
Application

Manchettes et accessoires pour l’insertion durablement étanche de câbles, gaines dans la couche d’étanchéité à l’air. 

La petite boîte contient: 

30 pc ROFLEX 20 1 rl TESCON VANA 6 cm, 30 m

2 pc ROFLEX 20 multi 1 rl EXTOSEAL MAGOV 6cm, 10m

2 pc ROFLEX 30 4 pc TESCON INCAV

2 pc ROFLEX 50 4 pc TESCON INVEX

2 pc ROFLEX 100 20 pc STOPPA 20

20 pc STOPPA 25

Avantages

Toujours tout à portée de main : assortiment pour réaliser l’étanchéité à l’air des points singuliers

Respect des normes : Collages étanches à l’air selon les normes SIA 180, RE 2020, DIN 18015-5, DIN 4108-7 et OENORM B 8110-2

Bonne vue d’ensemble dans une seule boîte, pour un réapprovisionnement à temps

Stockage protégé des matériaux : pas d’endommagement, pas de salissures

Kit détail-
étanchéité base  

Assortiment pour l’étanchéité fiable des câbles et gaines selon la SIA 180,
RE 2020 et la DIN 4108-7 

Les faits exposés ici font référence à l’état actuel de la recherche et de l’expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de
perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l’état actuel des connaissances techniques au moment de la pose. 

Pour de plus amples informations sur la

mise en œuvre et les détails de construction,

consultez les recommandations de

conception et d’utilisation pro clima. Pour

toute question, vous pouvez téléphoner à la

hotline technique pro clima au +49 (0) 62

02 - 27 82.45 

 pro clima schweiz GmbH

Teichgässlein 9

CH-4058 Basel

Tél: +41 (0) 22 518 18 98 

eMail: info@proclima.ch 
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http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/roflex-20
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/ruban-adhesif/tescon-vana
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/roflex-20-multi
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/rubans-anti-humidite/extoseal-magov
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/roflex-30
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/tescon-incav
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/roflex-50
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/tescon-invex
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/roflex-100
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/stoppa20
http://ch-fr.proclima.com/produits/assemblage/solutions-de-detail/stoppa25
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