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BWK une entreprise 
à la hauteur de vos exigences

BWK. Une société à taille humaine proche de ses clients

L’entité BWK Dachzubehoer Gmbh, compte à l’heure actuelle 150 personnes, 

toutes unies dans un même esprit d’entreprise, qui permettent d’assurer une 

réactivité et d’offrir une grande qualité de service à l’égard de ses clients. 

L’initiative en revient à son fondateur Hartmut LAYER qui créa la société en 

1989.

Le succès fût rapidement au rendez-vous, tant sur le marché allemand qu’à 

l‘export, la société française BWK France Sàrl datant, elle, de 1995.

La société fabrique, elle-même, une grande partie des produits figurant dans 

ce catalogue.

Tous nos produits sont couverts par une assurance RC produit n° 1233863 

auprès de la CAMBTP.

       BWK, société membre du SAMT
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Une logistique qui répond parfaitement à tous vos besoins

Avec ses 7000 m2 de stockage, BWK assure une très bonne qualité de service à ses clients. Tous les produits 

sont livrés en quelques jours n’importe où en Europe.
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Pourquoi associer un écran sous toiture/pare-pluie
avec une membrane d’étanchéité à l’air frein/pare-vapeur?

Parce qu’une paroi verticale ou inclinée doit être étanche à l’eau, à l’air, au vent, tout en permettant la migration de la vapeur d’eau. 

ÿEtanchéité à l’air
Indépendamment du matériau utilisé, l’efficacité de toute isolation thermique repose sur les poches d’air contenues dans l’isolant.
Ce n’est pas le matériau lui-même qui isole, mais l’air emprisonné à l’intérieur. Il est donc nécessaire, pour optimiser la perfor-
mance énergétique, de protéger l’isolant de tous les flux d’air parasites, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

ÿMigration de la vapeur d’eau
L’air chaud peut contenir quatre à cinq fois plus de vapeur d’eau que l’air froid. C’est pourquoi, en hiver, il existe dans un espace 
chauffé une pression de vapeur d’eau plus élevée que celle qui règne à l’extérieur. Cette différence de pression a pour conséquence 
la migration de la vapeur d’eau de l’intérieur vers l’extérieur. Au cours de cette migration, la vapeur d’eau se refroidit progressive-
ment et peut même se transformer en eau lorsque la température devient inférieure à celle du point de rosée. C’est le phénomène 
de condensation.
A terme, les isolants, voire toute la structure peuvent être dégradés, entrainant des moisissures et l’apparition de micro-organismes 
allergisants.

ÿIl convient donc de gérer ces deux phénomènes.

•  Coté intérieur, grâce au frein-vapeur / pare-vapeur
On limite plus ou moins, selon la valeur Sd de la membrane, la migration de vapeur d’eau (phénomène de diffusion) dans l’épaisseur 
de la paroi, où elle risque de condenser, rendant ainsi l’isolant moins efficace.
On empêche les déperditions d’air chaud et les flux d’air parasites dans l’isolant.
• Coté extérieur, grâce au pare-pluie/ pare-vent (en bardage) ou écran de sous-toiture (en couverture)
On empêche la pluie, le vent et l’air d’apporter de l’humidité dans l’isolant et les bois de construction.

ÿCes deux protections réunies contribuent ainsi à assurer la régulation de l’échange hygrométrique et l’étanchéité à l’air qui est le 
point clé de la performance énergétique de l’ouvrage, conformément aux recommandations de la réglementation thermique.
• Les isolants conservent toutes leurs performances intrinsèques.
• Des économies d’énergie sont ainsi réalisées en évitant les déperditions thermiques par un renouvellement d’air non maîtrisé.
• Le fonctionnement de la VMC est optimisé (utilisation de la chaleur récupérée et bonne circulation de l’air)
• Le confort de l’habitat est amélioré, son caractère sain est préservé.
• La sinistralité concernant l’humidité est évitée préservant ainsi la pérennité et la qualité du bâti.

ÿLa continuité de l’enveloppe : afin d’assurer une parfaite étanchéité à l’air, notamment pour éviter le phénomène de convection, 
la pose de ces écrans doit impérativement être effectuée en veillant à parfaitement jointoyer les lés ainsi que les tous les raccords 
périphériques. Cette opération sera réalisée grâce aux accessoires prévus à cet effet, ceux du SOLID SYSTEM.

Etanchéité au vent

Etanchéité à l’air

Isolant

20 cm

2 cm

Membrane d’étanchéité
à l’air jointoyée

Membrane 
d’étanchéité à l’air 

avec une fente 
de 10 cm2 (1 mm x 1.00 m)

20 cm d’isolant avec une membrane d’étanchéité à l’air mal 
jointoyée équivaut à 2 cm d’isolant. Source CNDB 2009
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La réglementation thermique
La RT 2012 : des exigences accrues par rapport à ses devancières, respectant en cela les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.

Toute construction résidentielle devra satisfaire une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti, ne prenant en compte que 
la qualité de la conception et une exigence de consommation maximale, la Cep (consommation d’énergie primaire).

• En neuf, 50 kWhep/m2/an, modulé selon la zone climatique.
• En rénovation (BBC Effinergie 2009), 80 kWep/m2/an, modulé selon la zone climatique

H1a
H1b
H1c
H1a
H2b
H2c
H2d
H3

Haute 
Corse

Corse
   du 
   Sud

1,1

1,3

1,3

1,2

0,9

0,8
0,9

1,0

Coefficient selon la zone climatique

Elle s’applique aux bâtiments publics et aux bâtiments tertiaires privés depuis octobre 2011 et 
aux bâtiments résidentiels depuis le 1er janvier 2013.

Le Blower Door ou l’obligation de résultats
L’objectif est de quantifier uniquement le débit de fuite d’air non maîtrisé traversant l’enveloppe. 
Pour cela, on colmate les orifices de ventilation et l’on remplace une des portes extérieures par 
un panneau étanche comportant un ou plusieurs ventilateurs. Le bâtiment est généralement mis 
en dépression et la mesure du débit de fuite est opérée avec une différence de pression de 50Pa, 
puis la valeur Q4 est calculée par extrapolation à l’aide d’un logiciel dédié.
Pour visualiser les fuites, il suffit de projeter de la fumée par l’extérieur, au niveau des parties 
identifiées comme sensibles.

La porte soufflante (blower door) et le flux d’air engendré par le ventilateur sont représentés en 
rouge. Les flèches bleues, allant de l’extérieur vers l’intérieur, représentent les fuites détectées 
lorsque le bâtiment est mis en dépression.

Q4 (m
3/h.m2) =débit de fuites à 4 Pa / surfaces des parois déperditives (hors plancher bas)

Perméabilité à l’air mesurée Q4 (m3/h.m2 sous 4Pa)

Logement
Garde-fou
RT 2005

Référence
RT 2005

BBC RT 2005
Seuil RT 2012

BBC Effi nergie
rénovation 2009

Passivhaus

Individuel ≤ 1,3 ≤ 0,8 ≤ 0,6 ≤ 0,8 ≈ 0,16

Collectif ≤ 1,7 ≤ 1,2 ≤ 1,0 ≤ 1,3 ≈ 0,23

Pour parvenir à ce résultat, dans le cadre d’une bonne synergie, chaque corps d’état doit-être 
sensibilisé et connaître les limites de son intervention.
Seul le soin des détails et la qualité d’exécution à chaque étape de la construction, dûment 
hiérarchisée, permettront d’arriver à l’objectif fixé.
Un contrôle, avec mesures, au stade intermédiaire (lorsque les fuites sont encore réparables) 
s’avérera indispensable avant la mise en œuvre du parement intérieur.

CETE de Lyon
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Une toiture, même correctement ventilée, pouvant régulièrement être soumise à de fortes 
contraintes climatiques et thermiques (température supérieure à 80°C, voire 100°C), BWK a choisi 
de fabriquer des écrans sous toiture/pare-pluie en polyester.

Ce matériau est naturellement résistant aux UV et à la chaleur. Ces derniers sont capables de 
supporter des températures de 120°C pour la gamme des Rewasi Thermo, voire 150°C pour la 
gamme des Difflex Thermo.

Les écrans de sous toiture ont largement évolué ces dernières années, que ce soit au niveau des matériaux utilisés (bitumeux, poly-
éthylène armé, polypropylène enduit ou multicouche et maintenant polyester), de leurs fonctionnalités (d’une protection contre les 
infiltrations à une étanchéité au vent, afin d’optimiser la performance énergétique). Depuis 20 ans, les industriels n’ont eu de cesse 
d’améliorer la qualité de leurs produits et leur pérennité.

BWK à fait le choix de développer et promouvoir des écrans en polyester, car ce matériau confère une plus grande résistance méca-
nique à poids égal, et apporte une réponse à la problématique engendrée à la fois par les UV, les températures élevées et leurs 
variations. D’ailleurs, nos garanties produit couvrant les écrans de sous toiture/pare-pluie polyester vont jusqu’à 20 ans.

Nota: lorsque les conditions d’usage deviennent exigeantes, pose en climat de montagne, bardage extérieur à claire-voie, très sou-
vent le choix d’un écran polyester enduit est préconisé.

Nous avons choisi de décliner ce niveau d’exigence pour la gamme Rewasi Thermo « produits cœur de marché » afin d’assurer une 
parfaite tenue dans le temps de nos écrans.

Des membranes d’étanchéité à l’air frein-vapeur hygro-régulant
Cela signifie que la perméance (valeur Sd) est variable selon le gradient de pression de vapeur d’eau entre l’ambiance intérieure 
et extérieure. La membrane se fermera à la diffusion en période hivernale, limitant ainsi la migration de la vapeur d’eau dans la 
paroi, alors qu’en période estivale, l’ouverture à la diffusion plus importante permettra un assèchement potentiel, anticipant ainsi 
une sinistralité éventuelle liée aux pathologies induites par l’humidité.

Ces frein-vapeur permettent la réalisation de parois perspirantes.

Etude de parois
Au vu de la diversité des isolants disponibles sur le marché, il est prudent de réaliser une étude 
thermique et hygrométrique de la paroi afin de déterminer le niveau de perméance (valeur Sd) 
nécessaire quant à la membrane d’étanchéité à l’air (cf. diagramme de GLASER).

Note: BWK est en mesure de réaliser des études thermiques et hygrométriques de parois avec 
le logiciel LESOSAI (nous contacter)

Le polyester pour supporter les contraintes climatiques et thermiques
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Glossaire
Perméabilité à la vapeur d’eau d’un matériau (б) :  
C’est le rapport de la quantité de vapeur d’eau traversant un matériau par unité d’épaisseur; par unité de temps et par unité de 
différence de pression de vapeur existant de part et d’autre du matériau.

• Calcul : б air / coefficient μ avec pour unité : mg/(m.h.Pa) ou g/(m.h.mmHg)

Perméance à la vapeur d’eau (W) : 
C’est le rapport de la quantité de vapeur d’eau traversant un matériau par unité de surface, de temps et par unité de différence de 
pression de vapeur existant de part et d’autre du matériau. La perméance d’un matériau homogène est donc le rapport de la per-
méabilité à la vapeur d’eau (б) et de son épaisseur (exprimée en mètre).

• Calcul: б matériau / épaisseur du matériau avec pour unité : mg/(m2.h.Pa) ou g/(m2.h.mmHg). 

Résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Z):  
C’est l’inverse de la perméance.

• Calcul: 1/W avec pour unité : m2.h.mmHg/g ou m2.h.Pa/mg

Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau d’un matériau (μ) :  
C’est le rapport (sans dimensions) de la perméabilité à la vapeur d’eau de l’air sur la perméabilité à la vapeur d’eau du matériau 
considéré.

• Calcul : б air / б du matériau (avec б air = 0.09g/(m.h.mmHg))

Valeur Sd :
C’est une valeur très importante pour l’appréciation des écrans sous-toiture/pare-pluie et des frein/pare-vapeur afin de déterminer 
leurs domaines d’application.
Plus la valeur Sd est proche de 0, plus la perméance est importante et inversement.
Elle exprime l’épaisseur (en mètre) d’une couche d’air ayant la même perméance que le matériau considéré.

•Calcul de la valeur Sd : μ x épaisseur du matériau en mètre.

Exemple : 
Cas d’un matériau dont la valeur u est de 15, et dont l’épaisseur est de 0.20 mètre. 

•Sa valeur Sd sera de 15 x 0.20 = 3m

•Sa perméabilité à la vapeur d’eau ( λ) sera de 0.09 / 15 = 0.006 g/(m.h.mmHg) ou 0.045 mg/(m.h.Pa)

•Sa perméance à la vapeur d’eau (W) sera de 0.006 / 0.20 = 0.030 g/(m2.h.mmHg) ou 0.225 mg/(m2.h.Pa)

•Sa résistance à la diffusion de vapeur d’eau (Z) sera de 1/ 0.030 = 33.33 m2.h.mmHg ou 4.44 m2.h.Pa/mg

Conductivité thermique  λ (W/m.K) : 
Permet de quantifier le pouvoir isolant d’un matériau, elle caractérise la capacité d’un matériau à transmettre la chaleur. Plus cette 
conductivité thermique est faible, plus le pouvoir isolant du matériau est élevé.

Résistance thermique R (m2.K/W) : 
Dépend de l’épaisseur du matériau. Plus la valeur R est élevée, plus le matériau est isolant.

• Calcul : épaisseur du matériau en mètre / conductivité thermique  λ

Coefficient de transmission surfacique U (W/m2.K) : 
C’est l’inverse de la résistance thermique R. Il représente la quantité de déperditions surfaciques d’une paroi. Plus la valeur U est 
faible plus le pouvoir isolant de la paroi est élevé.

Exemple : 
Cas d’un matériau dont la conductivité thermique  λ est de 0.035 et dont l’épaisseur est de 0.20 mètre.

•Sa résistance thermique R sera de 0.20 / 0.035 ≈ 5.70 m2.K/W

•Son coefficient de transmission surfacique U sera de 1 / 5.70 ≈ 0.18 W/m2.K
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Ecran de sous-toiture : 
Protection mise en œuvre entre un matériau de couverture en petits éléments et un support continu ou discontinu (ex: voligeage, 
chevron, etc..) afin de protéger le comble ou l’isolant sous-jacent. Si l’écran de sous-toiture est fortement ouvert à la diffusion, il 
peut-être mis en contact avec l’isolant, à la condition expresse de la présence d’une membrane d’étanchéité à l’air (frein-vapeur ou 
pare-vapeur) sur la face interne de l’isolant.
Nota : HPV : hautement perméable à la vapeur d’eau ,valeur Sd ≤ 0,10 m selon CSTB.

Pare-pluie/pare-vent : 
C’est un écran perméable à la vapeur d’eau dont la valeur Sd est < 0.18 m. Il est mis en œuvre sur la face extérieure des parois 
verticales en protection des isolants de bardage ( ex: maison ossature bois).

Membrane d’étanchéité à l’air frein/pare-vapeur : 
Film mis en œuvre côté intérieur de la paroi, généralement entre le parement et l’isolant, dont le rôle est d’assurer l’étanchéité à 
l’air de l’enveloppe intérieure tout en limitant la diffusion de vapeur d’eau dans les éléments constitutifs de la paroi, afin d’éviter 
la création d’un point de rosée. Il est impératif pour cela d’assurer la continuité de l’enveloppe (jointoiement des recouvrements et 
traitement des points singuliers) pour résoudre les phénomènes de convection qui ne manqueraient pas, dès lors, à apparaître.

Pare-vapeur :  
membrane dont la valeur Sd est supérieure ou égale à 18 mètres (selon le CSTB).

Frein-vapeur :  
membrane dont la valeur Sd est comprise entre 2 mètres et 18 mètres. Il ne convient pas de l’utiliser dans des locaux à forte hygro-
métrie.

Frein-vapeur hygro-variable ou hygro-régulant :   
membrane dont la valeur Sd varie selon le gradient de pression séparant deux ambiances. La membrane est fermée à la diffusion 
en période hivernale et ouverte en période estivale, ce qui permet un assèchement éventuel des bois de construction ou de l’isolant 
composant la paroi. Idéal pour la conception de parois perspirantes.

Paroi perspirante : 
Paroi permettant une meilleure migration (sans entrave) de la vapeur d’eau au travers des éléments qui la constituent, tout en 
étant étanche à l’air. Sa conception nécessite un positionnement des matériaux allant du moins perméant à la vapeur d’eau au plus 
perméant, de l’intérieur vers l’extérieur. Cela évite de «piéger» l’humidité et diminue les risques de pathologies générés par cette 
dernière.
Ce type de paroi améliore également le confort de l’habitat à l’instar du Gore Tex® par rapport au K-Way® 

Pont thermique : 
Zone ponctuelle ou linéaire qui, dans l’enveloppe d’un bâtiment, présente un défaut ou une diminution de résistance thermique (à 
la jonction de deux parois en général). C’est un endroit où l’on constate une déperdition de chaleur élevée par rapport aux éléments 
de construction environnants, créant ainsi une zone froide localisée à l’intérieur du bâtiment. L’humidité peut donc s’y condenser 
engendrant des pathologies pour la construction et une source d’inconfort pour les occupants

Diffusion : 
Phénomène qui correspond au passage de la vapeur d’eau au travers d’un matériau. Plus le matériau est ouvert à la diffusion, plus 
il est perméant à la vapeur d’eau et sa valeur Sd proche de 0.

Convection : 
Phénomène qui correspond au passage de vapeur d’eau sous forme de flux d’air au travers de joints non étanches. Ce phénomène 
longtemps sous estimé est à même de réduire le résistance thermique d’un isolant de 90%. Cela démontre et implique le soin à 
apporter à tous les jointoiements, concernant les points singuliers et les raccordements, pour obtenir la continuité, donc l’étanchéité 
à l’air, de l’enveloppe intérieure du bâti.

Réglementation thermique : 
•  Cep : consommation d’énergie primaire exprimée en kWh/m2 de SHON/an. Notion déterminante pour l’obtention des labels de 

performance.
•  Tic : température intérieure de consigne, exprimée en °C. Calculée en fonction des caractéristiques d’un bâtiment et de la zone 

climatique où il se situe, elle caractérise la température intérieure maximale en période estivale.
•  Bbio : besoin bioclimatique du bâtiment. Il prend en compte la forme du bâtiment, l’inertie thermique de la structure, les perfor-

mances de l’isolation, du vitrage, des menuiseries et protections mobiles, la nature de l’ensoleillement, la perméabilité à l’air de 
l’enveloppe.



GUIDE DE CHOIX
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Support, climat, entraxe

Usage
Rewasi

Thermo 130
Top 120

Rewasi 
Thermo 150

Top 150

Rewasi
Thermo 210
Top 150-G

Diffl ex
Convec
Métal

Diffl ex
Thermo 
ND Plus

Diffl ex
Thermo 
Façade

Support continu avec ou sans 
contact avec l’isolant

l l l l l l

Support discontinu avec ou sans 
contact avec l’isolant

l l l l l

Climat de plaine
altitude < 900 m

l l l l l l

Climat de montagne 
altitude ≥ 900 m

l l l

Toiture l l l l

Entraxe préconisé 60 cm 90 cm 60 cm

Complément d’étanchéité
faible pente ≥ 10 %

l

Sous panneaux 
photovoltaïques

l

Ossature bois l l

Bardage jointif l

Bardage ajouré 
Bardage à claire-voie

l

Entrave maximum
selon DTU 31.2 60 cm 60 cm

l = Usage préconisé

Traitement des points singuliers pour l’étanchéité au vent 

Usage
Bandes SK

2
ThermoTape

$
Thermo Nailtape

2
Thermo Kleb&Dicht

2
ThermoFlex

$
ThermoButyl

2

Recouvrement transversal ou 
superposition des lés

l ll*

Recouvrement longitudinal ou 
aboutement des lés

l l

Réparations d’écran l l

Etanchéité au clou 
sous la contrelatte

l

Raccords avec un élément
traversant cylindrique

l

Raccords avec un support lisse l l l

Raccords avec un support rugueux l

l = Usage préconisé      ll* = Usage inutile si bandes «SK»      $ = 1 face adhésive      2 = double face adhésive

En cas de doute sur la nature du support, faire un test de collage préalable.
Sur support instable, poreux, friable,utiliser THERMO-PRIMAIRE (primaire d’accrochage) pour le consolider.
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Classification des écrans BWK selon le ZVDH*, pentes et «contraintes»**

Pente de la toiture avec : Aucune contrainte Une contrainte Deux contraintes Trois contraintes ≥ Quatre containtes

Utilisation d’un écran sous toiture de

Pente nominale Classe 6 Classe 6 Classe 5 Classe 4 Classe 3

Pente nominale abaissée de 4° Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 2

Pente nominale abaissée de 8° Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 2

Pente nominale abaissée de 12° Classe 2 Classe 2 Classe 1

Pente minimale ≥ 10° Classe 1

Choix de l’écran selon la Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

Ecrans UDB-A / USB-A

Diffl ex Thermo ND “SK” 
avec le Solid System dont 

le Thermo Nailtape

Diffl ex Thermo ND “SK” 
avec le Solid System sans 

Thermo Nailtape
Rewasi 150/210 “SK”

avec le Solid-System dont 
le Thermo Nailtape

Diffl ex Thermo ND “SK” 
Rewasi 150/210 “SK”
avec le Solid-System

sans le Thermo Nailtape

Diffl ex Thermo ND 
Rewasi 150/210

Diffl ex Thermo ND 
Rewasi 150/210

Nomenclature selon ZVDH

Classe 1 : Sous toiture étanche à l’eau - membrane, recouvrant la contrelatte, soudée ou collée.

Classe 2 :
Sous toiture sécurisée à la pluie - complément d’étanchéité simple posé sous la contrelatte avec traitement consolidé des points 
singuliers et étanchéité à la perforation des clous sous la contrelatte.

Classe 3 :
Sous toiture avec traitement consolidé des points singuliers et complément d’étanchéité à la perforation des clous sous la contre-
latte.

Classe 4 : Sous toiture avec traitement consolidé des points singuliers.

