
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Conditionnement
Produit

Réf.

GTIN

Conditionnement

Contenu

Rendement

UE / pal.

AEROSANA VISCONN

1AR01106

4026639211064

Pot

10 litre

750 g/m²

45

AEROSANA VISCONN white

1AR01740

4026639217400

Pot

10 litre

750 g/m²

45

AEROSANA VISCONN FIBRE

1AR01677

4026639216779

Pot

5 litre

600 g/m²

44

Produkt

Art.-Nr.

GTIN

Longueur

Largeur

Contenu

UE

AEROSANA FLEECE

1AR01715

4026639217158

2 x 25 m

15 cm

7,5 m2

2

Hotline-technique
FR pro clima France +33 (0) 1 86 37 00 45, technique@proclima.info
CH pro clima Suisse 022 518 18 98, technik@proclima.ch
BE ISOPROC scrl +32 (0) 15 62 19 35, +32 (0) 15 62 39 36, technical@isoproc.be

www.proclima.com

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35–43
D-68723 Schwetzingen
Allemagne
Tél.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
info@proclima.com

