
Nouvelle solution brevetée pour une enveloppe du bâtiment sans faille: 
passage de conduits WILLFIX pour isolations sarking rigides 

Voici enfin une solution à un problème difficile: avec le passage de conduits breveté pro 
clima WILLFIX, l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment ne pose plus aucun problème 
dans le cas d'isolations sur toiture résistantes à la pression. Désormais, les artisans 
peuvent raccorder les tuyaux d’aération de manière fiable et durable aux couches 
d'étanchéité à l’air et d'étanchéité au vent. Grâce au système WILLFIX, les concepteurs 
peuvent pour la première fois intégrer clairement dans l’appel d’offres le passage de 
conduits à travers une isolation sur toiture résistant à la pression. 

 

 

 

 

 

 

Passage de conduits avec bride d’étanchéité à l’air et au vent pour des isolations sur toiture résistantes à la pression  

 

La plupart du temps, la position précise de la conduite de ventilation est connue lorsque 
que la toiture est lattée et que l'emplacement exact de la tuile à douille est déterminé. 
Jusqu’à présent, dans le cas des isolations sarking, il était presque impossible de faire 
passer les conduits à travers l'enveloppe du bâtiment et de raccorder ensuite le 
percement de manière parfaitement étanche à l'air. 
Les artisans bricolent alors la meilleure solution possible. Bien souvent, celle-ci consiste 
à enlever une partie du matériau isolant pour le remplacer par un autre. L'isolation n'est 
alors plus homogène et il existe le risque de créer des vides dans l’isolation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau: WILLFIX 
 
Le système breveté WILLFIX comprend la manchette et un kit d’outils professionnels. 
Ce dernier permet à l’artisan de percer en quelques minutes un trou avec épaulement 
à travers la toiture. Celui-ci présente un diamètre plus grand dans l’isolation que dans 
le parement intérieur, frein-vapeur compris. Résultat: une zone de raccord précise sur 
le frein-vapeur. L’artisan peut ensuite y réaliser sans problème le raccord à la couche 
d'étanchéité à l'air. 

La manchette remplit complètement le trou dans l’isolation, de sorte à prévenir tout 
pont thermique inutile.  
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Plus d’informations: 

Fiche technique: 
https://blog.proclima.com/fr/files/2015/12/Fiche-technique-WILLFIX.pdf 

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

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