Classe 5 : Sous toiture en pose supportée avec chevauchement des lés

Classe 6 : Sous toiture en pose non supportée avec chevauchement des lés

ZVDH* Syndicat des couvreurs allemands

Contraintes** et leurs nombres 
entre parenthèse

Combles aménagés (2) - Noue (1) - Lucarne (1) - Rampant de grande longueur  ≥ 12m (1) - Toiture particulière : ex toit
papillon (1) - Site exposé (1) - Zone 3 (1) - Zone exposée au vent selon NV 65 (1) - Zone exposée à un fort enneigement selon
NV 65 (1) -
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Membranes d’étanchéité à l’air, frein ou pare-vapeur, nature des locaux

 

Usage
DIFFLEX 
Difuvar

DIFUSTOP 
140/5

DIFUSTOP 
110/18G

DIFUSTOP 
125/90G

DIFUSTOP 
ALU 3000-K

BDS
107 - 150 - 370

Frein-vapeur 
Valeur Sd < 18m

l l hygro-régulant l

Pare-vapeur 
Valeur Sd ≥ 18m

l l l l

Parois perspirantes l l

Locaux à faible et moyenne 
hygrométrie (W/n < 5 g/m3)

l l l l l

Locaux à forte 
hygrométrie (W/n < 7,5 g/m3)

l l l BDS370

Locaux à très forte 
hygrométrie (W/n > 7,5 g/m3)

l

Toiture terrasse l

l = Usage préconisé

Traitement des points singuliers pour l’étanchéité à l’air

Usage
Bandes SK

2
FlexTape

$
DuoPlus

2
ThermoFlex

$
Domofi x Cartouche

2
Domofi x Tape

2

Recouvrement transversal ou 
superposition des lés

l ll*

Recouvrement longitudinal 
ou aboutement des lés

l

Maintien provisoire des lés 
sur le support

l

Réparation d’écran l l

Raccord avec un élément 
traversant cylindrique

l l

Raccord avec support lisse l l l l

Raccord avec un support 
rugueux

l

l = Usage préconisé       ll* = Usage inutile si bandes «SK»      $ = 1 face adhésive      2 = double face adhésive

En cas de doute sur la nature du support, faire un test de collage préalable.
Sur support instable, poreux, friable,utiliser THERMO-PRIMAIRE (primaire d’accrochage) pour le consolider.



ÉCRANS DE SOUS-TOITURE
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ÉTANCHÉITÉ AU VENT

Les plus BWK+ Bandes adhésives intégrées en lisière, de part et d’autre de l’écran.

Permet une liaison « colle sur colle », même par temps humide, des 
recouvrements transversaux/superposition de lés, en se dispensant 
de l’utilisation d’un adhésif rapporté.

Optimiser la performance de l’écran sous toiture en obtenant une 
parfaite étanchéité au vent, tout en facilitant la mise en oeuvre. 
Participer à la mise hors d’eau provisoire d’une toiture en petits 
éléments discontinus d’une pente ≥ 29%.

VERSION ‘‘SK’’

ECRANS HPV POLYESTER
ENDUIT

•  Grande résistance et stabi-
lité aux UV et aux températures 
élevées.

•  Après vieillissement artificiel, 
des propriétés mécaniques 
quasiment identiques à celles 
d’origines

•  Etanchéité au clou certifiée par 
un laboratoire agréé.

Etanchéité au clou assurée sous la 
contrelatte sur des pentes ≥ 29%.

•  Possibilité de poser ardoise et 
lauze au clou.

•  Mise en oeuvre sur des pentes 
≥ 10%, selon le matériau de cou-
verture utilisé.

•  Assurer la mise hors d’eau pro-
visoire, d’une toiture en petits 
éléments discontinus dont la 
pente est ≥ 29%, 3 mois durant 
avec la mise en oeuvre des pro-
duits complémentaires du SOLID 
SYSTEM.

Idéal en rénovation, en évitant un 
bachâge fastidieux.

•  Convient idéalement sous les 
panneaux photovoltaïques du fait 
de sa très grande résistance aux 
températures élevées.

• Résiste à l’ammoniaque.

Surface antidérapante.

•  Conforme au CPT 3651-1 V2 de 
juin 2010

•  Fiche technique détaillée en 
vigueur, DoP, consultables 
et téléchargeables sur le site 
internet www.bwk-france.com

Les plus BWK+ Norme NF EN 13859-1 et 2 DoP n° 586585-13

Matériau Non tissé polyester enduit

Résistance à la pénétration de l’eau
Classe d’étanchéité                                                                                       W1

Valeur Sd 
Ecran HPV                                                                                                0,09 m

Support Continu ou discontinu 
En contact ou non avec l’isolant

Nature des locaux                                       Faible et moyenne hygrométrie

Résistance à la traction  Longitudinal Transversal
 500 N/50 mm  350 N/50 mm

Résistance à la déchirure au clou  Longitudinal Transversal
 190 N  200 N

Entraxe préconisé 60 cm

Climat de plaine Oui

Climat de montagne > 900 m d’altitude Oui

Complément d’étanchéité simple Oui

Membrane/feuille d’interposition Oui

Résistance aux températures - 40 à + 150° C

Résistance aux UV Stable et durable

Délai imparti pour la mise en oeuvre 
de la couverture/bardage 3 mois

Bandes adhésives intégrées Oui, en version SK

Masse surfacique 220 g/m2

Longueur 50 m

Largeur 1,50 m

Surface du rouleau 75 m2

Conditionnement par palette 24 rlx

Garantie produit 20 ans

DIFFLEX THERMO ND PLUS
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•  Résistance mécanique testée et certifiée.
Un test de résistance mécanique , réalisé par l’organisme indépendant Technical Research of Sweden, 
à démontré la grande résistance mécanique du Rewasi Thermo. Cet écran sous toiture peut satisfaire 
à une mise en oeuvre avec des chevrons espacés de 1.20 mètre, soit bien au-delà des exigences fixées 
par le CPT 3651-1/2.

•  Assurer la mise hors d’eau provisoire, d’une toiture en petits éléments discontinus dont la pente est ≥ 
29%, 1 mois durant avec la mise en oeuvre des produits complémentaires du SOLID SYSTEM (ci-contre).

• La fibre polyester : une résistance accrue aux UV et aux températures élevées.

•  Fiche technique détaillée en vigueur, DoP, consultables et téléchargeables sur le site internet 
www.bwk-france.com

ECRANS HPV TRI COUCHE
POLYESTER

Norme NF EN 13859-1 et 2

Matériau

Résistance à la pénétration de 
l’eau Classe d’étanchéité

Valeur Sd
Ecran HPV

Support

Nature des locaux

Résistance à la traction

Résistance à la déchirure au clou

Entraxe préconisé

Climat de plaine

Résistance aux températures

Délai imparti pour la mise en 
oeuvre de la couverture/bardage

Bandes adhésives intégrées

Masse surfacique

Longueur

Largeur

Surface du rouleau

Conditionnement par palette

Garantie produit

REWASI THERMO 150
DoP n° 37653764-13

REWASI THERMO 210
DoP n° 41454126-13

2 membranes en non tissé polyester autour d’une membrane fonctionnelle

W1

0,02 m

Continu ou discontinu
En contact ou non avec l’isolant

Faible et moyenne hygrométrie

Longitudinal     Transversal
500 N/50mm     300 N/50mm

Longitudinal     Transversal
620 N/50mm     370 N/50mm

Longitudinal   Transversal
150 N          170 N

Longitudinal   Transversal
230 N          240 N

60 cm 90 cm

Oui

- 40 à + 120° C

1 mois

Oui, en version SK

150 g/m² 210 g/m²

50 m

1,50 m

75 m2

28 rlx 20 rlx

15 ans 15 ans

REWASI THERMO

Les plus BWK+
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•  Conforme au CPT 3651-1 V2 de juin 2010

•  Assurer la mise hors d’eau provisoire, d’une toiture en petits éléments discontinus dont la pente est 
≥ 29%, deux semaines durant avec la mise en oeuvre des produits complémentaires du SOLID SYSTEM 
(ci-contre).

•  Fiche technique détaillée en vigueur, DoP, consultables et téléchargeables sur le site internet 
www.bwk-france.com

ECRANS HPV TRI COUCHE
POLYPROPYLENE

Norme NF EN 13859-1 et 2

Matériau

Résistance à la pénétration de 
l’eau Classe d’étanchéité

Valeur Sd
Ecran HPV

Support

Nature des locaux

Résistance à la traction

Résistance à la déchirure au clou

Entraxe préconisé

Climat de plaine

Résistance aux températures

Délai imparti pour la mise en 
oeuvre de la couverture/bardage

Bandes adhésives intégrées

Masse surfacique

Longueur

Largeur

Surface du rouleau

Conditionnement par palette

REWASI TOP 150
DoP n° 37543753-13

REWASI TOP 150G
DoP n° 45634601-13

2 membranes en non tissé polypropylène autour d’une membrane fonctionnelle

W1

0,03 m 0,09 m

Continu ou discontinu
En contact ou non avec l’isolant

Faible et moyenne hygrométrie

Longitudinal     Transversal
310 N/50mm     230 N/50mm

Longitudinal     Transversal
510 N/50mm     400 N/50mm

Longitudinal   Transversal
160 N          210 N

Longitudinal   Transversal
410 N          430 N

60 cm 90 cm

Oui

- 40 à + 80° C

2 semaines

Oui, en version SK

150 g/m²

50 m

1,50 m

75 m2

28 rlx

REWASI TOP

Les plus BWK+
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ECRANS HPV 
COUVERTURE METALLIQUE

DIFFLEX CONVEC METAL

•  Sous face de désolidarisation 
pour toitures ou chéneaux. 
Utilisation pour cuivre, zinc, etc.

•  Eviter toute réaction chimique 
entre le support et le matériau 
de couverture.

•  Compatible avec les pattes de 
fixation du matériau de couver-
ture

•  Atténuer les bruits d’impact lors 
de fortes précipitations (environ 
6Db).

•  Fiche technique détaillée en 
vigueur, DoP, consultables et 
téléchargeables sur le site inter-
net www.bwk-france.com

Les plus BWK+ Norme NF EN 13859-1 et 2 DoP n° 33803379-13

Matériau Ecran tri couche polypropylène 
 + natte tressée polypropylène

Résistance à la pénétration de l’eau
Classe d’étanchéité   W1

Valeur Sd
Ecran HPV   0,02 m

Support Continu
 En contact ou non avec l’isolant

Nature des locaux Faible et moyenne hygrométrie

Résistance à la traction Longitudinal Transversal
 310 N/50mm  230 N/50mm

Résistance à la déchirure au clou Longitudinal Transversal 
 160 N 210 N

Climat de plaine Oui

Délai imparti pour la mise en oeuvre de la couverture 2 semaines

Bandes adhésives intégrées Oui, en version SK

Masse surfacique 450 g/m²

Epaisseur environ 9mm

Longueur 25 m

Largeur 1,40 m

Surface du rouleau 37,50 m2

Conditionnement par palette 8 rlx

NATTE DE
DESOLIDARISATION

• Ménager une lame d’air

•  Atténuer les bruits d’impact lors 
de fortes précipitations (environ 
6Db).

•  Peut-être mis en œuvre avec 
un DIFFLEX THERMO ND sous 
couverture métallique

Les plus BWK+ Matériau Polypropylène

Masse surfacique 350 g/m2

Epaisseur 8 mm

Longueur 25 m

Largeur 1,40 m

Surface du rouleau 35 m2

Conditionnement par palette 9 rouleaux

NATTE STRUCTUREE
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Préconisations de mise en œuvre

➤  L’écran est déroulé, face marquée vers l’extérieur, puis 
posé en lés successifs parallèlement à l’égout sans tension 
excessive et sans pli, depuis ce dernier jusqu’au faîtage 
selon les différents cas de figure énoncés cidessous.

•  Pose sur support continu ou tendue sur support 
discontinu, avec ventilation du comble entre l’isolant 
thermique en plancher et l’écran souple de sous 
toiture.

•  Pose sur support continu ou tendue sur support 
discontinu, avec ventilation de la lame d’air entre 
l’isolant thermique en rampant et l’écran souple de 
sous toiture.

•  Pose sur support continu ou tendue sur support 
discontinu, au contact de l’isolant thermique sans 
ventilation en sous face de l’écran.

Nota : Dès lors que l’écran sous toiture est mis en oeuvre au contact de l’isolant, la présence, côté intérieur, d’une membrane d’étan-
chéité à l’air frein-vapeur/pare-vapeur dont la continuité doit-être assurée en tout point est nécessaire. Selon la nature des locaux, 
de leur utilisation, de la constitution des parois dépendra la valeur Sd requise pour la membrane d’étanchéité à l’air. Un calcul relatif 
au transfert de la vapeur d’eau sera réalisé afin de déterminer la perméance (valeur Sd) requise de la membrane d’étanchéité à l’air 
pour éviter la création du point de rosée.

➤  SOLID SYSTEM : produits associés aux écrans de sous toiture/pare-pluie BWK

•  Pour garantir la continuité de l’enveloppe, afin d’assurer l’étanchéité au vent et la mise hors d’eau provisoire de la toiture, Il est 
impératif de consolider tous les points singuliers par collage.

•  Pour assurer une liaison durable et optimale des ces raccordements, la mise en oeuvre des adhésifs doit être opérée sans tension 
excessive, tout en marouflant soigneusement les assemblages obtenus.

•  Les raccordements seront réalisés sur des supports sains, c’est-à-dire propres, secs, exempts de graisse, avec l’adjonction d’un 
primaire si nécessaire.

Closoir de faîtage

Faîtage ouvert

Ecran sous-toiture

Liteau

Contrelatte

Chevron

Membrane d’étanchéité à l’air Lame d’air

Lame d’air

Isolant

Closoir de faîtage

Faîtage ouvert

Ecran sous-toiture

Liteau

Contrelatte

Lame d’air
Lame d’air

Isolant

Membrane d’étanchéité à l’air

Closoir de faîtage

Faîtage fermé

Ecran sous-toiture

Liteau

Contrelatte

Lame d’airLame d’air

Isolant

Membrane d’étanchéité à l’air
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➤ Fixation de l’écran sous-toiture

•  Par des pointes ou des agrafes, dans les zones de superposition d’écrans, aux endroits destinés à être recouverts par les 
contrelattes. La fixation définitive sera assurée par ces dernières, d’une épaisseur minimale de 20 mm, fixées au support 
au moyen de clous, vis.

•  Les contrelattes sont destinées, à recevoir les bois supports de couverture et à créer une lame d’air de 2 cm minimum, 
nécessaire pour pourvoir au besoin de ventilation entre la surface de l’écran et la sous face du petit élément de couverture.

Nota : Pour garantir l’étanchéité au clou sous la contrelatte et assurer la mise hors d’eau provisoire de la toiture, interposer 
THERMO NAILTAPE entre l’écran et la contrelatte. THERMO NAILTAPE est déroulé sous la contrelatte avant la fixation de 
cette dernière.

Mise en oeuvre de THERMO KLEB&DICHT

o En extrudant un boudin de diamètre 6/8mm sur le lé sous-jacent et en prenant soin de le centrer.

o Laisser sécher 10/15mn, le temps de formation d’une peau, puis opérer l’assemblage par pression manuelle.

o  Le boudin de colle doit être aplati de façon à conserver une épaisseur de 3/4mm (ne pas l’écraser totalement), afin de 
préserver son élasticité.

o Laisser sécher 24 heures sans opérer de tension sur l’assemblage.

Mise en oeuvre de la version « SK »

o Avec une température ≥ +0°C, afin d’optimiser la liaison « colle sur colle ».

o Aligner l’extrémité du lé supérieur sur le lignage de recouvrement du lé sous-jacent.

o  Retirer simultanément les films de protection des adhésifs intégrés au fur et mesure de la réalisation de la liaison « colle 
sur colle ».

o Maroufler l’assemblage obtenu, manuellement ou au besoin à l’aide d’un outil à maroufler.

➤ Recouvrement transversal/Superposition des lés

• 10 cm minimum pour des pentes supérieures à 30%,

• 20 cm minimum pour des pentes inférieures à 30%.

Nota : Pour assurer l’étanchéité au vent et la mise hors 
d’eau provisoire, tout en facilitant la mise en oeuvre, 
utiliser la version « SK » plutôt que la colle cartouche 
THERMO KLEB&DICHT pour consolider le recouvrement.

Jonction obligtoire au 
droit d’un support 

Ecran sous toiture Contrelatte

Chevron

Isolant Membrane d’étanchéité à l’air

Jonction au droit 
d’un support 

Ecran sous toiture Contrelatte

Chevron

Isolant Membrane d’étanchéité à l’air

Jonction consolidée 
obligatoire 

Recouvrement

➤ Recouvrement longitudinal/Aboutement de lés

•    La jonction se fera avec un recouvrement de 10 cm au 
minimum, impérativement au droit d’un support s’il est 
discontinu.

•  La jonction se fera avec un recouvrement de 10 cm 
au minimum, au droit ou non d’un support s’il est 
continu. Lorsque la jonction n’est pas effectuée au 
droit d’un support, il est obligatoire de consolider le 
recouvrement. 

Nota : Pour assurer l’étanchéité au vent et consolider les recouvrements, utiliser la bande adhésive rapportée THERMO TAPE 
lorsque le recouvrement est au droit du support et la colle cartouche THERMO KLEB&DICHT dans le cas contraire.
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➤ Raccordement à l’égout

•  Le raccordement de l’écran à l’égout doit permettre de reconduire et d’évacuer les infiltrations accidentelles et les eaux de 
fonte des éventuelles pénétrations de neige. Ce raccordement sera réalisé sur une bande rigide formant larmier.

•  Le premier lé de l’écran souple de sous toiture sera déroulé de façon à ce qu’il repose sur cette bavette en la recouvrant 
d’au moins 10 cm et sera arrêté au ras de l’égout (en aucun cas, il ne devra être apparent dans la gouttière).

Nota : Pour assurer l’étanchéité au vent, utiliser VARIO ROLL LARMIER sur la planche d’égout, ou interposer THERMO BUTYL entre 
l’écran et la bande rigide formant larmier.

 

➤ Rives latérales

• L’écran souple de sous toiture sera coupé selon le cas
o à l’aplomb du chevron extrême de débord de toit.
o  de façon à pouvoir être relevé contre la maçonnerie, la hauteur de ce relevé sera au minimum équivalente à celle du 

support de couverture (contrelatte + liteau).

•  Le raccordement de l’écran sera réalisé, selon la nature du support, au moyen de THERMO BUTYL ou de THERMO 
KLEB&DICHT.

➤ Faîtage et arêtier

• Ecran souple de sous toiture ventilé en sous face 

Le raccordement des écrans au niveau de la ligne de 
faîtage ou d’arêtier, doit permettre une ventilation de 
leur sous face. La solution consiste à interrompre le 
dernier lé de l’écran souple à 5 cm des lignes de faîtage 
et d’arêtier.

La lame d’air de la sous face de l’écran est ainsi évacuée 
par un dispositif de ventilation continu.

• Ecran souple de sous toiture non ventilé en sous face 

Si l’isolant thermique est en contact avec l’écran souple 
de sous toiture jusqu’au faîtage, dans ce cas, et seulement 
celui-ci, l’écran souple de sous toiture pourra fermer le 
faîtage et l’arêtier avec une superposition, selon la pente, 
de 10 ou 20 cm du dernier lé d’un versant sur l’autre 
versant (voir recouvrement transversal). La présence d’un 
pare-vapeur ou d’une membrane d’étanchéité à l’air sur 
la face chaude de l’isolant est, dès lors, indispensable.

Ecran sous toiture 

Faîtage ouvert

Contrelatte

Liteau

Ecran sous toiture 

Faîtage fermé

Contrelatte

Liteau

Isolant Membrane d’étanchéité
à l’air

Bavette d’égoût

Ecran sous toiture 

Membrane d’étanchéité 
à l’air

Bavette d’égoût

Ecran sous toiture 

Membrane d’étanchéité 
à l’air
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➤ Fenêtre de toit, cheminée

•  Matérialiser, au besoin, la position du cadre dormant de 
la fenêtre de toit ou de la cheminée, enlever les lattes, 
puis constituer un chevêtre continu et plan.

•  Découper ensuite l’écran de telle façon qu’il puisse se 
relever sur la périphérie du dormant ou de la souche 
(10 cm environ) en prenant soin de couper les angles 
à 45°.

•  Fixer les relevés par collage, au moyen de THERMO 
TAPE, THERMO BUTYL, THERMO KLEB&DICHT selon la 
nature du support avec lequel raccorder l’écran.

•  Le traitement des angles sera réalisé avec THERMO 
TAPE ou THERMOFLEX.

•  En amont des contrelattes interrompues, créer un dis-
positif déflecteur d’une longueur et d’une inclinaison 
suffisante pour faciliter les écoulements éventuels dans 
l’entraxe contigu.

Nota : pour l’entourage d’une cheminée, l’écart au feu réglementaire doit être respecté.

➤ Elément traversant cylindrique

•  L’écran est découpé en quartier à l’emplacement et à la 
dimension la plus juste de l’élément traversant cylindri-
que, puis relevé le long de celui-ci.

•  Oter la bande de protection du THERMO FLEX et l’appli-
quer tout d’abord sur l’élément traversant, puis façon-
ner soigneusement et progressivement THERMO FLEX 
sur l’écran pour obtenir une parfaite étanchéité.

➤ Noue

•  Noue encaissée :

l’écran interrompu est relevé parallèlement à la noue, 
selon un dispositif déflecteur.

•  Noue à simple pince :

La continuité de l’écran est assurée sous la noue.

Contrelatte

interrompue
Déflecteur

Déflecteur

Contrelatteinterrompue

Ecran sous toiture Contrelatte
Liteau

Isolant

Membrane d’étanchéité
à l’air

Déflecteur

Noue

Ecran sous toiture Contrelatte

Liteau

Isolant

Membrane d’étanchéité
à l’air

Noue
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➤ Réparations ponctuelles

•   Effectuer les petites réparations (≤ 10cm²) avec THERMO TAPE, en veillant à le 
centrer sur la détérioration, puis en le marouflant avec une roulette de colleur, 
afin d’obtenir une parfaite adhérence/étanchéité.

