
Caractéristiques techniques

Tissu

Matériau PVC / PP

Propriété Réglementation Valeur

Couleur noir

Epaisseur de l'isolant 80 à 300 mm

Diamètre extérieur 110 mm / 125 mm

Diamètre intérieur 125 mm

Réaction au feu Euroclasse E

Résistance à la température stable entre -40 °C et +80 °C

Domaine d’utilisation

Réalisation soignée et durablement fiable de passages de conduits étanches à l’air et au vent, dans le cas d'isolations sur toiture avec des isolants
résistant à la pression (fibres de bois, EPS et PUR).

Conditionnement

Art. n° Code GTIN Contenu Poids

16470 4026639164704 1 pcs 1,5 kg

16471 4026639164711 10 pcs 13,6 kg

Avantages

Réalisation précise des ouvertures 

aucun vide non isolé dans la couche isolante 

Raccord fiable aux couches frein-vapeur et d'étanchéité à l’air du côté intérieur

Pour conduits d’un diamètre de 100 à 120 mm

Pour épaisseurs d’isolation de 80 à 300 mm 

Mise en œuvre rapide, fiable et soignée

Supports

Extérieur : panneaux isolants résistant à la pression, p. ex. fibres de bois (avec ou sans écran de sous-toiture), EPS et PUR.

Intérieur : support solide en voligeages ou panneaux dérivés du bois.

Conditions générales

Les percements nécessaires peuvent seulement être réalisés avec l'outil de montage WILLFIX. En outre, pour le percement de l’isolant et du voligeage
intérieur, il faut une perceuse puissante dotée d’une poignée supplémentaire et d’un système de rotation dans les deux sens. Lors du percement,
veiller à ne pas dépasser la vitesse de rotation maximale de 80 tours/minute. 

La face inférieure de l’isolant doit comporter une couche frein-vapeur et d’étanchéité à l’air (p. ex. pro clima DA ou INTESANA) ou des panneaux
dérivés du bois collés de manière étanche à l’air, afin de permettre la fixation étanche à l’air de la manchette. 

Le raccord intérieur étanche à l’air peut être facilement réalisé à l’aide de la colle de raccord étanche à l'air en rouleau ORCON LINE. 
Le raccord étanche au vent des écrans de sous-toiture se fait à l’aide de la colle de raccord ORCON F. 
Sur les panneaux de sous-toiture en fibres de bois, il faut d’abord appliquer la sous-couche TESCON PRIMER RP. Procéder ensuite au collage drainant
à l’aide du ruban adhésif tout usage TESCON VANA. Dans les deux cas, prévoir au-dessus de WILLFIX une gouttière qui dévie l’humidité vers le contre-
lattage adjacent.

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

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

Pour de plus amples informations sur la mise

en œuvre et les détails de construction,

consultez les recommandations de

conception et d’utilisation pro clima. Pour

toute question, vous pouvez téléphoner à la

hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02

- 27 82.45 

 MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21

eMail: info@proclima.de 
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