
92 |  Le catalogue produits URSA

MODULOVAP URSA SECO®

MEMBRANE URSA SECO®

MASTIC URSA SECO®

Membrane étanche à l’air à valeur Sd variable

Membrane étanche à l’air à valeur Sd fixe

Raccords d’étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente (surfaces irrégulières)

AVANTAGES
  PERFORMANCE 5* Plage de variation Sd sans 

équivalent de 5 cm à 30 m
  RÉSISTANCE Résistance mécanique 

exceptionnelle adaptée à toutes les situations 
et conditions de chantiers

  EXCLUSIVITÉ Technologie DuPontTM  

AirGuard® en exclusivité pour URSA

AVANTAGES
  SOLIDITÉ Base polypropylène tramée 

résistante aux perforations et aux déchirures
  SURETÉ Conforme à TOUTES les 

règlementations en vigueur *
  LONGEVITÉ Son élasticité lui permet de 

résister aux effets du vent dans le temps

AVANTAGES
  EFFICACITÉ Migration en profondeur  

quel que soit le support, poreux ou fibré
  PERENNITÉ Adhérence durable et  

élastique long terme
  FACILITÉ Mastic polymère à prise rapide et  

sans coulées intempestives

Valeur 
Sd Épaisseur Longueur Largeur m2/

rouleau Dispo Code 
SAP

Code 
EAN rouleau

5 cm à  
30 m 400 μm 50 m 1,5 m 75 S 70 42 076 3760189181859

S : STOCK - Produit toujours en stock

Valeur 
Sd Épaisseur Longueur Largeur m2/

rouleau Dispo Code 
SAP

Code 
EAN rouleau

20 m 250 μm 50 m 1,5 m 75 S 70 42 061 3760189181705

S : STOCK - Produit toujours en stock

* CPT 3560, CTP 3647, DTU 31.2

Contenance 
cartouche

quantité / 
carton Dispo Code 

SAP
Code 

EAN carton
Code 

EAN cartouche

310 ml 20 S 70 42 058 3760189181798 3760189181781

S : STOCK - Produit toujours en stock

ADHÉSIF DOUBLE FACE URSA SECO®

Fixation de la membrane ou du ModuloVap sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

AVANTAGES
  EFFICACITÉ Tenue forte et immédiate sur tous 

types de fourrures 
  FACILITÉ DE POSE Grande largeur pour 

collage optimal sur les fourrures 
  POLYVALENCE Outre les fourrures 

métalliques, l’adhésif double face offre une 
bonne adhérence sur le bois, les briques, le 
béton lisse

Longueur Largeur Rouleaux 
/ boîte Dispo Code 

SAP
Code 
EAN

Code 
EAN unité

50 m 38 mm 16 S 7042059 3760189181774 3760189181767

S : STOCK - Produit toujours en stock 

ADHÉSIF UNIVERSEL URSA SECO®

Recouvrement des lés de la membrane ou du ModuloVap et traitement des points singuliers 
de l’étanchéité (surfaces lisses)

AVANTAGES
  PRATICITÉ Déchirable à la main 
  FACILITÉ DE POSE La base tramée évite 

que l’adhésif ne s’enroule sur lui-même 
  POLYVALENCE Avec l’adhésif universel, 

optez pour un produit unique vous 
permettant de réaliser plusieurs opérations 
là où il fallait auparavant 2 adhésifs 
différents

Longueur Largeur Rouleaux / 
boîte Dispo Code 

SAP
Code 

EAN Carton
Code 

EAN unité

25 m 60 mm 10 S 70 42 060 3760189181750 3760189181743

S : STOCK - Produit toujours en stock 

DoP : 33SECO02013071 / 33SECO02513071

DoP : 33SECO0053013071
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Fixation des  
membranes sur 
fourrures métal,  
plafond ou mur

Adhésif  
double face

Manchons 

Étanchéité 
des éléments 
traversants de 
petits diamètres

Raccords 
d’étanchéité  
avec la 
maçonnerie,  
la dalle de sol 
ou les éléments 
de charpente 
(surfaces 
irrégulières)

Mastic

Étanchéité 
des éléments 

traversants  
de forts  

diamètres

PassFlex

À valeur  
Sd variable

de 5 cm à 30 m

ModuloVap

À valeur Sd fixe
(Sd = 20 m)

Membrane

Adhésif  
universel

Recouvrement  
des lés de 

membranes
et traitement  

des points  
singuliers

(surfaces lisses)

PASSFLEX URSA SECO®

MANCHONS URSA SECO®

Passage étanché des tuyauteries, gaines, éléments de charpente de forts diamètres

Passage étanché des gaines électriques de petits diamètres 

AVANTAGES
  POLYVALENCE PassFlex remplace tous  

les manchons du marché et réduit ainsi le 
nombre de références à stocker/utiliser

  ECONOMIE 1 rouleau de PassFlex  
= 62 passages de gaines Ø 50 mm 

  EFFICACITÉ PassFlex est étirable à 70 % 
et traite tous passages d’éléments de forts 
diamètres

AVANTAGES
  EFFICACITÉ Sous face autocollante  

pour adhérence rapide et sûre au pare-vapeur
  SIMPLICITÉ DE POSE Dès retrait de la 

protection, le manchon est prêt à coller au pare-
vapeurchon est prêt à coller au pare vapeur 

  PÉRENNITÉ Bonne tenue et élasticité pour un  
raccord étanche sur la durée de vie de  
l’ouvrage

Longueur Largeur Rouleaux / 
boîte Dispo Code 

SAP
Code 

EAN Carton
Code 

EAN unité

10 m 90 mm 6 S 70 42 064 4017916455905 4017916455592

S : STOCK - Produit toujours en stock 

Diamètre
manchon

Quantité 
/ carton Dispo Code 

SAP
Code 

EAN carton
Code 

EAN unité

15 - 22 mm 10 S 70 42 062 4017916455523 4017916455516

25 - 32 mm 10 S 70 42 063 4017916455561 4017916455547

S : STOCK - Produit toujours en stock 

DoP : 33SECO02013071 / 33SECO02513071

DoP : 33SECO0053013071