• Lorsque la détérioration est plus importante 

o  Rapporter une pièce d’écran dont les dimensions seront ≥ de 10 cm, de part 
et d’autre à celle de la zone endommagée 

o  Appliquer THERMO KLEB&DICHT, en extrudant un boudin de diamètre de 
6/8mm, sur le pourtour de la pièce d’écran à rapporter, à 2 cm environ de la 
lisière.

o Laisser sécher 10/15mn, le temps de formation d’une peau.

o  Assembler la pièce ainsi conçue sur l’écran par une pression manuelle, en 
aplatissant le boudin sans l’écraser totalement, angle au sommet (éviter une 
pose parallèle au sens de la pente), en la centrant sur la détérioration.

o Laisser sécher 24 heures sans opérer de tension sur l’assemblage.

➤ Ventilation minimum requise

La mise en oeuvre de l’écran souple de sous toiture au contact de l’isolant permet de s’affranchir de la réalisation de l’entrée d’air 
nécessaire pour assurer la ventilation de la sous face de l’écran, impérative dans le cas contraire.

•  A l’égout, section de ventilation linéaire, avec des 
ouvertures géométriques, d’un minimum par ml 
de 200 cm² (ex : latte de ventilation BWK, profilé de 
ventilation BWK).

•  Au faîtage, section de ventilation linéaire, avec des 
ouvertures géométriques, d’un minimum par ml de 
200 cm² ou de 5‰ de la surface de la couverture 
(ex : closoirs de la gamme Vario de BWK).

Support de latte
Tuile

Closoir

Sous-toiture

Chevron

Latte

Contre latte

Vis inox

membrane

d’étanchéité à l’air



ÉCRANS PARE-PLUIE/PARE-VENT
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ÉTANCHÉITÉ AU VENT

Les plus BWK+ Bandes adhésives intégrées en lisière, de part et d’autre de la 
membrane.

Permet une liaison « colle sur colle », même par temps humide, des 
recouvrements transversaux/superposition de lés, en se dispensant 
de l’utilisation d’un adhésif rapporté.

Optimiser la performance de l’écran sous toiture en obtenant une 
parfaite étanchéité au vent, tout en facilitant la mise en oeuvre.

VERSION ‘‘SK’’

PARE-PLUIE BARDAGE 
AJOURÉ/CLAIRE VOIE

DIFFLEX THERMO FACADE SKDIFFLEX FACADE 160
DoP n° 39563910-13

DIFFLEX FACADE «LIGHT»
DoP n° 52055204-13

Non tissé polyester enduit

W1

0,04 m 0,15 m

Continu ou discontinu
En contact ou non avec l’isolant

Faible et moyenne hygrométrie

 Longitudinal  Transversal
 400 N/50mm  230 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 320 N/50mm  210 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 100 N  120 N

 Longitudinal  Transversal
 120 N  130 N

60 cm

Oui

Oui

- 40 à + 150° C - 40 à + 120° C

passe à 5000 heures Stable et durable

Classe E
Classe B s3 d0 équivalent M1

Classe E
-

50 mm, au-delà nous consulter 30 mm

50% 40%

160 g/m² 120 g/m²

3 mois

sur demande -

Oui

50 m

1,50 m

75 m2

24 rlx

20 ans 10 ans

Coloris noir
Livré sans marquage commercial

Norme NF EN 13859-1 et 2

Matériau

Résistance à la pénétration 
de l’eau - Classe d’étanchéité

Valeur Sd
Ecran HPV

Support

Nature des locaux

Résistance à la traction

Résistance à la déchirure 
au clou

Entraxe préconisé selon DTU 31.2

Climat de plaine

Climat de montagne
≥ 900 mètres d’altitude

Résistance aux températures

Résistance aux U.V.

Classement au feu
Classement au feu pour les ERP

Espacement maximum des 
lames de bardage

Proportion des ouvertures/surface 
du bardage

Masse surfacique

Délai imparti pour la mise en 
oeuvre du bardage

Autres coloris

Existe sans bandes adhésives
intégrées

Longueur

Largeur

Surface du rouleau

Conditionnement par palette

Garantie produit

NOUVEAU

Existe avec un classement 

au feu Euroclasse B 

équivalent M1.

Obligatoire pour les ERP
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Norme NF EN 13859-1 et 2

Matériau

Résistance à la pénétration 
de l’eau - Classe d’étanchéité

Valeur Sd
Ecran HPV

Support

Nature des locaux

Résistance à la traction

Résistance à la déchirure 
au clou

Entraxe préconisé selon DTU 31.2

Climat de plaine

Climat de montagne
≥ 900 mètres d’altitude

Résistance aux températures

Masse surfacique

Délai imparti pour la mise en 
oeuvre du bardage

Bandes adhésives intégrées

Longueur

Largeur

Surface du rouleau

Conditionnement par palette

Garantie produit

REWASI THERMO 130
DoP n° 37593737-13

REWASI TOP 120
DoP n° 48694242-13

2 x non tissé polyester entourant 
une membranne foctionnelle

2 x non tissé polypropylène entourant 
une membranne foctionnelle

W1

0,02 m 0,02 m

Continu ou discontinu
En contact ou non avec l’isolant

Faible et moyenne hygrométrie

 Longitudinal  Transversal
 450 N/50mm  280 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 300 N/50mm  210 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 140 N  170 N

 Longitudinal  Transversal
 160 N  200 N

60 cm

Oui

Oui

- 40 à + 120° C - 40 à + 80° C

130 g/m² 120 g/m²

1 mois 2 semaines

Oui, en version SK

50 m

 1,50 m  3,00 m
  sur demande

 1,50 m  3,00 m

 75 m²  150 m²  75 m²  150 m²

 28 rlx  15 rlx  28 rlx  15 rlx

10 ans -

REWASI FACADE

• Conforme au DTU 31.2.

•  DIFFLEX THERMO FACADE 160 B, un pare-pluie dont la classemnent au feu (EUROCLASSE B s3 d0) 
équivaut à un classement M1. Conforme aux exigences pour des ERP (établissement recevant du 
public.

• Des produits thermorésistants grâce à l’utilisation du polyester.

• DIFFLEX THERMO FACADE 160 SK, autres coloris sur demande.

• Pour créér une paroi étanche au vent et sûre à la pluie avec les accessoires du SOLID SYSTEM.

•  Fiche technique détaillée en vigueur, DoP, consultables et téléchargeables sur le site internet 
www.bwk-france.com

Les plus BWK+

PARE-PLUIE 
BARDAGE JOINTIF
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PRODUITS CONNEXES 
A L’OSSATURE BOIS

Page 56 du cataloguePage 56 du cataloguePage 55 du catalogue

PROFILÉS DE VENTILATION GRILLE ANTI-OISEAUX GRILLE ANTI-INSECTES

BANDE D’ARASE RUBAN PRÉ-COMPRIMÉ FREIN/PARE-VAPEUR

Pages 31 à 38 du cataloguePage 63 du cataloguePage 63 du catalogue

Mise en oeuvre du DIFFLEX THERMO FACADE au MATTERHORN (altitude 3800 mètres)
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Préconisations de mise en œuvre
En ossature bois

Dans le respect du DTU 31.2 en vigueur avec les précisions suivantes concernant les points singuliers.

Nota : La présence, côté intérieur, d’une membrane d’étanchéité à l’air frein-vapeur/pare-vapeur dont la continuité doitêtre assurée 
en tout point est nécessaire. Selon la nature des locaux, de leur utilisation, de la constitution des parois dépendra la valeur Sd requise 
pour la membrane d’étanchéité à l’air. Un calcul relatif au transfert de la vapeur d’eau sera réalisé afin de déterminer la perméance 
(valeur Sd) requise de la membrane d’étanchéité à l’air pour éviter la création du point de rosée.

➤  SOLID SYSTEM : produits associés à l’écran pare-pluie

•  Pour garantir la continuité de l’enveloppe, afin d’assurer l’étanchéité au vent et la mise hors d’eau provisoire de la paroi, Il est 
impératif de consolider tous les points singuliers par collage.

•  Pour assurer une liaison durable et optimale des ces raccordements, la mise en oeuvre des adhésifs doit être opérée sans 
tension excessive, tout en marouflant soigneusement les assemblages obtenus.

•  Les raccordements seront réalisés sur des supports sains, c’est-à-dire propres, secs, exempts de graisse, avec l’adjonction 
d’un primaire si nécessaire.

➤  Fixation de l’écran

•  Mise en place
L’écran est présenté, face marquée/enduite vers l’extérieur, puis déroulé sur la paroi en lés successifs de façon horizontale,
du bas vers le haut
o sans tension excessive et sans pli.
o  fixé provisoirement par des pointes ou des agrafes, tous les 10/15cm, sur les panneaux de contreventement ou sur les 

montants, aux endroits destinés à être recouverts par les tasseaux.
• Fixation définitive

o par les tasseaux fixés dans les montants d’ossature.

➤  Recouvrements/Jonctions

1) Bardage jointif
• Joints horizontaux (superposition des lés), recouvrement de 5 cm au minimum.

Nota : Pour assurer l’étanchéité au vent et la mise hors d’eau provisoire, tout en facilitant la mise en oeuvre, utiliser la version 
« SK »plutôt que la colle cartouche THERMO KLEB&DICHT pour consolider les recouvrements.

Mise en oeuvre de THERMO KLEB&DICHT
o En extrudant un boudin de diamètre 6/8mm sur le lé sous-jacent et en prenant soin de le centrer.
o Laisser sécher 10/15mn, le temps de formation d’une peau, puis opérer l’assemblage par pression manuelle.
o  Le boudin de colle doit être aplati de façon à conserver une épaisseur de 3/4mm (ne pas l’écraser totalement), afin de 

préserver son élasticité.
o Laisser sécher 24 heures sans opérer de tension sur l’assemblage.

Mise en oeuvre de la version « SK »
o Avec une température ≥ +0°C, afin d’optimiser la liaison « colle sur colle ».
o Aligner l’extrémité du lé supérieur sur le lignage de recouvrement du lé sous-jacent.
o Retirer simultanément les films de protection des adhésifs intégrés, au fur et mesure de la réalisation de la liaison « colle 
sur colle ».
o Maroufler l’assemblage obtenu, manuellement ou au besoin à l’aide d’un outil à maroufler.

• Joints verticaux (aboutement de lés), recouvrement de 10 cm au minimum.
o sous un tasseau au droit d’un support
o entre tasseaux, sur le panneau de contreventement extérieur, avec un collage impératif de la jonction.

Nota : Pour assurer l’étanchéité au vent et la mise hors d’eau provisoire, utiliser la bande adhésive THERMO-TAPE lorsque le 
recouvrement est au droit du support et la colle cartouche THERMO KLEB&DICHT dans le cas contraire.
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2) Bardage ajouré ou à claire-voie
• Joints horizontaux (superposition des lés)

o utilisation de la version « SK »
o recouvrement consolidé par la superposition et le collage des adhésifs en lisière d’écran.

Mise en oeuvre de la version « SK » voir ci-dessus

• Joints verticaux (aboutement de lés), recouvrement de 10 cm au minimum.
o avec consolidation/collage impératif du recouvrement.
o sous un tasseau, au droit d’un support, avec THERMO-TAPE ou THERMO KLEB&DICHT.

➤  Traitement des autres points singuliers

•  Il est préconisé, pour assurer l’étanchéité au vent et la mise hors d’eau provisoire, de consolider les raccords autour des 
menuiseries, éléments traversant, raccords périphériques, etc.
o Les raccords autour des menuiseries seront traités avec THERMO-TAPE ou THERMO-BUTYL.
o Le traitement des angles sera réalisé avec THERMO-TAPE ou THERMOFLEX
o Les raccords autour des éléments traversant cylindriques seront traités avec THERMOFLEX.
o Les raccords périphériques, selon la nature du support, seront traités avec THERMO KLEB&DICHT ou THERMOBUTYL.

➤  Réparations ponctuelles

•   Effectuer les petites réparations (≤ 10cm²) avec THERMO-TAPE, en veillant à le centrer sur la détérioration, puis en lemarouflant 
avec une roulette de colleur, afin d’obtenir une parfaite adhérence/étanchéité.

•  Lorsque la détérioration est plus importante
o  Rapporter une pièce d’écran dont les dimensions seront ≥ de 10 cm, de part et d’autre à celle de la zone endommagée
o  Appliquer THERMO KLEB&DICHT en extrudant un boudin de diamètre 6/8mm sur le pourtour de la pièce d’écran à 

rapporter, à 2 cm environ de la lisière.
o  Laisser sécher 10/15mn, le temps de formation d’une peau.
o  Assembler la pièce ainsi conçue sur l’écran par une pression manuelle, en aplatissant le boudin sans l’écraser totalement, 

angle au sommet (éviter une pose parallèle au sens de la pente), en la centrant sur la détérioration.
o  Laisser sécher 24 heures sans opérer de tension sur l’assemblage.



MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Frein-vapeur/Pare-vapeur
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Les plus BWK+ Bandes adhésives intégrées en lisière, de part et d’autre de la membrane.

Permet une liaison « colle sur colle », même par temps humide, des 
recouvrements transversaux/superposition de lés, en se dispensant de 
l’utilisation d’un adhésif rapporté.

Optimiser la performance de la membrane d’étanchéité à l’air frein/pare-
vapeur en obtenant une parfaite étanchéité à l’air, tout en facilitant la mise 
en oeuvre.

VERSION ‘‘SK’’

FREIN-VAPEUR

FREIN-VAPEUR

MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

• Frein-vapeur hygro-régulant (valeur Sd de la membrane variant selon la pression de vapeur d’eau).
•  La membrane se ferme à la diffusion en période hivernale et s’ouvre en période estivale, ce qui permet 

un assèchement éventuel des bois de construction ou de l’isolant composant la paroi. *Idéal pour la 
conception de parois perspirantes.

•  Une paroi perspirante permet une meilleure migration de la vapeur d’eau au travers des éléments qui 
la constitue tout en restant étanche à l’air. Sa conception nécessite un positionnement des matériaux 
allant du moins perméant à la vapeur d’eau au plus perméant, de l’intérieur vers l’extérieur. Cela évite 
de «piéger» l’humidité et diminue ainsi les risques de pathologies. Ce type de paroi améliore également 
le confort de l’habitat.

•  Fiche technique détaillée en vigueur, DoP, consultables et téléchargeables sur le site internet 
www.bwk-france.com

Les plus BWK+

DIFFLEX DIFUVAR
DoP n° 39613356-13

DIFUSTOP 140-5
DoP n° 42024152-13

2 non tissé polypropylène + membrane spéciale

0,30 mm 0,40 mm

Oui

W1 (frein-vapeur de type A)

2 à 8 mètres (hygro-régulant) 5 mètres

Locaux à faible et moyenne hygrométrie

 Longitudinal  Transversal
 220 N/50mm  150 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 240 N/50mm  175 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 130 N  150 N

 Longitudinal  Transversal
 150 N  165 N

≤ 0,1 m³/m².h.50Pa

Oui, en version SK

125 g/m² 140 g/m²

50 m

1,50 m

75 m2

24 rlx 28 rlx

Norme NF EN 13984

Matériau

Epaisseur

Conforme au CPT 3560 V2

Résistance à la pénétration de l’eau

Valeur Sd

Nature des locaux

Résistance à la traction

Résistance à la déchirure au clou

Résistance à la pénétration de l’air

Bandes adhésives intégrées

Masse surfacique

Longueur

Largeur

Surface du rouleau

Conditionnement par palette

SOLID SYSTEM
PAGE 38 À 44

Ensemble des accessoires complémentaires à la mise en oeuvre des membranes d’étanchéité à l’air 
frein/parevapeur pour optimiser l’étanchéité à l’air de l’enveloppe intérieure.
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Norme NF EN 13984

Matériau

Epaisseur

DTU 31.2

Résistance à la pénétration 
de l’eau

Valeur Sd

Nature des locaux

Résistance à la traction

Résistance à la déchirure au clou

Résistance à la pénétration de l’air

Bandes adhésives intégrées

Masse surfacique

Longueur

Largeur

Surface du rouleau

Conditionnement par palette

DIFUSTOP 110-18G
DoP n°539055355403-13

DIFUSTOP 125-90G
DoP n° 53915404-13

DIFUSTOP ALU 3000-K
DoP n° 5789-13

2 non tissé polypropylène + membrane spéciale
Aluminium armé enduit

d’une thermocolle

0,40 mm 0,40 mm 0,50 mm

Conforme

W1 (pare-vapeur de type A)

≥ 18 mètres ≥ 90 mètres > 3000 mètres

Faible et moyenne hygrométrie Très forte hygrométrie

 Longitudinal  Transversal
 350 N/50mm  280 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 390 N/50mm  310 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 670 N/50mm  500 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 300 N  310 N

 Longitudinal  Transversal
 370 N  380 N

 Longitudinal  Transversal
 600 N  650 N

≤ 0,1 m³/m².h.50Pa

Oui, en version SK -

110 g/m² 125 g/m² 170 g/m²

50 mètres

1,50 m        3,00 m 1,50 m 1,50 m

75 m2        150 m2 75 m2 75 m2

40 rlx        15 rlx 40 rlx 20 rlx

DIFUSTOP

PARE-VAPEUR

Norme NF EN 13984

Matériau

Epaisseur

DTU 31.2

Résistance à la pénétration 
de l’eau

Valeur Sd

Nature des locaux

Résistance à la traction

Résistance à la déchirure au clou

Résistance à la pénétration de l’air

Bandes adhésives intégrées/SK

Masse surfacique

Longueur

Largeur

Surface du rouleau

Conditionnement par palette

BDS 107
DoP n° 4114-13

BDS 150
DoP n° 3858-13

BDS 370
DoP n° 0156-13

Tricouche polyéthylène

110 μm 125 μm 400 μm

Conforme

W1 (pare-vapeur de type A)

107 m 150 m 307 m

Faible et moyenne hygrométrie Forte hygrométrie

 Longitudinal  Transversal
 150 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 170 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 400 N/50mm

 Longitudinal  Transversal
 140 N

 Longitudinal  Transversal
 150 N

 Longitudinal  Transversal
 315 N

≤ 0,1 m³/m².h.50Pa

Non

100 g/m² 125 g/m² 375 g/m²

25 mètres

4 mètres repliés en 1

100 m2

50 rlx 50 rlx 27 rlx

BDS
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Préconisations de mise en œuvre

➤  Principes

•  La membrane d’étanchéité à l’air frein/pare-vapeur (dénommée ci-après écran) doit être mise en oeuvre entre l’isolation et le 
parement intérieur, du côté du local chauffé.

•  Son rôle est double
o assurer l’étanchéité à l’air de l’enveloppe intérieure
o limiter la diffusion de vapeur d’eau dans la paroi.

•  Il est donc impératif d’assurer la continuité de l’écran, que ce soit au niveau des parois, des recouvrements, des angles, des 
baies, des raccords périphériques. Cette continuité de l’enveloppe intérieure ne sera possible qu’avec l’utilisation des produits 
complémentaires du SOLID SYSTEM. Les liaisons et raccordements seront réalisés sur des supports sains, c’est-à-dire 
propres, secs, exempts de graisse, avec l’adjonction d’un primaire si nécessaire.

•  La réalisation d’une enveloppe continue et étanche à l’air ne présente pas de difficultés particulières, elle ne nécessite qu’un 
soin particulier, notamment au niveau des points singuliers, afin d’éviter toute fuite.

➤  Fixation

1) En intérieur, paroi verticale ou inclinée
• L’écran est déroulé en lés successifs sur la structure, en laissant un débord de 10cm à chaque extrémité.

o face marquée vers l’intérieur.
o de préférence, perpendiculairement au support, du bas vers le haut.
o Sans tension excessive et sans pli.

• L’écran est maintenu provisoirement sur le support
o par agrafage ou clouage, tous les 10/15cm, aux endroits destinés à recevoir la fixation définitive
o  par collage avec DUO PLUS. Cette dernière solution évite les percements inutiles et convient également pour les ossatures 

métalliques.
•  La fixation définitive, réalisée ultérieurement, sera assurée par des tasseaux/contre-chevrons (avec un entraxe n’excédant 

pas 60 cm) s’il y a création d’un vide technique pour le passage de gaines, boîtiers etc., sinon par la fixation du parement sur 
le support.

2) En toiture inversée, technique « sarking », rénovation
L’écran est mis en oeuvre parallèlement à l’égout

o du bas vers le haut, en suivant la dénivellation des chevrons, en laissant un débord de 10cm à chaque extrémité.
o sur un support propre et sans aspérités, afin de ne pas détériorer l’écran.

La pose en « vague » sur les chevrons est à proscrire car l’isolant ne se mettra pas en place de façon correcte et compressera 
la zone de contre-lattage.

o Utiliser DUO PLUS ou THERMO BUTYL pour fixer l’écran contre le bas du chevron.
L’écran ainsi plaqué contre le support, permettra une installation de l’isolant sans contrainte dans l’espace entre chevrons, tout 
en évitant la création d’une cavité entre le chevron et l’écran.

➤  Recouvrements transversaux (superposition des lés)

•  En respectant un recouvrement ≥ 10cm, impérativement jointoyé et marouflé, manuellement et/ou au besoin à l’aide d’un outil 
à maroufler.

•  En veillant à centrer le ruban adhésif FLEXTAPE pour optimiser la répartition des charges. Pour pallier, un décollement 
éventuel, lié à la charge statique exercée par l’isolant, avant la fixation définitive de l’écran, renforcer la ligne de recouvrement 
par des morceaux de FLEXTAPE (≈ 30cm) collés perpendiculairement, avec un espacement de 30/40cm.

•  Si la pose est parallèle à la structure, les recouvrements se feront obligatoirement au droit d’un support.

Nota : Pour assurer l’étanchéité à l’air de ces recouvrements, tout en facilitant la mise en oeuvre, utiliser la version « SK » 
avec les bandes adhésives intégrées plutôt que le ruban adhésif FLEXTAPE.

•  Mise en oeuvre de la version « SK »
o Avec une température ≥ +0°C, afin d’optimiser la liaison « colle sur colle ».
o Aligner l’extrémité du lé supérieur sur le lignage de recouvrement du lé sous-jacent.
o  Retirer simultanément les films de protection des adhésifs intégrés, au fur et mesure de la réalisation de la liaison « colle 

sur colle ».
o Maroufler l’assemblage obtenu, manuellement et/ou au besoin à l’aide d’un outil à maroufler.
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➤  Recouvrements longitudinaux (jonction/aboutement des lés)

• Les abouts de lés seront traités avec FLEXTAPE, au droit d’un support, avec un recouvrement ≥ 10 cm.

