
Nouveau produit: SANAPATCH assure l’étanchéité des endroits difficiles 
d’accès

Les endroits difficiles à coller sont inévitables dans le neuf et la rénovation. 
C’est pourquoi pro clima a conçu un patch autocollant très pratique,  résis-
tant à l'eau: TESCON SANAPATCH. Il permet aux artisans un collage rapide, 
fiable et soigné des zones de raccord exigus.  Le patch est repositionnable et 
facilite donc aussi la réalisation de l’étanchéité de fentes étroites et de coins 
compliqués. 

Nouveau: TESCON SANAPATCH

Parmi les champs d’application, citons la zone de raccord avec la sablière ou 
le mur en-dessous des chevrons, lors de la rénovation d'un toit par l’extérieur.
Dans ce cas, l’astuce consiste à positionner correctement le patch autocollant
et à retirer ensuite le papier transfert qui dépasse. 

Le nouveau TESCON SANAPATCH convient parfaitement autour des entailles 
et des conduits tout proches d’éléments de construction adjacents.
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Plus d’informations:
Fiche technique:
https://blog.proclima.com/fr/files/2015/11/Fiche-technique-TESCON-
SANAPATCH.pdf

Photos de toutes les nouveautés pro clima (source: MOLL pro clima)
https://www.flickr.com/photos/137688078@N06/sets/72157660335083669

Toutes les nouveautés pro clima 2015:
https://fr.proclima.com/produits/nouveautes 
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