➤  Raccords périphériques, parois, maçonnerie, menuiseries, chevrons

•  Selon la rugosité et la régularité du support, utiliser DOMOFIX ou DOMOFIX TAPE pour les raccords périphériques (parois, 
maçonnerie, etc.).

• Utiliser FLEXTAPE et/ou DUO PLUS pour les trémies, chevêtres, menuiseries, pannes/chevrons.

➤ Eléments traversant cylindrique

• Le raccordement entre l’élément traversant cylindrique et l’écran est réalisé avec THERMOFLEX.
•  L’écran est découpé en quartier à l’emplacement et à la dimension la plus juste de l’élément traversant cylindrique, puis relevé 

le long de celui-ci.
•  Oter la bande de protection du THERMOFLEX et l’appliquer tout d’abord sur l’élément traversant, puis façonner soigneusement 

et progressivement THERMOFLEX sur l’écran, pour obtenir une parfaite étanchéité.
•  Ce point singulier peut également être traité avec FLEXTAPE avec une pose en « écaille ».

➤ Réparations ponctuelles

•  Effectuer les petites réparations (≤ 10cm²) avec FLEXTAPE, en veillant à le centrer sur la détérioration, puis en le marouflant 
avec une roulette de colleur, afin d’obtenir une parfaite adhérence/étanchéité.

•  Lorsque la détérioration est plus importante,
o Appliquer DOMOFIX en extrudant un boudin de diamètre 6/8mm sur le pourtour de la zone endommagée.
o Laisser sécher 30 minutes, le temps de formation d’une peau.
o  Rapporter une pièce d’écran, dont les dimensions seront ≥ de 10cm de part et d’autre à celle de la zone endommagée, en 

la pressant manuellement sur le boudin de colle.
o  Le boudin de colle doit être aplati de façon à conserver une épaisseur de 3/4mm (ne pas l’écraser totalement), afin de 

préserver son élasticité.
o Laisser sécher 48/72 heures sans opérer de tension sur l’assemblage.
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Le Point de Rosée

En hiver, l’air chaud intérieur peut contenir quatre à cinq fois plus de vapeur d’eau que l’air froid extérieur. La pression de l’ambiance 
intérieure est donc supérieure à celle de l’ambiance extérieure.
Cette différence de pression entre l’extérieur et l’intérieur de la paroi (gradient de pression) détermine le sens de la migration de la 
vapeur d’eau, le transfert s’opérant toujours de la pression la plus forte vers la plus faible.

De l’intérieur vers l’extérieur en période hivernale.   De l’extérieur vers l’intérieur en période estivale.

L’air chaud entraîne donc la vapeur d’eau qu’il contient en allant vers le froid. Au cours de cette migration, la vapeur d’eau se refroidit 
progressivement et peut même se transformer en eau.
C’est le phénomène de condensation, superficielle ou interne. Concernant cette dernière, l’échange s’opérera soit par :

Diffusion, c’est-à-dire au travers d’une couche de matériau.   Convection, c’est-à-dire par des fentes/fuites.

La quantité d’humidité pénétrant dans la paroi dépendra dans le premier cas (diffusion) de la résistance à la diffusion de vapeur 
d’eau du matériau (valeur μ), de la taille des fissures dans le second cas (convection).
Dans les cas les plus graves, l’eau condensée après s’être accumulée, au point de saturer la capacité d’absorption du matériau, va 
s’écouler et provoquer de sérieux dégâts.
A terme, les isolants (l’humidité augmentant la conductivité thermique des matériaux), voire toute la structure peuvent être 
dégradés, entraînant des moisissures et l’apparition de micro-organismes allergisants.

Le comportement d’une construction dans le temps dépend pour beaucoup de sa réaction vis-à-vis de l’humidité.
Il convient donc de gérer ce phénomène, en utilisant une membrane d’étanchéité frein/pare-vapeur dont la continuité doit être 
assurée en tout point avec une valeur Sd idoine. Il est possible de déterminer cette valeur par calcul, soit avec un diagramme de 
GLASER (téléchargeable sur notre site internet), soit avec des méthodes plus avancées, mais en ayant un recours au numérique 
(logiciel LESOSAI, WUFI, etc.). BWK peut faire étudier votre paroi avec le logiciel LESOSAI.

Quelques exemples de température du point de rosée

Température °
Celsius

Contenance maximale en eau pour 1m³ d’air
Température du point de rosée avec une

humidité relative de :

Humidité absolue 
de saturation

Pression de vapeur d’eau
à saturation

40% 50% 60%

15 °C 12,83 g d’eau/m3 d’air 1 705 Pa 1,5 °C 4,6 °C 7,3 °C

19 °C 16,30 g d’eau/m3 d’air 2 197 Pa 5,1 °C 8,3 °C 11,0 °C

20 °C 17,29 g d’eau/m3 d’air 2 337 Pa 5,9 °C 9,2 °C 11,9 °C

21 °C 18,32 g d’eau/m3 d’air 2 486 Pa 6,8 °C 10,1 °C 12,9 °C

22 °C 19,41 g d’eau/m3 d’air 2 643 Pa 7,7 °C 11,0 °C 13,8 °C

25 °C 23,02 g d’eau/m3 d’air 3 166 Pa 10,4 °C 13,8 °C 16,6 °C
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Diagramme de GLASER 
(Etude d’une paroi verticale)

Diagramme de Glaser période hivernale - Locaux W/n < 5,0 g/m³
Sans frein /
pare-vapeur

Avec pare-vapeur
valeur Sd 18m

Composition de la
paroi

Conductivité
thermique そ

Facteur
μ

Epaisseur
matériau

Valeur
Sd

Ø
°Celsius

Pression
saturante

HR %
Pression
partielle

HR %
Pression
partielle

Climat intérieur 20 °C 2 337 Pa 38% 884 Pa 38% 884 Pa

1-Plaque de plâtre 0,25 W/mK 7 1,3 cm 0,09 m 18,9 °C 2 179 Pa 39% 848 Pa 40% 881 Pa

2-Doublage intérieur 0,04 W/mK 1 4,0 cm 0,04 m 12,7 °C 1 472 Pa 57% 832 Pa 60% 880 Pa

3-Pare-vapeur 2,30 W/mK 18000 0,1 cm 18 m 12,7 °C 1 471 Pa 57% 832 Pa 18% 261 Pa

4-Isolation entre
montants d’ossature

0,04 W/mK 1 14,0 cm 0,14 m -8,8 °C 289 Pa 268% 776 Pa 89% 257 Pa

5-Contreventement 0,13 W/mK 148 0,9 cm 1,33 m -9,2 °C 279 Pa 87% 244 Pa 76% 211 Pa

6-Pare-pluie HPV 2,30 W/mK 90 0,1 cm 0,09 m -9,2 °C 279 Pa 75% 208 Pa 75% 208 Pa

7-Parement+lame d’air - - 5,0 cm 0,00 m -10 °C 260 Pa 80% 208 Pa 80% 208 Pa

Climat extérieur -10 °C 260 Pa 80% 208 Pa 80% 208 Pa

Pour cette étude de paroi verticale à ossature bois, les conditions retenues sont les suivantes :
•  Local à faible et moyenne hygrométrie (W/n < 5g/m³).
•  Température intérieure 20°C avec 38% d’humidité relative, température extérieure -10°C avec 80% d’humidité relative.
•  Laine minérale utilisée comme isolant (elle ne modifie en rien le transfert de vapeur d’eau, valeur μ=1).
•  Résistance thermique de la paroi 4.88m ².K/W.
La condensation interne observée, au niveau de l’isolant entre montants d’ossature (matériau 4), sans membrane d’étanchéité à l’air 
frein/pare-vapeur est d’environ 35g/m²/jour (courbe noire du graphique).
Avec un pare-vapeur d’une valeur Sd de 18 mètres, le risque de condensation interne a disparu, puisque la migration de la vapeur 
d’eau dans la paroi est devenue plus limitée. La pression partielle de vapeur d’eau, (courbe bleue du graphique) reste en deçà de la 
pression de vapeur saturante (courbe rouge du graphique).

Nota : chaque cas est particulier, la conception de la paroi, la nature des matériaux utilisés, les conditions climatiques, la nature des 
locaux influent sur la migration de la vapeur d’eau et son importance.
Un des intérêts du diagramme de GLASER réside dans sa représentation graphique, ce dernier est disponible sur notre site 
internet, pour permettre d’évaluer une paroi, ainsi qu’un tableur Excel pour le calcul des valeurs Sd, perméance, etc.
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Les fuites répertoriées

Les infiltrations se situent principalement au niveau des :
1) Liaisons façades et planchers
2) Menuiseries extérieures
3) Equipements électriques
4) Eléments traversant

Selon LE CNDB, un isolant dont la membrane d’étanchéité à l’air mal jointoyée voit sa résistance thermique amoindrie de 90%

Égal

Une illustration, au travers de ces deux schémas, pour démontrer la nécessité de mettre en oeuvre une membrane d’étanchéité à 
l’air frein/pare-vapeur dont la continuité doit-être assurée en tout point, afin de créer l’enveloppe intérieure du bâti.
Cette enveloppe intérieure étanche à l’air est la condition sine qua non pour satisfaire aux exigences de la RT 2012, ainsi qu’à ses 
obligations en matière de résultats.



SOLID SYSTEM



40

SOLID SYSTEM
USAGE EXTERIEUR

THERMO TAPE

• Liaison «colle sur colle»

•  Mise en oeuvre possible même 
par temps humide.

•  Jointoiement facilité et optimisé 
des superpositions de lés/recou-
vrements horizontaux.

• Etanchéité au vent assurée.

•  Eviter la mise en oeuvre d’un 
adhésif rapporté.

•  Pour rappel, la consommation 
d’adhésif avec un entraxe de 
1,40 m est de 0,60m/m² d’écran.

Les plus BWK+ Matériau support Écran

Matériau adhésif Thermocolle modifi ée

Température lors de la mise en œuvre entre +0°C et +40°C

Résistance aux températures -40°C à + 120°C 

Résistance du collage > 200 N/50mm

Largeur face interne environ 25 mm

Largeur face externe environ 35 mm

•  Utilisation sur support régulier 
et lisse (bois, métal, PVC rigide, 
etc.).

•  Usage pour réaliser :
les aboutements de lés/jonctions
verticales, les relevés d’écrans, 
les petites réparations.

Les plus BWK+

BANDES SK

THERMO TAPE FACADE

•  Utilisation sur support régulier 
et lisse (bois, écran).

•  Assurer une unicité de matériau 
avec DIFFLEX THERMO FACADE.

• Usage pour réaliser :
-  les aboutements de lés/jonc-

tions verticales
- les relevés d’écrans
- les petites réparations
-  l’habillage des tasseaux sous des 

bardages à claires-voies. 

Nota : possibilté d’utiliser également 
une bande EPDM pour protéger les 
tasseaux (page 63 du catalogue)

Les plus BWK+

THERMO NAILTAPE

• Adhésif double-face.

•  Assurer l’étanchéité au clou sous 
la contrelatte.

•  Participer à la mise hors d’eau 
provisoire de la couverture.

•  Etanche à l’eau , ne se désagrège 
pas, ne se fissure pas.

Les plus BWK+ Matériau adhésif Base bitume modifi é

Epaisseur 2,0 mm

Température de mise en œuvre entre +5°C et +30°C

Résistance du collage  35 N/25mm

Capacité d’allongement environ 300%

Consommation avec entraxe 0,60 m environ 1,80m/m² d’écran

Dimensions (longueur x largeur) 10,0 m x 50 mm

Conditionnement 6 rouleaux/carton

Stockage dans un local abrité, température comprise entre +5°C et +30°C

Matériau support Non tissé polyester stabilisé aux UV

Matériau adhésif Colle spéciale stabilisée aux UV

Température lors de la mise en œuvre entre +0°C et +40°C

Résistance du collage 130 N/50 mm

Capacité d’allongement environ 50%

Consommation avec entraxe 1,40 m environ 0,60 m/m² d’écran

Longueur 25,0 mètres

Largeur 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Conditionnement 8 rlx 6 rlx 4 rlx 4 rlx

Stockage dans un local abrité, température d’environ +20°C

Matériau support Non tissé polyester avec stabilisation renforcée aux UV

Matériau adhésif Colle spéciale stabilisée aux UV

Température lors de la mise en œuvre entre +0°C et +40°C

Résistance du collage  130 N/50mm

Capacité d’allongement environ 50%

Coloris Noir satiné

Longueur 25,0 mètres

Largeur 75 mm 100 mm

Conditionnement 8 rlx 6 rlx

Stockage dans un local abrité, température d’environ +20°C
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THERMOFLEX

•  Usage pour réaliser l’étanchéité 
autour des éléments traversant 
cylindriques.

•  Différentes largeurs selon le 
diamètre du conduit, cable, 
gaine…

•  Très bonnes propriétés élastiques.

•  Bonne résistance à l’écrasement.

•  Etanche à l’eau , ne se désa-
grège pas, ne se fissure pas.

Les plus BWK+ Matériau adhésif Base bitume élastomère

Epaisseur 2,0 mm

Température de mise en œuvre entre +5°C et +35°C

Capacité d’allongement 300%

Longueur 10,0 mètres

Largeur 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm

Conditionnement 6 rlx 4 rlx 3 rlx 2 rlx

Stockage 1 an, dans un local abrité, température comprise entre +5°C et +30°C

THERMO BUTYL

•  Utilisation sur support régu-
lier et peu rugueux (bois, béton, 
métal, PVC rigide, etc.).

•  Usage pour réaliser les relevés 
d’écrans, en périphérie, sur des 
éléments traversant (trémies, 
chevêtres, etc.).

•  Très bonnes propriétés élastiques.

•  Bonne résistance à l’écrasement.

•  Etanche à l’eau , ne se désa-
grège pas, ne se fissure pas.

Les plus BWK+

•  Utilisation sur support lisse (bois, 
béton, panneau dérivé du bois, 
métal, plâtre, PVC rigide, etc.).

•  Utilisation sur support poreux 
(béton cellulaire, brique, enduit/
crépi, parpaing, etc.).

•  Usage pour préparer un support 
instable pour optimiser le collage de 
bandes butyles, bitumes, acryliques.

•  Application au rouleau, pinceau.

Les plus BWK+ THERMO PRIMAIREBase Polymer en dispersion sur base acrylique

Mise en oeuvre Prêt à l’emploi

Support opérationnel environ 1 h, une fois le fi lm appliqué devenu transparent

Adhésivité Durablement résistante à l’humidité

Température de mise en œuvre entre +0°C et +40°C

Consommation 7/8 m² par litre selon la porosité du support

Conditionnement 1 litre 5 litres

Nettoyage à l’eau chaude sur le produit encore frais

Stockage 1 an, dans un local abrité, température comprise entre +15°C et +20°C

SOLID SYSTEM
USAGE EXTERIEUR

•  Utilisation sur support régulier 
ou non, lisse ou rugueux (bois, 
béton, maçonnerie, métal, PVC 
rigide, etc.).

• Usage pour réaliser :
- les recouvrements de lés,
- les relevés d’écrans,
-  les grosses réparations avec une 

pièce d’écran rapportée.

•  Application avec un boudin de Ø 
6/8 mm. Durablement souple et 
étanche au vent.

Les plus BWK+ Base MS Polymer

Matériau adhésif Colle pâteuse en cartouche

Température de mise en œuvre entre +5°C et +40°C

Capacité d’allongement environ 25% 

Temps de formation d’une peau environ 10 minutes

Temps de polymérisation environ 24 heures

Consommation avec un boudin Ø 6/ 8 mm 6 à 8 mètres/cartouche

Conditionnement Cartouche 290 ml - 12 cartouches/carton

Stockage 1 an, dans un local abrité, température comprise entre +5°C et +30°C

THERMO KLEB & DICHT

Matériau adhésif Butyle caoutchouté

Température de mise en œuvre entre +5°C et +30°C

Résistance du collage adhésivité immédiate et durable

Longueur 18 m 50 m 30 m 30 m

Largeur 20 mm 15 mm 25 mm 50 mm

Epaisseur 2 mm 1,5 mm 1 mm 1 mm

Conditionnement 14 rlx 18 rlx 12 rlx 6 rlx

Stockage 1 an, dans un local abrité, température comprise entre +5°C et +30°C
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SOLID SYSTEM
USAGE INTERIEUR

BANDES SK

•  Liaison «colle sur colle»
•  Mise en oeuvre possible même 

par temps humide.
•  Jointoiement facilité et optimisé 

des recouvrements transversaux 
(superposition des lés).

•  Etanchéité à l’air assurée.
•  Eviter la mise en oeuvre d’un 

adhésif rapporté.
•  Pour rappel, la consommation 

d’adhésif avec un entraxe de 
1,40 m est de 0,60m/m² d’écran.

Les plus BWK+ Matériau support Écran

Matériau adhésif Thermocolle modifi ée

Température de mise en oeuvre entre +0°C et +40°C

Résistance aux températures -40°C à + 120°C

Résistance du collage > 200 N/50mm

Largeur face interne 25 mm

Largeur face externe 35 mm

FLEX-TAPE

•  Utilisation sur support régulier 
et lisse (bois, métal, PVC rigide, 
etc.).

•  Usage pour réaliser :
- les recouvrements de lés,
- les relevés d’écrans,
- les petites réparations
-  l’étanchéité autour des éléments 

traversant cylindriques.
•  Adhésivité immédiate.

Les plus BWK+

DUO PLUS

•  Utilisation sur support régulier et 
lisse (bois, métal, PVC rigide, etc.).

•  Usage pour réaliser :

-  les recouvrements de lés sur des 
écrans en polyéthylène,

- les relevés d’écrans,

-  le maintien provisoire d’un écran 
sur son support, avant sa fixation 
définitive, en évitant les perce-
ments inutiles.

•  Adhésivité immédiate.

Les plus BWK+

THERMOFLEX

•  Usage pour réaliser l’étanchéité 
autour des éléments traversant 
cylindriques.

•  Différentes largeurs selon le 
diamètre du conduit, cable, 
gaine…

•  Très bonnes propriétés élastiques.

•  Bonne résistance à l’écrasement.

•  Etanche à l’eau , ne se désa-
grège pas, ne se fissure pas.

Les plus BWK+ Matériau adhésif Base bitume élastomère

Epaisseur 2,0 mm

Température de mise en œuvre entre +5°C et +35°C

Capacité d’allongement 300%

Longueur 10,0 mètres

Largeur 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm

Conditionnement 6 rlx 4 rlx 3 rlx 2 rlx

Stockage 1 an, dans un local abrité, température comprise entre +5°C et +30°C

Matériau support Film polyéthylène armé stable aux UV

Matériau adhésif Acrylique en dispersion

Température de mise en oeuvre entre +5°C et +30°C

Résistance du collage 30 N/ 25mm

Capacité d’allongement environ 200%

Consommation avec entraxe 1,40 m environ 0,60 m/m² d’écran

Longueur 25,0 mètres

Largeur 60 mm 100 mm

Conditionnement 12 rlx 6 rlx

Stockage dans un local abrité, température d’environ +20°C

Matériau support Trame polyester

Matériau adhésif Acrylique en dispersion

Température de mise en oeuvre entre +5°C et +30°C

Résistance du collage 30 N/ 25mm

Consommation avec entraxe 0,60 m environ 1,80 m/m² d’écran

Consommation avec entraxe 1,40 m environ 0,60 m/m² d’écran

Longueur 50,0 mètres

Largeur 19 mm 40 mm

Conditionnement 10 rlx 24 rlx

Stockage dans un local abrité, température d’environ +20°C



43

SOLID SYSTEM
USAGE INTERIEUR

DOMOFIX CARTOUCHE

•  Utilisation sur support régulier 
ou non, lisse ou rugueux (bois, 
béton, maçonnerie, métal, PVC 
rigide, etc.).

•  Usage pour réaliser :
- les recouvrements de lés,
- les relevés d’écrans,
- les grosses réparations avec une 
pièce d’écran rapportée.
•  Application avec un boudin de Ø 

6/8 mm. Durablement souple et 
étanche à l’air.

Les plus BWK+ Base Polyuréthane en dispersion

Matériau adhésif Colle pâteuse en cartouche

Température de mise en oeuvre entre +5°C et +50°C

Capacité d’allongement environ 25%

Temps de formation d’une peau environ 30 minutes

Temps de polymérisation entre 48 et 72 heures

Consommation avec un boudin Ø 6/ 8 mm 5 à 6 mètres/cartouche

Conditionnement Cartouche 300 ml - 20 cartouches/carton

Stockage et transport 1 an, dans un local abrité, température hors gel à +30°C

•  *Utilisation sur support lisse 
(bois, béton, panneau dérivé du 
bois, métal, plâtre, PVC rigide, 
etc.).

•  Utilisation sur support poreux 
(béton cellulaire, brique, enduit/
crépi, parpaing, etc.).

•  Usage pour préparer un support 
instable pour optimiser le collage de 
bandes butyles, bitumes, acryliques.

•  Application au rouleau, pinceau.

Les plus BWK+ THERMO PRIMAIREBase Polymer en dispersion sur base acrylique

Mise en oeuvre Prêt à l’emploi

Support opérationnel environ 1 h, une fois le fi lm appliqué devenu transparent

Adhésivité Durablement résistante à l’humidité

Température de mise en œuvre entre +0°C et +40°C

Consommation 7/8 m² par litre selon la porosité du support

Conditionnement 1 litre 5 litres

Nettoyage à l’eau chaude sur le produit encore frais

Stockage 1 an, dans un local abrité, température comprise entre +15°C et +20°C

IMPORTANT : Les supports doivent être sains, c’est à dire propres, secs 
et exempts de graisse. Avant utilisation d’un adhésif, assurez-vous égale-
ment de la stabilité du support qui ne doit pas être friable. Au besoin, fai-
tes un test de collage pour vérifier si l’utilisation du THERMO-PRIMAIRE 
peut s’avérer nécessaire.

DOMOFIX TAPE

•  Utilisation sur support régulier 
et peu rugueux (bois, béton, 
métal, plâtre, PVC rigide, etc.).

•   Usage pour réaliser les relevés 
d’écrans, en périphérie, sur des 
éléments traversant (trémies, 
chevêtres, etc.).

•  Adhésivité immédiate.
•  Durablement souple et étanche 

à l’air.

Les plus BWK+ Matériau support Trame polyester

Matériau adhésif polyacrylique en dispersion, sans solvant

Epaisseur 1,7 mm

Température de mise en oeuvre entre +5°C et +30°C

Résistance du collage 25 N/ 25mm

Dimensions (longueur x largeur) 15 mètres x 10 mm

Conditionnement 10 rouleaux/carton

Stockage dans un local abrité, température d’environ +20°C
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Box présentoirs échanchéité à l’air ou au vent



VENTILATION HAUTE
Closoirs de faîtage/arêtier
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Ventilation haute : faîtage/arêtier

Matériau de couverture
Closoir rouleau largeur de: Closoir rigide largeur des bavettes de:

220 mm 300 mm 360 mm 390 mm 50 mm 75 mm

Tuile plate ou d’aspect plat
(petit moule), ardoise

• •

Tuile plate ou d’aspect plat 
(grand moule)

• •

Tuile à faible galbe 
(à côte, panne, etc.)

• •

Tuile à fort galbe •

Tuile à très fort galbe •

•  Usage préconisé

Ventilation basse : égout/aval

Matériau de couverture
Closoir peigne hauteur des dents Latte de ventilation Profi l

55 mm 65 mm 85 mm 100 mm sans peigne ardoise peigne 60mm 5/6 ondes

Bac acier •

Plaque ondulée • •

Ardoise •

Tuile plate ou d’aspect plat •

Tuile à faible galbe 
(à côte, panne, etc.)

• • •

Tuile à fort galbe •

Tuile à très fort galbe •

•  Usage préconisé

Pourquoi ventiler ?
Pour assurer une bonne durabilité des éléments constitutifs de la toiture (charpente, 
matériau de couverture, isolant) en évitant les phénomènes suivants:
• verdissement du matériau de couverture.
• déformation et pourrissement des bois de construction. 
• isolation inefficace.

Comment ventiler ? 
La ventilation s’opère par un phénomène de convection, du bas vers le haut. Le moyen 
le plus simple et le plus efficace, est de créer une entrée d’air en partie basse et une 
sortie en partie haute. Cette circulation d’air régulière sous la totalité de la sous face du 
matériau de couverture permet un bon équilibre hygrothermique.

BWK propose un large choix d’accessoires qui permettront, selon la configuration, 
d’apporter la meilleure solution quant à la ventilation, la protection et l’esthétique de 
vos toitures.

Pression Dépression
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Principes de mise en œuvre
du closoir en rouleau

•  Le closoir est déroulé, centré, puis fixé mécaniquement dans sa partie centrale sur une lisse de 
rehausse, elle même reliée à la charpente dans l’axe du faîtage ou celui de la ligne d’arêtier.

•  La fixation des faîtières/arêtiers est assurée mécaniquement.
•  La lisse de rehausse, le closoir, les faîtières/arêtiers, doivent former un ensemble cohérent avec 

les petits éléments de couverture sous-jacents.
•  Il est nécessaire que les bavettes épousent le relief du dernier rang du matériau de couverture de 

plain carré en tout point, avec le cordon butyle comme surface de contact, sans mettre ces derniè-
res en tension dans le sens de la largeur pour permettre au closoir de conserver son bon position-
nement sur la lisse de rehausse. Ces exigences détermineront la largeur de closoir à utiliser.

Confection de la lisse de rehausse

•  La distance entre le dernier liteau et le sommet du faîte ne doit pas, en règle générale, excéder 5 cm (voir les recommandations des tuiliers à 
ce propos).

•  La largeur de la lisse de rehausse sera comprise entre 4 et 6 cm.
•  La hauteur de la lisse de rehausse est déterminée de façon à ce que la partie supérieure de la lisse soit en contact avec l’intérieur du sommet de 

la faîtière/arêtier. Les bords inférieurs de la faîtière/arêtier doivent affleurer le sommet du galbe des petits éléments de couverture sous-jacents 
lorsqu’ils sont à relief.

•  Lorsque le petit élément de couverture est plat ou d’aspect plat et en l’absence de faîtière/arêtier ventilé, un interstice d’1 cm sera créé (en ajus-
tant la lisse de rehausse à cet effet) entre la faîtière/arêtier et le petit élément de couverture sous-jacent, afin de permettre la ventilation.

•  La relation entre la lisse de rehausse et la charpente est généralement réalisée au moyen de supports de latte métalliques dont la conception 
peut varier selon la nature de la charpente (traditionnelle ou industrielle).

Pose des closoirs en faîtage

•  Veiller à ce que le matériau de couverture soit propre et sec, le nettoyer le cas échéant.
•  Positionner une faîtière sur chaque extrémité de la lisse de rehausse, puis battre un trait qui servira de repère pour éviter le débord des bavet-

tes.
•  La pose débute par la fixation mécanique (agrafage ou clouage) du closoir à partir de l’extrémité du faîtage, dans le sens opposé aux vents de 

pluie dominants.
•  Le produit est ensuite déroulé, sans tension, sur la lisse de rehausse et fixé à l’avancement tous les 30 cm environ.
•  Décoller le film protégeant le butyle.
•  Les bavettes sont ensuite mises en forme manuellement sur le dernier rang du matériau de couverture, en partant du sommet de l’onde vers le 

courant si le matériau de couverture est une tuile galbée, en veillant à assurer une bonne étanchéité.
•  Le recouvrement des rouleaux est de 5cm minimum.
•  Les closoirs sont ensuite recouverts par des faîtières, compatibles avec le matériau de couverture utilisé en plain carré, qui seront fixées méca-

niquement dans la lisse de rehausse.
•  Cette fixation mécanique, résistante à la corrosion, est assurée, selon le type de faîtière, au moyen de crochets spéciaux cloués ou vissés (clip/

panneton) ou par vissage avec un complément d’étanchéité sous la tête de vis.

Pose des closoirs en arêtier

•  Elle est réalisée avant celle du faîtage de manière identique, mais du bas vers le haut.
•  A la rencontre des lignes de faîtage et d’arêtier, le closoir de faîtage recouvrira le ou les closoir(s) d’arêtier.
•  Tous les tranchis de la ligne d’arêtier seront fixés préalablement à la pose des closoirs. Le butyle des bavettes n’ayant pas vocation à assurer le 

maintien des tranchis.

Stockage

•  Le closoir rouleau peut être stocké un an dans son carton d’origine, dans un local abrité et tempéré (< +30°C). Sinon le décollement du film de 
protection du butyle pourrait s’avérer difficile.

Support de latte
Tuile

Closoir

Sous-toiture

Chevron

Latte

Contre latte

Vis inox
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VARIO ROLL PVC

•  Ventilation linéaire géométrique, 
conforme aux recommandations 
des DTU la série 40.2, concernant 
la ventilation en partie haute.

•  Closoir monobloc, pour une 
bonne résistance au vent.

•  Protection du faîtage/arêtier 
contre les infiltrations et les 
remontées d’eau, la neige pou-
dreuse, la petite animalerie.

Les plus BWK+
Matériau du corps Membrane PVC traité anti U.V.

Matériau des bavettes Membrane PVC plissé traité anti U.V.

Epaisseur des bavettes environ 0,15 mm

Capacité d’allongement des bavettes environ 25%  

Adhésif intégré aux bavettes Butyle avec Þ lm de protection

Coloris Rouge-brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Température de mise en oeuvre                                       ≥ +5°C

Section de ventilation 200 cm2/m

Longueur 5 mètres

Largeur 220 mm                   300 mm

Conditionnement                                         20 m/carton 360 m/palette

Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

CLOSOIR EN ROULEAU

VENTILATION HAUTE

VARIO ROLL CUIVRE

•  Ventilation linéaire géométrique, 
conforme aux recommandations 
des DTU la série 40.2, concernant 
la ventilation en partie haute.

•  Closoir monobloc, pour une 
bonne résistance au vent.

•   Pour conserver l’unicité des 
matériaux, en préservant 
l’esthétique de la toiture.

•  Protection du faîtage/arêtier 
contre les infiltrations et les 
remontées d’eau, la neige pou-
dreuse, la petite animalerie. 

Les plus BWK+
CLOSOIR EN ROULEAU

VARIO ROLL PROTECT ALU

•  Ventilation linéaire géométrique, 
conforme aux recommandations 
des DTU la série 40.2, concernant 
la ventilation en partie haute.

•  Closoir monobloc, pour une 
bonne résistance au vent.

•  Protection du faîtage/arêtier 
contre les infiltrations et les 
remontées d’eau, la neige pou-
dreuse, la petite animalerie.

•  La nature des perforations évite 
les risques d’infiltration.

•  Les arêtes vives de l’aluminium 
sont «adoucies» pour un confort 
lors de la mise en oeuvre.

Les plus BWK+
CLOSOIR EN ROULEAU Matériau du corps Aluminium laqué polyester

Matériau des bavettes Aluminium plissé laqué polyester

Epaisseur des bavettes environ 0,15 mm

Capacité d’allongement des bavettes environ 25%  

Adhésif intégré aux bavettes Butyle avec Þ lm de protection

Coloris Rouge-brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Température de mise en oeuvre                                       ≥ +5°C

Section de ventilation 200 cm2/m

Longueur 5 mètres

Largeur 300 mm     360 mm     390 mm

Conditionnement                                         20 m/carton 360 m/palette

Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

Matériau du corps Cuivre

Matériau des bavettes Cuivre plissé

Epaisseur des bavettes environ 0,15 mm

Capacité d’allongement des bavettes environ 25%  

Adhésif intégré aux bavettes Butyle avec Þ lm de protection

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Température de mise en oeuvre                                       ≥ +5°C

Section de ventilation 200 cm2/m

Longueur 5 mètres

Largeur 220 mm     300 mm

Conditionnement                                         20 m/carton 360 m/palette

Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C
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VARIO ROLL THERMO

•  Ventilation linéaire géométrique, 
conforme aux recommandations 
des DTU la série 40.2, concernant 
la ventilation en partie haute.

•  La soudure thermique entre le 
corps et la bavette assure une 
liaison très résistante au vent.

•  Protection du faîtage/arêtier 
contre les infiltrations et les 
remontées d’eau, la neige pou-
dreuse, la petite animalerie.

•  Existe avec des bavettes cuivre 
pour conserver, le cas échéant, 
une unicité de matériau.

Les plus BWK+
Matériau du corps Membrane PVC

Matériaux des bavettes Aluminium plissé laqué polyester / Cuivre

Epaisseur des bavettes environ 0,15 mm

Capacité d’allongement des bavettes environ 25%

Adhésif intégré aux bavettes Butyle avec fi lm de protection
Coloris bavettes     Rouge brique/8004, rouge bordeaux/3009, beige vieilli,
aluminium/teinte RAL  brun/8014, bleu/5022, vert/6028, gris/7042, anthracite/9004
Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Température de mise en oeuvre ≥ +5°C

Section de ventilation 200 cm2/m  

Longueur 5 mètres sauf pour le 220 mm (10 mètres)

Largeur 220 mm 300 mm 360 mm 390 mm
Coloris beige vieilli (bavette 100 mm) •
Coloris rouge brique (bavette 100 mm) • •
Coloris rouge brique brun, anthracite • •
Cuivre • •
Autres coloris •
Conditionnement   20 m/carton   
 360 m/palette
Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

CLOSOIR EN ROULEAU

VENTILATION HAUTE

VARIO FOL ALU

•  Ventilation linéaire géométrique, 
conforme aux recommandations 
des DTU la série 40.2, concernant 
la ventilation en partie haute.

•  Grand choix de largeurs pour une 
adaptabilité quelque soit le galbe 
du matériau de couverture.

•  Protection du faîtage/arêtier 
contre les infiltrations et les 
remontées d’eau, la neige pou-
dreuse, la petite animalerie. 

• Pour les largeurs 360 et 390 mm 
 la largeur des bavettes est de 100 mm.

Les plus BWK+
Matériau du corps Non tissé polypropylène enduit traité anti U.V.

Matériaux des bavettes Aluminium plissé laqué polyester

Epaisseur des bavettes environ 0,15 mm

Capacité d’allongement des bavettes environ 25%

Adhésif intégré aux bavettes Butyle avec fi lm de protection

Coloris/teinte RAL     Rouge brique/8004, rouge bordeaux/3009, brun/8014,
  bleu/5022, vert/6028, gris/7042, anthracite/9004

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Température de mise en oeuvre ≥ +5°C

Section de ventilation 200 cm2/m  

Longueur 5 mètres

Largeur 220 mm 300 mm 360 mm 390 mm

Coloris rouge brique, 
brun, anthracite • • • •

Autres coloris •

Conditionnement   
brun, anthracite

20 m/carton
480 m/palette

20 m/carton
360 m/palette

Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

CLOSOIR EN ROULEAU

DTU 40.11  NF-P 32-201-1 

DTU 40.13  NF-P 32-202 

DTU 40.14  NF-P 39-201-1 

DTU 40.21  NF-P 31-202-1 

DTU 40.211  NF-P 31-203-1 

DTU 40.22  NF-P 31-201-1 

DTU 40.23  NF-P 31-204-1 

DTU 40.24  NF-P 31-207-1 

DTU 40.241  NF-P 31-205 

DTU 40.25  NF-P 31-206

DOCUMENTS 
DE REFERENCE

Couverture en ardoises

Couverture en ardoises en fi bres-ciment

Couverture en bardeaux bitumés

Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief

Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat

Couverture en tuiles canal de terre cuite

Couverture en tuiles plates de terre cuite

Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal

Couverture en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement

Couverture en tuiles plates en béton

Pression Dépression
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CLOSOIR PEHD MOUSSE

•  Ventilation linéaire géométrique, 
conforme aux recommandations 
des DTU la série 40.2, concernant 
la ventilation en partie haute.

•  Très bonne adaptabilité sur des 
tuiles à relief et à faible galbe.

Les plus BWK+
Matériau du corps PEHD : polyéthylène haute densité

Matériau des bavettes Mousse polyuréthane

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Section de ventilation 130 cm2/m

Hauteur des bandes mousse 50 mm     75 mm

Largeur de la coque/corps 180 mm

Longueur totale / utile 1,03 m/ 1,00 m

Conditionnement                              30 pièces/carton    240 pièces/palette

Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

CLOSOIR RIGIDE

CLOSOIR PEHD 
POUR TUILE BETON

•  Deux pièces au mètre courant 
utile, quelque soit le modèle de 
tuile.

Les plus BWK+
Matériau PEHD : polyéthylène haute densité

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Modèle de tuile Double romane

Modèle de tuile Perspective

Modèle de tuile Plein ciel

Modèle de tuile Prestige

Modèle de tuile Tradipanne, Forme «S»

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Section de ventilation totale 110 cm2/m

Longueur totale / utile 1,03 m/ 1,00 m

Nombre de pièces au ml utile 2 pièces

Conditionnement      25 pièces/paquet     250 pièces/carton    750 pièces/palette

Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

CLOSOIR RIGIDE

AIR FLEX TOP

•  Ventilation linéaire géométrique, 
conforme aux recommandations 
des DTU la série 40.2, concernant 
la ventilation en partie haute.

•  Closoir monobloc, pour une 
bonne résistance au vent.

•   Très bonne adaptabilité sur des 
tuiles à relief et à faible galbe.

Les plus BWK+
Matériau Polyéthylène traité anti UV

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Section de ventilation 180 cm2/m

Hauteur des bavettes 75 mm

Largeur de la coque/corps 160 mm

Longueur totale / utile 1,03 m/ 1,00 m

Conditionnement                              20 pièces/carton    280 pièces/palette

Stockage Dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

CLOSOIR RIGIDE

VENTILATION HAUTE
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VENTILATION HAUTE

ABOUT DE FAÎTIÈRE

•  About économique pour les 
faîtières à recouvrement

Les plus BWK+
Matériau PVC

Aluminium laqué 
bicolore

Coloris
Rouge brique, Brun, 

anthracite
Rouge brique,

anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90°C

Conditionnement 50 pièces

ABOUT DE FAÎTIÈRE

TUILE À DOUILLE
Matériau Fibre de verre renforcé par du polyamide armé

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Modèle GR1 Double romane

Modèle GR9 Tradipanne - Forme S

Modèle GR2 Nelskamp Finkenberger

Modèle GR30 Ardoise, tuile plate

Conditionnement  10 pièces

LANTERNE

•  Adaptation simple et rapide sur 
la tuile à douille.

•  Inclinaison réglable, selon la 
pente de la toiture.

Les plus BWK+ Matériau Fibre de verre renforcé par du polyamide armé

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Hauteur 230 mm 390 mm 490 mm

Conditionnement 10 pièces

MAXIFLEX

•  Adaptation simple et rapide sur 
le conduit.

Les plus BWK+ Description Raccord fl exible pour tuyau PVC

Longueur 60 cm 100 cm

Diamètre 100 mm

Conditionnement 10 pièces

•  Bonne résistance aux UV, aux 
impacts.

AIR TOP

Les plus BWK+
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Notes



VENTILATION BASSE & PROTECTION
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LATTE DE VENTILATION 
POUR TUILES

•  Ventilation linéaire basse confor-
me aux exigences des DTU de la 
série 40.2.

•  La version avec peigne évite l’in-
trusion de la petite animalerie.

•  Sert de liteau de doublis 
(anti¬basculement).

•  Les dents doivent toujours être 
positionnées vers l’égout.

•  La hauteur des dents doit être 
supérieure d’1 cm à celle de l’on-
de du matériau de couverture.

Les plus BWK+ Matériau Polypropylène

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Section de ventilation 200 cm2/m

Longueur 1 mètre

Hauteur 30 mm +/- 0,3 mm (plots escamotables)

Modèle Sans peigne Avec peigne 65 mm

Type de tuile Plate, aspect plat A relief et galbe moyen

Conditionnement                          Carton de:

Version standard 100 pièces 50 pièces

Version «light» 100 pièces 50 pièces

Palette 800 pièces
600 pièces

800 pièces (en version light)

VENTILATION BASSE

LATTE DE VENTILATION 
POUR ARDOISE

•  Ventilation linéaire basse confor-
me aux exigences des DTU 40.13 
& 40.14.

•  Pour assurer la continuité, 
emboîtement des lattes avec des 
ergots mâle/femelle

Les plus BWK+ Matériau Polypropylène

Coloris Anthracite

Section de ventilation 100 cm2/m

Longueur 1 mètre

Hauteur 18 mm

Modèle Sans peigne

Conditionnement 100 pièces

Palette 800 pièces

CLOSOIR PEIGNE

•  Eviter la pénétration de la petite 
animalerie tout en préservant 
la ventilation issue du galbe du 
matériau de couverture (tuile à 
ondes, bac acier, plaque ondulée).

•  Les dents doivent toujours être 
positionnées vers l’égout.

•  La hauteur des dents doit être 
supérieure d’1 cm à celle de l’on-
de du matériau de couverture.

Les plus BWK+ Matériau Polyéthylène

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Présentation Elément rigide Rouleau

Longueur 1 mètre 5 mètres

Conditionnement Carton de : Palette de : Carton de :

Hauteur de dents : 55 mm 300 pièces 3 600 pièces 20 rouleaux

Hauteur de dents : 65 mm 150 pièces 1 800 pièces -

Hauteur de dents : 85 mm 150 pièces 1 800 pièces -

Hauteur de dents : 100 mm 140 pièces 1 680 pièces -

CLOSOIR POUR PLAQUES
ONDULÉES

*  Eviter la pénétration de la petite 
animalerie sous les plaques 
ondulées, tout en préservant la 
ventilation basse générée par 
l’onde de la plaque.

Les plus BWK+ Matériau Polypropylène

Coloris Anthracite

Section de ventilation environ 50% de la surface

Pas d’onde de la plaque (largeur x hauteur)                           177 x 51 mm

Profi l / dimensions 5 ondes / 868x70x48 6 ondes / 1045x70x48

Conditionnement 50 pièces 50 pièces
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VENTILATION BASSE

PROFILE DE VENTILATION

•  Protection contre la petite ani-
malerie tout en préservant la 
ventilation.

•  Utilisation en pied de bardage, 
en égout de toiture (écran ven-
tilé, etc.), en rive (ouverture 
engendrée par le liteau et la 
contrelatte)

•  Grand choix de largeurs, pour 
s’adapter à de nombreuses 
configurations.

•  Existe en rouleau dévidoir de 
60 mètres (uniquement en PVC) 
avec une ligne de pré-pliage à 
24mm
Dimensions :
- 24/30mm
- 24/50mm
- 24/70mm
- 24/90mm

• Rouge: RAL 8004

• Brun: RAL 8014

• Anthracite: RAL 9005

• Blanc: RAL 9010

•  Aluminium type AW3003H14 
(résiste à l’eau de mer)

Les plus BWK+ Matériau PVC Aluminium

Longueur 2,50 m

Epaisseur 1,50 mm 0,80 mm

Coloris

Rouge brique, 
brun, 

anthracite,
blanc

Naturel.
Laqué rouge 
brique, brun,

anthracite, blanc

Section d’une ouverture 4,5 mm x 8,0 mm

Dimensions
Section 

de ventilation
Conditionnement

25/25 mm 125 cm2/m 50 m -

30/25 mm 125 cm2/m 50 m 50 m

30/30 mm 150 cm2/m 50 m 50 m

30/40 mm 200 cm2/m 50 m 50 m

30/50 mm 250 cm2/m 50 m 50 m

30/60 mm 300 cm2/m 25 m 50 m

30/70 mm 350 cm2/m 25 m 50 m

30/80 mm 400 cm2/m - 50 m

30/90 mm 450 cm2/m 25 m 50 m

30/100 mm 500 cm2/m 25 m 50 m

30/110 mm 550 cm2/m 25 m 50 m

30/120 mm 600 cm2/m - 50 m

30/150 mm 750 cm2/m - 50 m
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GRILLE ANTI-OISEAUX

•  Eviter la pénétration de la petite 
animalerie sous la couverture.

•  Les DTU de la série 40.2 préci-
sent que toutes les ouvertures
 supérieures à 2 cm doivent 
être protégées par un grillage 
à maille fine.

•  Pose devant les contrelattes, 
sous les caissons, etc.

•  Fixation par clouage, vissage, 
agrafage.

Les plus BWK+ Matériau PVC

Coloris Rouge brique, brun, anthracite, blanc.

Section de ventilation environ 50% de la surface

Section d’une ouverture 4,5 mm x 8,0 mm

Colisage Rouleau Carton dévidoir

Longueur 5 m 60 m

Epaisseur 1,5 mm

Largeur Conditionnement

50 mm 240 m 120 m

80 mm 120 m 60 m

100 mm 120 m 60 m

150 mm 120 m -

180 mm 120 m -

VENTILATION BASSE

GRILLE ANTI-OISEAUX

•  Eviter la pénétration de la petite 
animalerie sous la couverture.

•  Les DTU de la série 40.2 préci-
sent que toutes les ouvertures
 supérieures à 2 cm doivent 
être protégées par un grillage 
à maille fine.

•  Pose devant les contrelattes, 
sous les caissons, etc.

•  Fixation par clouage, vissage, 
agrafage.

•  Rouge: RAL 8004 

• Brun: RAL 8014 

• Anthracite: RAL 9005 

• Blanc: RAL 9010

•  Aluminium type AW3003H14 
(résiste à l’eau de mer)

Les plus BWK+ Matériau Aluminium

Coloris Naturel, rouge/brun,
blanc/anthracite

Naturel, blanc/brun,
rouge/anthracite

Section de ventilation environ 50% de la surface

Section d’une ouverture                              4,5 mm x 8,0 mm

Epaisseur 0,8 mm 0,6 mm

Colisage Barre Carton dévidoir

Longueur 2,50 m 60 m

Largeur Conditionnement

50 mm 50 m 60 m

60 mm 50 m -

80 mm 50 m 60 m

100 mm 50 m 60 m

120 mm 50 m -

150 mm 50 m -

180 mm 50 m -

GRILLE ANTI-INSECTES

•  Eviter la pénétration des insec-
tes et de la petite animalerie 
sous la couverture.

•  Les DTU de la série 40.2 préci-
sent que toutes les ouvertures
 supérieures à 2 cm doivent 
être protégées par un grillage 
à maille fine.

•  Pose devant les contrelattes, 
sous les caissons, etc.

•  Fixation par clouage, vissage, 
agrafage.

•  Version aluminium, ligne de pré-
pliage à 30 mm.

Les plus BWK+ Matériau Polypropylène Aluminium

Coloris Rouge brique, brun,
anthracite, blanc Naturel

Epaisseur 0,3 mm 0,5 mm

Section de ventilation environ 80% de la surface environ 60% de la surface

Perforations Ø 1 mm environ Ø 1,4 mm environ

Colisage Carton dévidoir

Longueur 60 m 100 m

Largeur Conditionnement

50 mm 60 m 100 m

80 mm 60 m 100 m

100 mm 60 m 100 m

120 mm - 100 m
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PROTECTION

Matériau Inox A2

Longueur du module 50 cm

Hauteur des pics 11 cm

Largeur de protection 5 cm

Conditionnement 50 m / carton

STOP-PIGEONS TBS 1/A2

Matériau Inox A2

Longueur du module 50 cm

Hauteur des pics 11 cm

Largeur de protection 12 cm

Conditionnement 50 m / carton

STOP-PIGEONS TBS 2/A2

Matériau Inox A2

Longueur du module 50 cm

Hauteur des pics 11 cm

Largeur de protection 17 cm

Conditionnement 50 m / carton

STOP-PIGEONS TBS 3/A2

Matériau Inox A2

Longueur du module 50 cm

Hauteur des pics 11 cm

Largeur de protection 20 cm

Conditionnement 50 m / carton

STOP-PIGEONS TBS 4/A2

Matériau Inox A2

Longueur du module 50 cm

Hauteur des pics 11 cm

Largeur de protection 5 cm

Conditionnement 50 m / carton

SPÉCIAL GOUTTIÈRE

Matériau P.U.

Contenance de la cartouche 290 ml

Conditionnement
12 cartouches 

par carton

COLLE MS POLYMER

•  Utilisation sur des rebords de fenêtres, sur des pannes, sur des gouttières, etc.
•  Possibilité de panacher les différentes tailles de modules, avec un espacement de 5cm, afin de protéger idéalement la zone 

souhaitée. 
• Fixation des modules avec la colle MS Polymer sur un support propre et sec (consommation : 8 mètres environ/cartouche). 

Les plus BWK+
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ARRÊT À NEIGE

•  Permet un dégel progressif du 
manteau neigeux sur une toiture 
en assurant la sécurité des biens 
et des personnes.

•  Le triangle doit se situer au 2/3 
du pureau, afin de maximiser 
l’efficacité.

•  Positionner les arrêts à neige en 
quinconce en utilisant de 3 à 7 
pièces/m2 selon la pente. 

Conseil
≤ 60% 3 pièces/m2

≥ 60% et ≤ 100% 5 pièces/m2 
≥ 100% 7 pièces/m2

Les plus BWK+

PROTECTION

Matériau Acier galvanisé laqué

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Hauteur du triangle 65 mm

Modèle VE 20 VE 20 L VE 21 L

Longueur 240 mm 380 mm

Type du matériau 
de couverture

Tuile 
petit moule

Tuile 
grand moule

Ardoise, 
bardeau
bitume

Conditionnement 100 pièces

•  Permettre un écoulement de 
l’eau sans entrave, en proté-
geant efficacement gouttières et 
descentes, des feuilles mortes 
ou autres objets indésirables.

•  Facilité de mise en œuvre sur 
l’ourlet de la gouttière avec les 
clips intégrés. 

•  Facilement sécable pour une 
adaptation quelque soit la confi-
guration.

Les plus BWK+ Matériau Polypropylène

Coloris Gris, brun, sable

Longueur 1 mètre

Largeur 175 mm

Fixation 6 clips intégrés à clipser sur l’ourlet

Type de gouttière
Développé de 25 ou 33 cm

avec ourlet

Conditionnement
30 pièces / carton

220 pièces / box présentoir 

DARIFIX STOP-FEUILLES

•  Action préventive ou curative 
contre les mousses.

•  Mise en œuvre sur les sous-
faîtières.

•  La structure «nid d’abeille» per-
met une meilleure rétention des 
eaux de pluie, améliorant ainsi 
l’effet de la réaction chimique.

•  Pour éviter des décollements 
liés à la dilatation en période 
estivale, désolidariser au moyen 
d’un cutter chaque petit élément 
de couverture ou au minimum 
chaque mètre courant.

Les plus BWK+ Matériau  Cuivre structuré épaisseur de 0,15 mm environ

Matériau adhésif en sous face  Butyle en lisière de chaque extrémité

Résistance aux températures  - 30 °C à + 90 °C

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

Longueur  5 mètres

Largeur  200 mm

Stockage  + 5 °C à + 30 °C

Conditionnement  20 m / carton - 360 m / palette

BANDE CUIVRE ANTI-MOUSSE

•  Mise en avant des produits dans 
des présentoirs attractifs pour 
dynamiser vos ventes.

•  Possibilité de panacher les cou-
leurs du Darifix dans le box, lors 
de la commande.

BOX PRÉSENTOIR



PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
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SOLINS AUTO-ADHÉSIFS
À FROID

ECOWAFLEX ALUMINIUM
PRE-PLIE

•  Idéal pour la confection d’aber-
gements, grâce a deux lignes 
de pré-pliage, l’une au centre, 
l’autre au quart, permettent de 
s’adapter à de nombreux cas de 
figure.

•  Raccord pour murs, cheminées, 
fenêtres de toit, lucarnes, etc.

•  N’engendre pas de traces liées 
aux coulures des eaux de pluie.

• Stable aux U.V.

Les plus BWK+ Matériau Aluminium laqué plissé pré-plié

Epaisseur de l’aluminium 0,15 mm

Hauteur du relief environ 4 mm

Capacité d’allongement   environ 25%

Matériau adhésif Butyle sur la totalité de la sous face

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

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

Longueur 5 mètres, autres longueurs sur demande

Largeur 300 mm - 450 mm (uniquement rouge-brique)

Conditionnement                                      20 m/carton 400 m/palette

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

ECOWAFLEX STRUCTURÉ

•  Idéal pour des supports irrégu-
liers, grâce à sa structure «nid 
d’abeille» permettant un contact 
en tout point.

•  Raccord pour murs, cheminées, 
fenêtres de toit, lucarnes, étan-
chéité des installations photo-
voltaïques, avancées de toitures 
(brisis), etc.

•  N’engendre pas de traces liées 
aux coulures des eaux de pluie.

•  Existe en cuivre (largeur de 
300mm uniquement) pour 
conserver, le cas échéant,une 
unicité de matériau.

• Stable aux U.V.

Les plus BWK+

ECOWAFLEX 3D TPE

•  Membrane élastomère thermo-
plastique, renforcée dans son 
intégralité par une résille métal-
lique souple, dont la sous face 
est enduite de butyle.

•  Cette structure confère au pro-
duit un caractère malléable mais 
néanmoins très résistant.

•  Permet d’obtenir un contact en 
tout point avec le support, même 
si ce dernier est irrégulier.

•  Raccord pour murs, cheminées, 
fenêtres de toit, lucarnes, étan-
chéité des installations photo-
voltaïques, avancées de toitures 
(brisis), etc.

•  N’engendre pas de traces liées 
aux coulures des eaux de pluie.

• Stable aux U.V.

Les plus BWK+

Matériau Aluminium laqué structuré / Cuivre structuré

Epaisseur 0,15 mm

Hauteur du relief environ 2 mm

Capacité d’allongement   environ 12% dans les deux sens

Matériau adhésif Butyle sur la totalité de la sous face

Coloris/aluminium laqué Rouge brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

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

Longueur 5 mètres, autres longueurs sur demande

Largeur 300 mm - 450 mm (uniquement pour l’aluminium)

Conditionnement                                      20 m/carton 400 m/palette

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

Matériau TPE renforcé par une résille métallique

Epaisseur environ 1,7 mm

Hauteur du relief aspect plat

Capacité d’allongement   ≥ 25% dans les deux sens

Matériau adhésif Butyle sur la totalité de la sous face

Coloris Rouge brique, brun, anthracite, gris, rouge bordeaux

Résistance aux températures -30 °C à + 80 °C

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

Longueur 5 mètres

Largeur 180 mm 300 mm 450 mm

Conditionnement  10 mètres

Conditionnement par palette 480 m 480 m 320 m

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C
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SOLINS AUTO-ADHÉSIFS
À FROID

BAVETTE SOLIN

•  Permet la confection de solins 
esthétiques, de bavettes sur les 
fenêtres de toit, assortis à la 
couleur de la couverture.

•  Remplacer le plomb sur un 
façonnage traditionnel.

•  Rouleau d’une longuer de 6,0 
mètres pour éviter les chutes 
avec une plieuse de chantier.

• Stable aux U.V.

•  Existe également en cuivre pour 
conserver, le cas échéant, une 
unicité de matériau.

Les plus BWK+

CONTRE SOLIN ALUMINIUM

•  Profil de finition esthétique for-
mant «goutte d’eau».

•  Laqué bicolore, pour s’harmoni-
ser avec les couleurs de l’ECOWA-
FLEX/BAVETTE SOLIN.

Les plus BWK+ Matériau Aluminium laqué bicolore

Coloris Rouge brique/brun 

Longueur 1,50 mètres

Hauteur 74 mm

Conditionnement                                       10 pièces/paquet

CHEVILLE À FRAPPER 
ÉTANCHE INOX

•  Fixation étanche, solide et 
durable des solins sur supports 
maçonnés.

Les plus BWK+ Matériau cheville Nylon

Matériau vis Inox poli / Inox cuivré 

Matériau rondelle Inox poli / Inox cuivré Ø 15 ou 20 mm

Matériau d’étanchéité Rondelle EPDM Ø 15 ou 20mm

Dimensions en mm 6,0 x 40 6,0 x 60

Conditionnement                                       100 pièces/boîte
25

Matériau Aluminium laqué plissé / Cuivre plissé

Epaisseur 0,15 mm

Hauteur du relief environ 4 mm

Capacité d’allongement   environ 25%

Matériau adhésif Cordon butyle en lisière de la sous face plissée

Coloris/aluminium laqué Rouge brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

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

Longueur 6 mètres

Largeur 145 mm

Conditionnement                                      24 m/carton 360 m/palette

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

VARIO ROLL LARMIER
•  Rouleau laqué bicolore pour 

assurer une unicité avec la gout-
tière (cuivre ou zinc) destiné à 
recevoir le premier lé d’écran 
sous-

•  Deux cordons adhésifs intégrés 
de part et d’autre du rouleau, 
avec des lignes de pré-pliage 
pour faciliter la mise en oeuvre.

•  Mise en oeuvre sur la planche 
d’égout pour constituer une 
bande formant larmier (confor-
me au CPT 3651-2 de janvier 
2009 § 9.1.2)

•  Reconduire les infiltrations et 
eaux de fontes éventuelles dans 
la gouttière tout en protégeant 
les éléments sous-jacents.

EGOUT/LARMIER

Les plus BWK+ Matériau Aluminium laqué pré-plié bicolore

Epaisseur 0,30 mm

Hauteur du relief environ 4 mm

Matériau adhésif Cordon butyle de part et d’autre du rouleau

Coloris Gris/zinc (RAL 7004) - Brun/Sépia (RAL 8014)

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

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

Longueur du rouleau 15 mètres

Largeur du rouleau 230 mm

Conditionnement                          1 rouleau/carton

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

PROFILE SOLIN ALUMINIUM

•  Protection des relevés d’étan-
chéité avec l’adjonction d’un 
mastic de calfeutrement.

Les plus BWK+ Matériau Aluminium brut

Longueur 3,0 mètres

Hauteur 60 mm

Conditionnement                                       35 pièces/paquet
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NOUE PVC

•  Permet de réaliser la noue d’un 
seul tenant.

•  Adaptabilité quelque soit l’angle 
de la noue.

•  Mise en œuvre en neuf ou sur 
une noue existante.

•  Les stries, d’une hauteur de 5 
mm permettent une excellente 
canalisation des eaux de pluie.

Les plus BWK+

NOUE

Matériau PVC traité anti-UV

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 90 °C

Hauteur des stries formant canaux 5 mm

Largeur 475 mm

Longueur 10 mètres                     25 mètres   

Stockage Dans un local tempéré, à l’abri d’une exposition directe du soleil et des U.V.

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ 
POUR NOUE•  Evite l’infiltration de neige pou-

dreuse, feuilles mortes, entre 
les tuiles et la noue.

•  Utilisable également sur les 
fenêtres de toit, en égout sur 
des couvertures déjà existantes, 
avec des panneaux photovoltaï-
ques.

Les plus BWK+ Matériau Polyether traité anti UV

Matériau adhésif Colle en dispersion à forte adhésivité

Résistance aux températures -40°C à + 90°C

Longueur 1 mètre

Hauteur 40 mm 60 mm 75 mm 95 mm

Conditionnement 
par carton

200 
pcs

50 
pcs

200 
pcs

200 
pcs

50 
pcs

Stockage Dans un local tempéré, à l’abri d’une exposition directe du soleil et des U.V.

SUPERFIX

•  Colle contact sans solvant à forte 
adhésivité immédiate.

•  Mise en oeuvre par une pression 
manuelle sur l’assemblage..

•  Utilisation avec de l’aluminium, 
du bois, du PVC rigide, des tui-
les/tranchis.

•  Ne convient pas pour le bitume, 
le polypropylène, le polyester.

Les plus BWK+

COLLE A PRISE RAPIDE

Base MS Polymer

Temps de formation d’une peau 10 à 15 mn

Temps de polymérisation 2/3mm par 24 heures

Résistance aux températures après polymérisation -40 °C à + 100 °C

Résistance aux U.V., à l’humidité durable

Température de mise en oeuvre ≥ +5°C   

Contenance 290 ml / cartouche

Conditionnement 12 cartouches / carton

Stockage 9 mois dans un local tempéré (≤ +25°C), à l’abri d’une exposition directe du soleil.
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COMPLEMENT
D’ETANCHEITE

RUBAN PRÉ-COMPRIMÉ

•  Assurer l’étanchéité des joints 
de menuiserie (bois,PVC, alumi-
nium).

•  Assurer l’étanchéité des joints de 
facade, en bardage, en construc-
tion ossature bois, éléments 
préfabriqués béton.

•  Etanchéité à la pluie battante, 
en exposition directe, sous une 
pression de 600 Pa (Classe 1)

•  Etanchéité à l’air tout en étant 
perméable à la vapeur d’eau.

•  La décompression totale est 
atteinte au bout de 24 heures. 
Ce temps peut varier selon la 
température ambiante lors de la 
mise en oeuvre.

Choisir la largeur de du joint à 
calfeutrer

Exemple : 15/3-5

15mm =profondeur de la fente

3mm-5 mm = largeur de la fente 
à calfeutrer

La longueur est de 10 ml, le condi-
tionnement de 16 rouleaux

• Autres dimensions sur demande

Les plus BWK+ Matériau Mousse PUR imprégnée d’une résine avec une face adhésive

Normes NF P 85/570 -NF P 85/571 Classe 1

Coloris Anthracite

Résistance aux températures -30 °C à + 90 °C

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

Résistance au feu Euroclasse C

Etanchéité à la pluie battante ≤ 600 Pa

Coeffi cient de résistance à la vapeur d’eau μ ≤ 100

Stockage Un an dans un local abrité avec une température de +1°C à +20°C

Longueur, largeur,
conditionnement

Fente
2/3mm

Fente
3/5mm

Fente
4/7mm

Fente
6/10mm

Fente
8/13mm

Fente
13/24mm

Carton de 25 rouleaux 10/2-3 - - - - -

Carton  de 16 rouleaux 15/2-3 15/3-5 15/4-7 15/6-10 15/8-13 -

Carton  de 12 rouleaux 20/2-3 20/3-5 20/4-7 20/6-10 20/8-13 -

Carton  de 12 rouleaux 25/2-3 - - - - -

Carton  de 8 rouleaux - - - - 30/8-13 30/13-24

Rouleau 12,5 ml 10 ml 8 ml 5,6 ml 4,3 ml 5,2 ml

BANDE D’ARASE

•  Protection contre les remontées 
capillaires des maçonneries en 
élévation.

•  Créer une coupure de capilla-
rité entre la structure bois et les 
murs de fondation.

•  Conforme au DTU 20.1 § 2.3.1.

Les plus BWK+ Matériau Polyéthylène (HDPE)

Epaisseur 300 μm

Coloris Anthracite

Résistance aux températures -40 °C à + 80 °C

Résistance au feu Classe E

Longueur 50 mètres

Largeur 115 mm 175 mm 250 mm 300 mm 365 mm 500 mm

Carton de: 16 rlx 8 rlx 8 rlx 4 rlx 4 rlx 4 rlx

BANDE À JOINT EPDM

•  Protection des éléments de faça-
de ventilée (bardage ajouré ou à 
claire-voie) contre les intempé-
ries et l’humidité.

•  Stable aux U.V.

•  Autres largeurs sur demande.

Les plus BWK+ Matériau EPDM

Epaisseur 800 μm

Coloris Noir

Résistance aux températures -30 °C à + 120 °C

Résistance au feu Classe E

Longueur 20 mètres

Largeur 70 mm 110 mm

Conditionnement par carton 16 rlx 12 rlx

Stockage Un an dans un local abrité et tempéré ≤ +25°C
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BANDE À FROID BITUME

COMPLÉMENT D’ÉTANCHÉITÉ

•  Adhère sur la plupart des sup-
ports: bois, métal, tuile, etc.

•  Réparation de produits de cou-
verture et de façade.

• Exemple d’utilisation:

Gouttières, chéneaux, descen-
tes, faîtages, solins, pontage de 
panneaux, lucarnes, souches de 
cheminées.

• Etanche à l’eau

Les plus BWK+ Matériau Aluminium

Matériau adhésif Bitume élastomère épaisseur 1.5 mm

Coloris Naturel, cuivre, anthracite

Résistance aux températures -40°C à + 80 °C

Température de mise en oeuvre + 5 °C à + 30 °C

Capacité d’allongement environ 11%

Longueur 10 mètres

Largeur 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 225 mm 300 mm

Carton de: 12 rlx 8 rlx 6 rlx 4 rlx 3 rlx 1 rl 1 rl

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

BANDE À FROID BUTYLE

RUBAN ADHESIF BUTYLE

• Adhésif double face.

•  Utilisation sur support lisse ou 
peu rugueux (bois, béton, maçon-
nerie, métal, PVC rigide, etc.).

•   Propriétés élastiques avec une 
bonne résistance à l’écrasement.

•  Etanche à l’eau , ne se désagrège 
pas, ne se fissure pas.

Les plus BWK+

CORDON D’ETANCHEITE
BUTYLE

•  Etanchéité complémentaire 
entre plaques ondulées oupan-
neaux de toiture.

•  Existe en cordon pré-découpé 
pour le recouvrement transver-
sal des plaques ondulées.

Les plus BWK+ Matériau Butyle

Résistance aux températures - 40 °C à + 100 °C

Température de mise en œuvre + 5 °C à + 30 °C

Diamètre du cordon 7 mm 8 mm

Conditionnement/rouleau 21,0 m 84,0 m 17,5 m 70,0 m

Conditionnement/carton 12 rlx 3 rlx 12 rlx 3 rlx

Diamètre du cordon 8 mm

Cordon pré-découpé en 1,1 m 
(profi l 5 ondes)

1,3 m 
(profi l 6 ondes)

Conditionnement/rouleau 69,3 m 63,7 m

Conditionnement/carton 3 rlx

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

•  Adhère sur la plupart des sup-
ports: bois, métal, tuile, etc.

•  Réparation de produits de cou-
verture et de façade.

• Exemple d’utilisation:

Gouttières, chéneaux, descen-
tes, faîtages, solins, pontage de 
panneaux, lucarnes, souches de 
cheminées.

• Etanche à l’eau

Les plus BWK+ Matériau Aluminium

Matériau adhésif Butyle épaisseur 1,1 mm

Coloris Naturel

Résistance aux températures -40°C à + 100 °C

Température de mise en oeuvre + 5 °C à + 30 °C

Capacité d’allongement environ 11%

Longueur 10 mètres

Largeur 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 225 mm 300 mm

Carton de: 12 rlx 8 rlx 6 rlx 4 rlx 1 rl 1 rl

Conditionnement 12 cartons/palette

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C

Matériau Butyle caoutchouté

Coloris Noir

Résistance aux températures -40°C à + 100 °C

Température de mise en oeuvre + 5 °C à + 30 °C

Longueur 18 m 50 m 30 m 30 m

Largeur 20 mm 15 mm 25 mm 50 mm

Epaisseur 2 mm 1,5 mm 1 mm 1 mm

Conditionnement 14 rlx 18 rlx 12 rlx 6 rlx

Stockage Un an dans un local abrité avec une température ≤ +30°C
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SUPPORT DE LATTE

•  Assurer une liaison solide entre 
la lisse de rehausse et la char-
pente, en formant un ensemble 
cohérent au sens du DTU.

•  Faciliter le réglage en hauteur de 
la lisse de rehausse.

•  Planéité de la ligne de faîtage 
ou d’arêtier.

• Mise en œuvre simple et rapide.

•  Support à pince, idéal pour fer-
mettes industrielles.

Les plus BWK+

SUPPORT DE LATTE

SUPPORT DE LATTE-CLOU SUPPORT DE LATTE-PINCE

Acier galvanisé Acier galvanisé

Longueur du clou Diamètre du clou Longueur de la pince

180 mm 7,0 mm

190 mm

210 mm 7,0 mm

230 mm 7,0 mm

260 mm 8,0 mm

310 mm 8,0 mm

360 mm 8,0 mm

410 mm 8,0 mm

Largeur du «U» 30 mm             40 mm             50 mm             60 mm

Conditionnement 50 pièces/carton

Dimensions 2,8 x 25 
mm

30 
mm

35 
mm

40 
mm

45 
mm

50 
mm

Acier galvanisé  • • • • • •

Acier schérardisé    ••  • •

Cuivrée  • • • • • •

Inox  • • • • • •

Conditionnement  2.5kgs/boîte

CLIP DE FAÎTAGE

•  Fixation des faîtières/arêtiers.

•  Superposition optimisée pour 
les faîtières/arêtiers à recouvre-
ment, tige de botte.

Les plus BWK+

FAÎTAGE & RIVES

Matériau Aluminium laqué

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Type de faîtières/arêtiers Modèles

A recouvrement Ffm+

Pour tuiles romanes 470 / 113

Autres (Imerys, Koramic, Terreal, etc.) nous consulter

Conditionnement 50 pièces/boîte          500 pièces/carton

POINTE TETE CLOCHE
TORSADEE

•  Fixation des faîtières/arêtiers ,ou 
autres produits de couverture.

•  Complément d’étanchéité (ron-
delle EPDM).

Les plus BWK+ Matériau Acier galvanisé laqué

Matériau d’étanchéité Rondelle EPDM

Coloris Rouge brique RAL 8004, brun RAL 8017, anthracite RAL 9005

Dimensions en mm 3,5 X 75          3,8 X 110          3,8 X 120

Conditionnement 100 pièces/boîte

POINTE TETE LARGE

• Version Schérard pour ardoise

Les plus BWK+
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VIS A BOIS INOX POLI

•  Fixation étanche et durable des 
faîtières/arêtiers, rives, zingue-
rie, etc.

•  Complément d’étanchéité (ron-
delle EPDM).

•  Conforme aux DTU, qui requiert 
un complémént d’étanchéité 
sous la tête de vis

Les plus BWK+

FAÎTAGE & RIVES

Matériau vis et rondelle Inox poli V2A Qualité 1.4301

Matériau d’étanchéité Joint EPDM vulcanisé

Diamètre de la rondelle 15 / 20 mm

Dimensions en mm

4,5 X 20 4,5 X 55 4,5 X 100

4,5 X 25 4,5 X 60 4,5 X 120

4,5 X 35 4,5 X 65 4,5 X 150

4,5 X 45 4,5 X 80 5,0 X 200

Conditionnement 100 pièces par boîte sauf en 200 mm 50 pièces

VIS A BOIS INOX CUIVRE

•  Fixation étanche et durable des 
faîtières/arêtiers, rives, zingue-
rie, etc.

•  Complément d’étanchéité (ron-
delle EPDM).

•  Conforme aux DTU, qui requiert 
un complémént d’étanchéité 
sous la tête de vis

Les plus BWK+ Matériau vis et rondelle Inox poli V2A Qualité 1.4301

Matériau d’étanchéité Joint EPDM vulcanisé

Diamètre de la rondelle 15 / 20 mm

Dimensions en mm

4,5 X 20 4,5 X 55 4,5 X 100

4,5 X 25 4,5 X 60 4,5 X 120

4,5 X 35 4,5 X 65 4,5 X 150

4,5 X 45 4,5 X 80 5,0 X 200

Conditionnement 100 pièces par boîte sauf en 200 mm 50 pièces

VIS A BOIS INOX LAQUE

•  Fixation étanche et durable des 
faîtières/arêtiers, rives, zingue-
rie, etc.

•  Complément d’étanchéité (ron-
delle EPDM).

•  Conforme aux DTU, qui requiert 
un complémént d’étanchéité 
sous la tête de vis

Les plus BWK+ Matériau vis et rondelle Inox poli V2A Qualité 1.4301

Matériau d’étanchéité Joint EPDM vulcanisé

Diamètre de la rondelle 20 mm

Coloris Dimensions en mm

Ivoire RAL 1015 4,5 X 25

Blanc RAL 9010 4,5 X 25

Brun rouge RAL 8012 4,5 X 25

 Brun sépia RAL 8014 4,5 X 25

Gris graphite RAL 7022 4,5 X 25

Noir RAL 9005 4,5 X 25

Anthracite RAL 7016

4,5 X 25
4,5 X 35
4,5 X 45
4,5 X 60

4,5 X 100

Conditionnement 100 pièces/boîte

VIS TÊTE CLOCHE INOX 
LAQUÉ

•  Fixation étanche et durable des 
faîtières/arêtiers et autres pro-
duits de couverture.

•  Complément d’étanchéité (ron-
delle EPDM).

•  Conforme aux DTU, qui requiert 
un complémént d’étanchéité 
sous la tête de vis

Les plus BWK+ Matériau vis et rondelle Inox laqué

Matériau d’étanchéité Rondelle EPDM

Coloris Rouge brique, brun, anthracite

Dimensions en mm 5,0 X 115

Conditionnement 100 pièces/boîte

25

25

25

25
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VIS DE FACADE 
CACHE POUR VIS DE FACADE

•  Fixation de plaques de façade, 
bandeaux de rives, etc.

•  Esthétique préservée grâce aux 
caches de couleurs

Les plus BWK+

FIXATIONS DIVERSES

Matériau inox poli

Dimensions                        5,5 mm X 25 mm   35 mm   45 mm   55 mm

Conditionnement 100 pièces/boîte

Coloris des caches  

Ivoire                                RAL 1015 Brun                                         RAL 8016

Blanc                             RAL 9010 Gris                                  RAL 7001

Rouge                         RAL 2001 Gris graphite                             RAL  7022

Brun rouge                 RAL 8012 Noir                     RAL 9005

Conditionnement 100 pièces/sachet

VIS POUR CONSTRUCTION
BOIS

•  Filetage jusqu’à la pointe pour 
éviter le pré-perçage et le fen-
dage du bois tout en facilitant le 
centrage.

•  Empreinte profonde pour optimi-
ser le couple de vissage. Torx 40

•  Nervure de fraisage sous la tête 
pour assurer une bonne péné-
tration.

•  La meule réduit la résistance 
et soulage la batterie de la per-
ceuse/visseuse.

Les plus BWK+ Matériau Acier bichromaté

Dimensions

8,0 mm x 100 mm 8,0 mm x 260 mm

8,0 mm x 120 mm 8,0 mm x 280 mm

8,0 mm x 140 mm 8,0 mm x 300 mm

8,0 mm x 160 mm 8,0 mm x 320 mm

8,0 mm x 180 mm 8,0 mm x 340 mm

8,0 mm x 200 mm 8,0 mm x 360 mm

8,0 mm x 220 mm 8,0 mm x 380 mm

8,0 mm x 240 mm 8,0 mm x 400 mm

Conditionnement 50 pièces/boîte

VIS A PANNEAUX
Les plus BWK+ Matériau Acier bichromatée Inox A2

Empreinte Torx 20 25 30 20 25 30

Dimensions 4,5 mm 5,0 mm 6,0 mm  4,5 mm 5,0 mm 6,0 mm

40 mm 500 pcs - - 40 mm 100 pcs - -

45 mm 500 pcs - - 45 mm 100 pcs - -

50 mm 500 pcs 500 pcs 200 pcs 50 mm 100 pcs 100 pcs 100 pcs

60 mm 200 pcs 200 pcs 200 pcs 60 mm 100 pcs 100 pcs 100 pcs

70 mm - 200 pcs 200 pcs 70 mm - 100 pcs 100 pcs

80 mm - 200 pcs 200 pcs 80 mm - 100 pcs 100 pcs

100 mm - 200 pcs 100 pcs 100 mm - 100 pcs 100 pcs

120 mm - - 100 pcs 120 mm - - 100 pcs

140 mm - - 100 pcs 140 mm - - 100 pcs

CHEVILLE A FRAPPER
ETANCHE INOX

•  Fixation étanche, solide et durable 
des solins sur supports maçonnés.

Les plus BWK+ Matériau Cheville nylon + vis inox poli/cuivré + rondelle EPDM

Dimensions en mm                                                    6,0 x 40 6,0 x 60

Conditionnement 100 pièces/boîte

ACCESSOIRES
Les plus BWK+ Adaptateur magnétique

Embout de vissage Torx                         T 10     T 15     T 20     T 25     T 30

Embout de vissage Pozidrive     PZ 1    PZ 2    PZ 3

Embout de vissage Philips    PH 1    PH 2    PH 3 
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TRAME FIBRE DE VERRE

Matériau Trame coupée en «V»

Coloris Blanc, autres sur demande

Nature de la trame Type VWS Type PANZER

Dimension de la maille 4 mm x 4 mm 20mm x 18 mm

Masse surfacique trame 165 g/m² 330 g/m²

Dimension 40 cm x 33 cm 40 cm x 33 cm 40 cm x 33 cm

Dimension 50 cm x 33 cm 50 cm x 33 cm 50 cm x 33 cm

Conditionnement 100 pièces 100 pièces

• Conforme à l’ATE 004
•  Renfort d’angle oblique pour 

consolider l’intérieur des 
tableaux

•  Pour des angles rentrants ou 
sortants, en Croix ou en Té.

• Résiste aux alcalins

Les plus BWK+ VWS MAILLE 4 X 4 EN «V»
OU «MOUCHOIR»

• Conforme à l’ATE 004
•  Consolidation de la mise en 

oeuvre des enduits organiques.
•  Eviter les fissures provenant des 

tensions et surcharges sur les 
enduits.

•  Permet l’accrochage d’un enduit 
mince lors d’un procédé d’isola-
tion thermique par l’extérieur.

• Résiste aux alcalins

Les plus BWK+ Matériau Structure tissée en fi bre de verre

Coloris Blanc, autres sur demande

Longueur 50 mètres

Nature de la trame VWS

Dimension de la maille 4 mm x 4 mm

Masse surfacique 165 g/m2

Largeur    1,00 m

Conditionnement 50 m2/rouleau

Conditionnement 1 500 m2/palette

VWS MAILLE 4 X4

• Conforme à l’ATE 004
•  Consolidation de la mise en 

oeuvre des enduits organiques.
•  Eviter les fissures provenant des 

tensions et surcharges sur les 
enduits.

•  En largeur de 0,33 ou 0,50 mètre 
pour le traitement des points 
singuliers ( ex : nez de dalles, 
coffre de volets roulants, etc.)

• Résiste aux alcalins

Les plus BWK+ Matériau Structure tissée en fi bre de verre

Coloris Blanc, autres sur demande

Longueur 50 mètres

Nature de la trame AP ULTRA

Dimension de la maille 10 mm x 10 mm

Masse surfacique 140 g/m2

Largeur    0,33 - 0,50 - 1,00 mètre

Conditionnement 50 m2/rouleau

Conditionnement 1 200 m2/palette

AP ULTRA MAILLE 10 X 10

• Conforme à l’ATE 004
•  Utilisation en partie basse des 

façades.
•  Renforcée pour une meilleure 

résistance aux chocs et au poin-
çonnement.

• Résiste aux alcalins

Les plus BWK+ Matériau Structure tissée en fi bre de verre

Coloris Blanc

Longueur 50 mètres

Nature de la trame PANZER

Dimension de la maille 20 mm x 18 mm

Masse surfacique 330 g/m2

Largeur    1,00 mètre

Conditionnement 25 m2/rouleau

Conditionnement 750 m2/palette

PANZER MAILLE 20 X 18
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Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris  Blanc

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm2

Longueur  50 mètres

Largeur de la cornière PVC 2,3 cm x 2,3 cm

Largeur de la trame 8 cm x 12 cm 10 cm x 15 cm

Conditionnement 50 mètres/carton

Stockage/Transport  Dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

EN ROULEAU

•  Profilé PVC souple assemblé plié 
avec une trame d’un seul tenant 
permettant une meilleure répar-
tition des tensions et une bonne 
«mémoire» du pliage.

•  Finition et renforcement des 
angles saillants ≥ 50°.

•  Mise en oeuvre verticalement 
par marouflage dans la couche 
d’enduit de base, en chevauchant 
la trame des parties courantes 
de 10 cm.

• Coupe à la longueur désirée.
• Carton dévidoir :

facile à stocker, à transporter.

Les plus BWK+

CORNIERES D’ANGLE
ENTOILEES

Matériau   PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris  Blanc, autres sur demande

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2,50 mètres

Dimension de la cornière PVC 2,5 cm x 1,5 cm

Largeur de la trame 8 cm x 12 cm 10 cm x 15 cm 10 cm x 23 cm

Conditionnement 250 m/carton 250 m/carton 125 m/carton

Stockage/Transport   Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

RIGIDE

•  Profilé PVC rigide assemblé avec 
une trame d’un seul tenant, per-
mettant une meilleure réparti-
tion des tensions.

•  Finition et renforcement des 
angles saillants à 90°.

•  Mise en oeuvre verticalement 
par marouflage dans la couche 
d’enduit de base, en chevauchant 
la trame des parties courantes 
de 10 cm.

Les plus BWK+

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris  Blanc, autres sur demande

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm2

Longueur  2,50 mètres

Largeur de la cornière PVC 2,5 cm x 1,5 cm

Largeur de la trame 8 cm x 12 cm 10 cm x 15 cm

Conditionnement 250 m / carton 250 m / carton

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

RIGIDE AVEC REPERE 
DE LISSAGE

•  La coextrusion du profilé avec 
une trame d’un seul tenant per-
met une meilleure répartition 
des tensions, en assurant une 
liaison solide et durable.

•  Finition et renforcement des 
angles saillants à 90°.

•  Mise en oeuvre verticalement 
par marouflage dans la couche 
d’enduit de base, en chevauchant 
la trame des parties courantes 
de 10 cm.

•  Pour une épaisseur d’enduit 
5/6mm

Les plus BWK+

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris  Blanc, autres sur demande

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur  2,50 mètres

Largeur de la cornière PVC 3,3 cm x 3,3 cm

Largeur de la trame  12,5 cm x 12,5 cm

Conditionnement 62,50 mètres/carton

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

EN ARRONDI

•  Profilé PVC rigide assemblé avec 
une trame d’un seul tenant, pour une 
meilleure répartition des tensions.

•  Profilé à cintrer pour la finition 
et le renforcement des angles 
saillants à 90° en arrondi.

• Trame et profilé prédécoupés
•  Mise en oeuvre par marouflage 

dans la couche d’enduit de base, 
en chevauchant la trame des 
parties courantes de 10 cm.

Les plus BWK+
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PROFILE DE DEPART
AJUSTABLE VARIX

•  Composé d’un profilé frontal 
tramé,  formant goutte d’eau, à 
insérer dans l’interstice d’un pro-
filé support fixé dans la paroi.

•  La mise en oeuvre du profilé 
support s’effectue sans cales 
d’ajustage.

•  Ajustement du profilé frontal à 
l’épaisseur de l’isolant.

•  Le montage décalé du profilé 
frontal par rapport au profilé 
support évite l’utilisation de rac-
cords de jonction.

• Pas de pont thermique.
•  Transport facilité car moins fra-

gile que l’aluminium

Les plus BWK+

PROFILES DE DEPART 
ET ACCESSOIRES

Matériau profi lé support  PVC rigide blanc stabilisé aux UV

Matériau profi lé frontal  PVC rigide blanc stabilisé aux UV & trame coextrudés

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Type Varix L Varix XL

Longueur 2 mètres 2 mètres

Largeur du profi lé support 100 mm 100 mm

Largeur du profi lé frontal 100 mm 160 mm

Largeur utile (plage d’utilisation) 100 - 160 mm 160 - 220 mm

Conditionnement 10 pièces/cartons - 20 cartons/palette

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

PROFILE DE DEPART 
EN ANGLE VARIX

•  Pour la réalisation d’angles sor-
tants parfaitement droits (profilé 
coupé à 45°).

•  Un profilé support à fixer avec 
un profilé frontal ajustable à la 
largeur de l’isolant.

•  La coextrusion assure une 
liaison solide et durable de l’as-
semblage.

•  La surface rugueuse du pro-
filé frontal permet une meilleure 
accroche de l’enduit.

• Pas de pont thermique.
•  Transport facilité car moins fra-

gile que l’aluminium.

Les plus BWK+ Matériau profi lé support  PVC rigide blanc stabilisé aux UV

Matériau profi lé frontal  PVC rigide blanc stabilisé aux UV & trame coextrudés

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Type Varix L Varix XL

Longueur 1 mètre 1 mètre

Largeur du profi lé support 100 mm 100 mm

Largeur du profi lé frontal 100 mm 160 mm

Largeur utile (plage d’utilisation) 100 - 160 mm 160 - 220 mm

Conditionnement 10 pièces/cartons (5 gauches - 5 droites)

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité, entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

PROFILE DE DEPART
PVC/TRAME

•  Profilé formant goutte d’eau 
coextrudé avec une trame fibre 
de verre.

•  La surface rugueuse du pro-
filé frontal permet une meilleure 
accroche de l’enduit.

• Pas de pont thermique.
•  Transport facilité car moins fra-

gile que l’aluminium
•  Mise en oeuvre avec le raccord 

de jonction pour profilé PVC, afin 
de rigidifier l’assemblage du 
périmètre de soubassement.

Les plus BWK+ Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2 mètres

Largeur du profi lé  10 cm

Largeur du profi lé  12 cm

Largeur du profi lé  14 cm

Largeur du profi lé  16 cm

Conditionnement 10 pièces/cartons - 20 cartons/palette

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité, entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

PROFILE GOUTTE D’EAU
À CLIPSER

•  Eviter les microfissures au niveau 
des profilés de départ aluminium.

•  Fixation par clipsage sur la par-
tie frontale du profilé de départ 
aluminium

•  Mise en oeuvre par marouflage 
dans la couche d’enduit de base, 
en chevauchant la trame des 
parties courantes de 10 cm.

Les plus BWK+ Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris  Blanc, autres sur demande

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur  2,50 mètres

Epaisseur d’enduit 6 mm

Conditionnement 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité, entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 
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Matériau PVC rigide

Dimensions 50 mm x 50 mm

Coloris / Epaisseur Rouge 3 mm

Coloris / Epaisseur Jaune 5 mm

Coloris / Epaisseur Bleue 8 mm

Coloris / Epaisseur Noire 10 mm

Conditionnement  100 pièces / carton

CALES D’AJUSTAGE

•  Compenser les inégalités du 
support afin de retouver une pla-
néité immédiate. Possibilité de 
combiner les cales, pour obtenir 
l’épaisseur désirée.

•  Pour profilés de soubassement, 
de départ ou de maintien hori-
zontal le nécessitant.

Les plus BWK+

PROFILES DE DEPART 
ET ACCESSOIRES

Matériau PVC rigide blanc

Longueur 60 mm

Largeur 30 mm

Conditionnement 100 pièces

RACCORD DE JONCTION

•  Rigidifier l’assemblage des 
profilés de soubassement PVC/
Trame, tout en permettant leur 
dilatation.

Les plus BWK+

Matériau  PVC rigide blanc

Longueur  2,50 mètres

Conditionnement par carton  20 pièces soit 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

PROFILE DE DEPART PVC

•  Profilé de départ intermédiaire 
pour systèmes mécaniques

•  Fixation des isolants rigides rai-
nurés au dessus des ouvertures.

Les plus BWK+

Matériau  PVC rigide blanc

Longueur  2,50 mètres

Conditionnement par carton  20 pièces soit 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

PROFILE DE MAINTIEN PVC

•  Profilé de maintien intermé-
diaire horizontal pour systèmes 
mécaniques

•  Fixation et maintien horizontal 
des isolants rigides rainurés.

•  Positionné horizontalement 
entre deux plaques.

Les plus BWK+

Matériau  PVC rigide blanc

Longueur  0,47 mètres

Conditionnement par carton  100 pièces

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

RAIDISSEUR VERTICAL PVC

•  Maintien vertical des isolants 
rigides rainurés.

•  Positionné, sans fixation méca-
nique, verticalement entre deux 
plaques d’isolant rigide rainuré.

Les plus BWK+

Matériau profi lé support PVC rigide blanc stabilisé aux UV

Matériau profi lé frontal PVC rigide blanc perforé et stabilisé aux UV

Longueur 2 mètres 2 mètres

Largeur du profi l support 60 mm 90 mm

Largeur du profi l frontal perforé 70 mm 100 mm

Largeur utile (plage d’utilisation) 60-100 mm 100-160 mm

Conditionnement 10 pièces/cartons

Stockage/Transport Couché, dans un local sel et abrité, entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Température de service comprise entre +10°C et +30°C

PROFILE DE DEPART VARIX
POUR BARDAGE VENTILE

* Assurer à la fois le maintien de 
l’isolant en partie basse tout en le 
protégeant.

*Permettre la ventilation de la 
lame d’air d’une épaisseur mini-
male de 20 mm entre isolant et 
bardage.

Les plus BWK+
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Matériau cheville  Nylon

Matériau vis à frapper Acier galvanisé

Dimensions Conditionnement

Ø 6 mm x 40 mm 100 pièces

Ø 6 mm x 60 mm 100 pièces

Ø 8 mm x 60 mm 100 pièces

Ø 8 mm x 80 mm 100 pièces

CHEVILLE A CORPS NYLON 
& VIS A FRAPPER ACIER

•   Fixation des profilés de départ 
et des profilés de maintien en 
partie courante

Les plus BWK+

CHEVILLES

Matériau cheville Polypropylène

Matériau de la tête Nylon Ø 60 mm

Matériau clou Nylon renforcé avec de la fi bre de verre

Dimensions Epaisseur isolant Conditionnement

10 mm x 70 mm 10 - 20 mm 200 pièces

10 mm x 90 mm 30 - 40 mm 200 pièces

10 mm x 110 mm 50- 60 mm 200 pièces

10 mm x 140 mm 70 - 90 mm 200 pièces

10 mm x 160 mm 100 - 110 mm 200 pièces

10 mm x 180 mm 120 - 130 mm 200 pièces

10 mm x 200 mm 140 - 150 mm 200 pièces

10 mm x 220 mm 160 - 170 mm 100 pièces

10 mm x 260 mm 180 - 210 mm 100 pièces

CHEVILLE A EXPANSION 
AVEC CLOU NYLON

• ATE 08/0172 selon ETAG 014

• Utilisation sur :
- support béton (A),
- maçonnerie pleine(B),
- béton allégé(D),
- béton cellulaire(E).

• Fixation solide et sans pont ther-
mique d’isolant rigide (PSE/XPS) 
servant de support d’enduit (ITE).

•  Le clou doit affleurer la rosace et 
cette dernière ne doit pas com-
presser l’isolant.

• Mise en oeuvre avec :
- température ≥ 0°C
- diamètre de perçage 10 mm
- profondeur de percage ≥ 60mm
- profondeur d’ancrage ≥ 50mm

Les plus BWK+

Matériau cheville Polypropylène

Matériau de la tête Nylon Ø 60 mm

Matériau clou Acier galvanisé avec tête PVC

Dimensions Epaisseur isolant Conditionnement

8 mm x 95 mm 30 - 40 mm 200 pièces

8 mm x 115 mm 50 - 60 mm 200 pièces

8 mm x 135 mm 70- 80 mm 200 pièces

8 mm x 155 mm 90 - 100 mm 200 pièces

8 mm x 175 mm 110 - 120 mm 200 pièces

8 mm x 195 mm 130 - 140 mm 200 pièces

8 mm x 210 mm 150 - 160 mm 100 pièces

8 mm x 240 mm 170 - 190 mm 100 pièces

CHEVILLE A EXPANSION 
AVEC CLOU ACIER

• ATE 09/0001 selon ETAG 014

• Utilisation sur :
- support béton (A),
- maçonnerie pleine(B),
- maçonnerie creuse ou perforée(C),
- béton allégé(D),
- béton cellulaire(E).

•   Fixation solide d’isolant rigide 
(PSE/XPS, laine minérale) ser-
vant de support d’enduit (ITE).

•  Le clou doit affleurer la rosace et 
cette dernière ne doit pas com-
presser l’isolant.

• Mise en oeuvre avec :
- température ≥ 0°C
- diamètre de perçage 8 mm
- profondeur de percage ≥ 60mm
- profondeur d’ancrage ≥ 50mm

Les plus BWK+
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GOUTTE D’EAU

•  Traitement des angles sortants 
horizontaux.

•  Trame et profilé coextrudés, 
assurant une liaison solidaire et 
durable du PVC avec la trame 
fibre de verre.

•  La coextrusion avec une trame 
d’un seul tenant, permet une 
meilleure répartition des ten-
sions.

•  Profilé strié et rugueux pour une 
meilleure accroche de l’enduit.

•  Mise en oeuvre sur un support 
propre, plan et stable.

•  Finition nette et esthétique, pas 
de profilé visible.

Les plus BWK+

PROFILES D’ARRET
OU DE JONCTION

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris Blanc

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2,0 mètres 2,0 mètres

Largeur de la trame 100 mm x 100 mm 100 mm x 100 mm

Epaisseur d’enduit 3/4mm 6/7mm

Conditionnement 25 pièces soit 50 mètres 25 pièces soit 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

GOUTTE D’EAU 
POUR REPRISE D’ISOLATION

•  Profilé goutte d’eau pour la 
transition entre isolants de diffé-
rentes épaisseurs

Les plus BWK+ Matériau  PVC rigide & trame fi bre de verre

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur  2 mètres

Pour une largeur d’isolant 80 mm à 120 mm

Pour une épaisseur d’enduit  3/4 mm

Conditionnement 25 pièces/cartons soit 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

GOUTTE D’EAU 
POUR MÉTAL

•  Arrêt d’enduit avec rainure pour 
l’insertion d’un parement métal-
lique (solin, bardage).

•  Mise en oeuvre sur un support 
propre, plan et stable.

•  Le parement métallique est 
inséré avant l’application de 
l’enduit.

Les plus BWK+ Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris Blanc

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2,0 mètres

Largeur de la trame  125 mm

Epaisseur d’enduit 3 mm

Conditionnement 25 pièces soit 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

PERIPHERIQUE

•  Pour une finition nette et esthéti-
que entre deux revêtements.

•  Trame et profilé coextrudés, 
assurant une liaison solidaire et 
durable du PVC avec la trame.

•  Profilé strié et rugueux pour une 
meilleure accroche de l’enduit.

•  Mise en oeuvre verticale ou hori-
zontale.

Les plus BWK+ Matériau   PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris  Blanc

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2,0 mètres

Largeur de la trame 125 mm

Epaisseur d’enduit 3 mm 6 mm 10 mm

Conditionnement 100 mètres 100 mètres 100 mètres

Stockage/Transport   Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 
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POUR TABLETTE DE FENETRE

•  Pour la transition sous les 
rebords de tablettes de fenêtre.

•  Bande adhésive acrylique inté-
grée sous le joint polyéthylène.

•  Mise en oeuvre par collage sur 
un support propre, plan et stable.

Les plus BWK+

PROFILES D’ARRET
ET DE JONCTION

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris Blanc

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2,0 mètres

Joint  Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint largeur 15 mm x hauteur 4 mm

Largeur de la trame  125 mm

Epaisseur d’enduit 3/4 mm

Conditionnement  50 mètres

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris Blanc

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2,0 mètres

Type Forme «E» (angle plat) Forme «V» (angle rentrant)

Largeur de la trame 125 mm x 125 mm 125 mm x 125 mm

Epaisseur d’enduit 3 mm 3 mm

Conditionnement 50 mètres 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

POUR JOINT DE MOUVEMENT

•   Pour joint de mouvement entre-
deux bâtis

•  Mise en oeuvre verticalement 
par marouflage dans l’enduit en 
recouvrement de la trame.

Les plus BWK+

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre

Coloris Blanc

Nature de la trame VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Longueur 2,0 mètres

Largeur de la trame 125 mm x 125 mm

Epaisseur d’enduit 3 mm 6 mm

Conditionnement 50 mètres 50 mètres

Stockage/Transport  Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre Température de service comprise entre +10°C et +30°C

POUR JOINT 
DE FRACTIONNEMENT

•  Profilé PVC rigide assemblé avec 
une trame d’un seul tenant, per-
mettant une meilleure réparti-
tion des tensions.

•  Mise en oeuvre sur un support 
propre, plan et stable.

•  Mise en oeuvre verticalement 
par marouflage dans l’enduit en 
recouvrement de la trame.

Les plus BWK+
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STANDARD

•  Usage en isolation thermique 
par l’extérieur.

•  Pour des ouvertures dont la 
superficie n’excède pas 2m² 
et dont l’arête est inférieure à 
2,50m.

•  Trame et profilé coextrudés, afin 
d’assurer une liaison solide et 
durable de l’assemblage.

• Avec deux repères de lissage.

•  Pour la réalisation de raccorde-
ments à l’air entre les menuise-
ries et l’isolation en évitant la 
fissuration des enduits.

•  Mise en oeuvre sur un support 
sain (propre et sec), plan et sta-
ble.

•  Fixation par collage, sans bas-
culement, grâce à une bande 
adhésive acrylique intégrée sous 
le joint polyéthylène.

•  Fixation du film de protection 
des menuiseries sur l’adhésif du 
support détachable.

•  Support pour film de protection 
facilement sécable..

• Finition nette et esthétique.

Produits testés et certifiés

          Rosenheim

•  Ift Institut für Fenstertechnik de 
Rosenheim (institut des techni-
ques de menuiserie)

Les plus BWK+

PROFILES DE 
MENUISERIE POUR ITE

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris Blanc

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Joint Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint mousse  largeur 8 mm x hauteur 3 mm

Utilisation en ITE Tableaux dont l’ouverture est ≤ 2m² et l’arête ≤ 2,5m

Dilatation supportée comprise entre 2 mm et 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  30 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

A JOINT MASQUEMatériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris Blanc

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Joint Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint mousse  largeur 8 mm x hauteur 3 mm

Utilisation en ITE Tableaux dont l’ouverture est ≤ 2m² et l’arête ≤ 2,5m

Dilatation supportée comprise entre 2 mm et 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  30 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

A JOINT LANGUETTEMatériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris Blanc

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Joint Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint mousse  largeur 8 mm x hauteur 3 mm

Utilisation en ITE Tableaux dont l’ouverture est ≤ 2m² et l’arête ≤ 2,5m

Dilatation supportée comprise entre 2 mm et 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  30 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

Nota : existe également pour une épaisseur d’enduit de 6 mm mais avec 
un seul repère de lissage.
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ACCORDÉON A JOINT
LANGUETTE

•  Usage en isolation thermique 
par l’extérieur.

•  Pour des ouvertures dont la 
superficie n’excède pas 10m².

•  Trame et profilé coextrudés, afin 
d’assurer une liaison solide et 
durable de l’assemblage.

• Avec deux repères de lissage.

•  Pour la réalisation de raccorde-
ments à l’air et à l’eau entre les 
menuiseries et l’isolation, en évi-
tant la fissuration des enduits.

•  Mise en oeuvre sur un support 
sain (propre et sec), plan et sta-
ble.

•  Fixation par collage, sans bas-
culement, grâce à une bande 
adhésive acrylique intégrée sous 
le joint polyéthylène.

•  Fixation du film de protection 
des menuiseries sur l’adhésif du 
support détachable.

•  Support pour film de protection 
facilement sécable.

• Finition nette et esthétique.

Produits testés et certifiés

          Rosenheim

•  Ift Institut für Fenstertechnik de 
Rosenheim (institut des techni-
ques de menuiserie)

Les plus BWK+

PROFILES DE 
MENUISERIE POUR ITE

Matériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris Blanc

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Joint en partie centrale Elastomère sur bande auto-adhésive

Dimensions du joint élastomère largeur 8 mm x hauteur 3,1 mm

Joint auto-adhésif Mousse polyéthylène

Dimensions du joint largeur 8 mm x hauteur 1 mm

Utilisation en ITE Tableaux dont l’ouverture est ≤ 10m² ou l’arête ≤ 5m.

Dilatation supportée > 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  30 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

TELESCOPEMatériau  PVC rigide stabilisé aux UV & trame fi bre de verre coextrudés

Coloris Blanc

Nature de la trame  VWS conforme ATE 004 - maille 4x4 mm - 165g/cm²

Joint   Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint  largeur 8 mm x hauteur 3 mm

Profi lé en deux parties Supporte une dilatation en 3D

Utilisation en ITE Tableaux dont l’ouverture est ≤ 10m² ou l’arête > 5m.

Dilatation supportée > 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  25 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 
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STANDARD

•  Usage en crépissage.

Produits testés et certifiés

          Rosenheim

•  Pour des ouvertures dont la 
superficie n’excède pas 2m² 
et dont l’arête est inférieure à 
2,50m.

•  Trame et profilé coextrudés, afin 
d’assurer une liaison solide et 
durable de l’assemblage.

•  Mise en oeuvre sur un support sain 
(propre et sec), plan et stable.

•  Pose directe sur les cadres de 
menuiseries (fenêtres, portes).

•  Pour la réalisation de raccorde-
ments à l’air entre les menui-
series et l’isolation en évitant la 
fissuration des enduits.

•  Fixation par collage, sans bascule-
ment, grâce à une bande adhésive 
acrylique intégrée sous le joint 
polyéthylène.

•  Fixation du film de protection des 
menuiseries sur l’adhésif du sup-
port détachable.

•  Avec deux repères de lissage pour 
une finition nette et esthétique.

•  Ift : Institut für Fenstertechnik de 
Rosenheim (institut des techni-
ques de menuiserie).

Les plus BWK+

PROFILES DE MENUISERIE
POUR CREPISSAGE

Matériau  PVC rigide blanc stabilisé aux UV

Joint Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint mousse  largeur 8 mm x hauteur 3 mm

Utilisation en crépissage Tableaux dont l’ouverture est ≤ 2m² et l’arête ≤ 2,5m

Dilatation supportée comprise entre 2 mm et 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  30 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

A JOINT MASQUEMatériau  PVC rigide blanc stabilisé aux UV

Joint Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint mousse  largeur 8 mm x hauteur 3 mm

Utilisation en crépissage Tableaux dont l’ouverture est ≤ 2m² et l’arête ≤ 2,5m

Dilatation supportée comprise entre 2 mm et 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  30 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

A JOINT LANGUETTEMatériau  PVC rigide blanc stabilisé aux UV

Joint Mousse polyéthylène auto-adhésive

Dimensions du joint mousse  largeur 8 mm x hauteur 3 mm

Utilisation en crépissage Tableaux dont l’ouverture est ≤ 2m² et l’arête ≤ 2,5m

Dilatation supportée comprise entre 2 mm et 4 mm

Etanchéité à l’air et à l’eau à 600 Pa

Epaisseur d’enduit 9 mm

Longueur 1,40 mètre 2,40 mètres

Conditionnement  30 pièces/carton

Stockage/Transport Couché, dans un local sec et abrité , entre +10°C et +30°C

Mise en oeuvre  Avec une température comprise entre +10°C et +30°C 

Nota : existe également pour une épaisseur d’enduit de 6 mm, mais avec un seul repère de lissage
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PROTECTION
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PROTECTION

Coloris Orange

Longueur 33 mètres

Largeur 30 mm 38 mm 50 mm

Conditionnement 60 rlx/carton 48 rlx/carton 36 rlx/carton

RUBAN ADHESIF PVC LISSE

• Pour des surfaces lisses. 

Coloris Jaune

Longueur 33 mètres

Largeur 30 mm 38 mm 50 mm

Conditionnement 60 rlx/carton 48 rlx/carton 36 rlx/carton

RUBAN ADHESIF PVC STRIE

• Pour des surfaces lisses. 

• Facilement sécable à la main.

Coloris Argent

Longueur 50 mètres

Largeur 38 mm 50 mm

Conditionnement 32 rlx/carton 24 rlx/carton

RUBAN ADHESIF PVC ARMÉ

•  Pour des surfaces rugueuses, 
inégales.

Les plus BWK+

Les plus BWK+

Les plus BWK+

Coloris Polyéthylène

Longueur 100 mètres

Largeur  0,25 m 0,5 m 0,75 m 1,0 m

Conditionnement rouleau/carton 4 rlx 2 rlx 1 rl 1 rl

PROTEGE-VITRES

•  Protection, bleue translucide, 
des vitres auto-adhésive

Les plus BWK+

Matériau Carton enduit de polyéthylène

Masse surfacique 350g/m²

Dimensions du rouleau (Longueur x largeur) 46 m x 1,3 m soit 60 m² environ

Conditionnement rouleau - 28 rlx/palette

PROTECTION SOL RENFORCÉE

•  Carton de protection en rouleau 
type «brique à lait»

• Etanche à l’eau.
• Robuste, résistant aux impacts.
•  Carrossable pour des machines 

lourdes.
*Réutilisable, balayable.

Les plus BWK+

Matériau Polyéthylène

Longueur du rouleau 100 mètres

Diamètre 200 mm

Conditionnement rouleau

DESCENTE DE GOUTTIÈRE

•  Descente de gouttière provisoire 
pour protéger les façades durant 
les travaux.

Les plus BWK+
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société BWK France SARL (dénommée 
ci-après fournisseur) et de son client dans le cadre de la vente des produits figurant dans son catalogue, ainsi que ceux faisant l’objet 
d’une fabrication spéciale ou d’une demande spécifique. Toute opération ou prestation accomplie par le fournisseur implique donc 
l’adhésion sans réserve du client aux présentes conditions générales de vente. 

Tarification :
Le fournisseur s’accorde le droit de modifier son tarif et ses conditions tarifaires à tout moment. Toutefois, il s’engage à facturer les 
marchandises commandées aux prix et conditions tarifaires indiqués lors de l’enregistrement de la commande. Ces prix sont libellés 
en Ðuro et exprimés hors taxes. 

Expédition :
Un bon de livraison est produit pour chaque expédition. Il reprend la dénomination ou la référence des articles ainsi que les quantités. 
Des différences de quantité de plus ou moins 10 % sont autorisées.

Délai de livraison :
Le délai de livraison mentionné dans les offres et les confirmations de commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement 
garanti. Le fournisseur n’est plus tenu de respecter le délai de livraison prévu, en cas d’événements indépendants de sa propre volonté 
(notamment de problèmes techniques ou industriels, de problèmes d’approvisionnement en matières premières de quelque nature 
qu’ils soient), ou en cas de force majeure ou fortuit au sens de l’article 1148 du Code Civil. Le fournisseur peut dans ce cas annuler le 
contrat qui le lie au client. Ce dernier ne peut exiger aucun dédommagement de quelque nature que ce soit.

Livraison : 
La livraison est effectuée au lieu indiqué par le client sur le bon de commande. Le client doit inspecter la marchandise reçue et 
formuler, au besoin, ses réserves dans un délai n’excédant pas huit jours suivant la livraison. En cas de marchandises manquantes 
ou détériorées lors du transport, Le client devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de livraison à réception des 
dites marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées par écrit dans les huit jours suivant la livraison, par courrier 
recommandé avec accusé de réception .Pour palier les défauts de livraison avérés, le fournisseur assure la livraison des reliquats 
ou le remplacement des marchandises détériorées dès qu’il en a la possibilité. Le fournisseur ne sera pas tenu pour responsable 
des conséquences que pourraient entraîner des défauts de livraison et le client ne pourra exiger aucun dédommagement de quelque 
nature que ce soit.

Conditions de règlement :
De façon générale, la créance est due dès qu’il y a transfert du risque. Le transfert de risque se fait selon la législation en vigueur. 
Les factures établies par le fournisseur sont considérées comme acceptées par le client dans un délai de 8 jours après réception. Le 
règlement des commandes s’effectue soit au comptant (virement bancaire, chèque bancaire), soit en paiement différé par effets de 
commerce (lettre de change relevé, lettre de change acceptée ou non, billet à ordre) ; par virement bancaire ; par chèque bancaire. Le 
paiement est réputé effectif,  le jour où le compte du fournisseur  est crédité du montant de ce dernier.
Dans le cas où il y a opposition à une traite du client au fournisseur,  toutes les créances vis-à-vis du fournisseur deviennent immé-
diatement exigibles, même si d’autres règles avaient été convenues.
Le délai de paiement est de 30 jours net, sauf accords écrits spécifiques. Le fournisseur accorde un escompte pour les paiements 
effectués sous 10 jours.
Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, 
de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-
Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus sont décomptés à partir de la date de 
dédouanement de la marchandise au port de destination finale.
En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, le client devra verser au fournisseur une pénalité de retard 
égale à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur (révisé tous les six mois) majoré de 10%. Cette pénalité est calculée sur le mon-
tant TTC de la somme restant due et court, à compter de la date d’échéance, sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit 
nécessaire.
En sus des pénalités de retard, toute somme non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité for-
faitaire conforme au décret en vigueur, due au titre des frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supé-
rieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander, sur justification, une indemnisation complémentaire.

Réserve de propriété :
Les marchandises restent propriété du fournisseur jusqu’au paiement complet du montant de la vente, des factures précédentes et 
futures relatives à une même commande, et cela jusqu’à l’encaissement effectif du paiement. Le client ne peut avant ce moment 
transmettre les marchandises à un tiers ou les nantir. Il est cependant habilité à commercialiser les marchandises ou les produits 
ayant été fabriqués avec celles-ci.  Pour des raisons de garantie, le client transmet au fournisseur les créances vis-à-vis de tiers 
issues d’une commercialisation ou d’un autre acte juridique. Ceci vaut aussi dans le cas où la marchandise a été transformée. Tant 
que le client rempli son devoir de paiement auprès du fournisseur, il est autorisé à procéder à l’encaissement à la place du fournisseur. 
En cas de cessation de paiement par le client ou dès qu’il y a risque de liquidation de l’actif du client, le fournisseur est autorisé à 
demander à ce dernier les coordonnées du tiers auquel il a transmis la marchandise. Le fournisseur est également autorisé à signaler 
à ce tiers le transfert de la clause de réserve de propriété et est habilité à lui donner des instructions. Le client doit impérativement 
signaler au fournisseur les éventuelles saisies qui peuvent avoir lieu sur la marchandise restant sa propriété.

Tribunal compétent :
Le tribunal compétent est celui du lieu du siège social du fournisseur.
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. En cas 
de nullité éventuelle de certaines dispositions du présent contrat, les éléments du contrat non affectés par la dite nullité garderont 
leur validité.



BWK France Sàrl

1, rue des Postiers

B.P. 40003

57916 WOUSTVILLER Cedex

Tél (0033) (0)3 87 28 14 97

Fax (0033) (0)3 87 28 14 98

E-mail : contact@bwk-france.com

Web : www.bwk-france.com
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