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1 Définition VKP Plus
VKP Plus est une mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur d’un mélange stable de
résines synthétiques, qui lui confère les caractéristiques nécessaires à l’étanchéité des joints de menuiserie et
de façade :
•
•
•
•

Étanchéité à la pluie battante et à l’air
Résistance aux UV et aux intempéries,
Performances acoustiques,
Classement B 1 (difficilement inflammable).

VKP Plus est conforme aux spécifications de la CLASSE 1 de la norme NF P 85-570.
VKP Plus peut être employé lors de la mise en œuvre des menuiseries conformément aux spécifications du
DTU 36.5 en tant que produit de calfeutrement destiné à réaliser la première et/ou la deuxième barrière
d’étanchéité de joints à un ou deux étages pour une étanchéité à la pluie battante jusqu’à une différence de
pression de 600 à 1200 pascals, suivant les plages d’utilisation. (tableaux page 10)
VKP Plus peut être mis en œuvre dans des systèmes de panneaux sandwichs conformes aux spécifications de
la CLASSE A de la norme EN 12865, sous réserve de validation dans le cadre d’un avis technique.
VKP Plus peut être mis en œuvre dans des systèmes de façades légères conformes aux spécifications de la
norme NF EN 13830 et exigences du NF DTU 33.1, sous réserve de validation lors des essais de classement
de la façade.
Exemple de VKP Plus /11-25:
•
•
•

600 Pa pour des largeurs de joints entre 25 et 28 mm,
900 Pa pour des largeurs de joints entre 12 et 25 mm,
1200 Pa pour des largeurs de joints inférieures à 12 mm.

2 Terminologie
2.1 Terminologie relative aux joints de construction
Les définitions ci-dessous sont en conformité avec la norme NF EN 26 927 (indice de classement P 85-102).

Joint:
Un joint est un volume existant entre deux éléments de construction.
Ce volume peut être :
•
•
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laissé libre (vide),
ou, calfeutré à l’aide d’une mousse imprégnée susceptible de prévenir la pénétration de l’eau et/ou
de l’air, dans la limite des mouvements relatifs prévisibles.
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Figure 1: terminologie

Calfeutrer:
Mettre en place dans le joint les produits appropriés pour prévenir la pénétration de l’air et de l’eau entre
des éléments de construction de nature identique ou de nature différente.

Joint à un étage:
Joint dont l’étanchéité à l’air et à l’eau est assurée par un produit de calfeutrement agissant à lui seul.

Joint à deux ou plusieurs étages:
Joint dont l’étanchéité à l’air et à l’eau est assurée par plusieurs éléments, l’un d’eux étant un produit de
calfeutrement. Les produits de calfeutrement utilisés dans les joints à un étage peuvent également être utilisés
en première barrière ou en deuxième barrière d’un joint à deux étages.

Un joint est constitué de:
•
•

un volume libre dans lequel un produit de calfeutrement peut être mis en place,
deux surfaces de contact planes, lèvres ou interfaces, entre lesquelles le produit de calfeutrement
exerce sa fonction.
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On distingue:
•
•

les joints à surfaces de contact parallèles,
les joints à surfaces de contact perpendiculaires ou « joints solins ».

Pour le traitement des joints solins avec une mousse imprégnée, on peut utiliser un profilé afin de rendre les
surfaces parallèles. On doit s’assurer de la rigidité, de l’étanchéité et de la fixation du profilé. (Figure 2)

Figure 2: joint solin

2.2 Terminologie relative aux mousses imprégnées
Mousse imprégnée:
Produit alvéolaire souple (exemple : mousse de polyuréthanne), imprégné d’un liant (exemple : résine),
présenté en bandes de sections carrées ou rectangulaires dont l’une des faces peut être adhésive. La mousse
imprégnée est livrée pré-comprimée, en rouleaux, ou sous forme de bandes non comprimées.
Les mousses imprégnées doivent être testées selon la norme NF P 85-571 d’avril 2001 «Mousses
imprégnées – Essais» et conformes aux spécifications de la norme NF P 85-570 d’avril 2001 «Mousses
imprégnées – Définitions, spécifications». Ces normes déterminent 2 classes.

classification des mousses imprégnées

Perméabilité à l’air*
Etanchéité à la pluie battante*
Reprise d’épaisseur après exposition
UV et chaleur
Reprise d’épaisseur après exposition
température humidité
Compression rémanente
Reprise d’épaisseur des produits
comprimés

Classe 1

Classe 2

Joint à un étage ou première
barrière d’un joint à deux étages

Deuxième barrière d’un joint à
deux étages

< 600 l/h/m de joint à 100 Pa
600 Pa

< 600 l/h/m de joint à 100 Pa
300 Pa

Ev > En x 0,33

–

Em > En x 0,33

Em > En x 0,33

σ (12 h) > 5.000 Pa

σ (12 h) > 5.000 Pa

Ed > En x 0,9

Ed > En x 0,9

*Ces tests doivent être réalisés au maximum possible de la plage d’utilisation de la mousse imprégnée

Compatibilité:

Propriété pour un matériau de rester en contact avec un autre matériau, sans interaction physicochimique
affectant leur qualités et performances respectives.
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Profondeur calfeutrée:
La profondeur calfeutrée est égale à la largeur du produit de calfeutrement (profondeur du produit dans le
joint : P).
(Figure 3)

Figure 3: coupe du joint

Plage d’utilisation:
Amplitude maximale de mouvement que peut accepter un produit de calfeutrement, en maintenant une
étanchéité à l’air et à l’eau.

3 Identification
3.1 Caractéristiques techniques
VKP Plus

Normes considérées

Caractéristiques ou classements obtenus

Compression rémanente
Allongement à la rupture
Résistance à la traction
Contrainte de relaxation
Reprise d’épaisseur des
produits comprimés
Etanchéité à la pluie
battante en exposition
directe avec une différence
de pression de 600 Pa

NF P 85-570
DIN EN ISO 1798
DIN EN ISO 1798
NF P 85-570
NF P 85-570

mousse polyuréthane imprégnée d’un mélange
stable de résines synthétiques, difficilement
inflammable, pré-comprimée en rouleaux, autoadhésive sur une face
satisfait aux exigences de la norme, Classe 1
120 %
110 kPa
σ (12) > 5 kPa
> 0,9 En

Etanchéité à la pluie
battante avec une différence
de pression de 1200 Pa
Perméabilité à l’air

EN 12865

Descriptif

Contrôle externe
d’étanchéité a la pluie
battante en exposition
directe avec une différence
de pression de 600 Pa

NF P 85-570

NF P 85-570
NF P 85-570

satisfait aux exigences de la norme, dans sa
plage d’utilisation, Classe 1
essais complémentaires réalisés avec
VKP Plus /11-25
(DIN EN 1027)
25 < largeurs de joints < 28 mm
600 Pa
12 < largeurs de joints < 25 mm
900 Pa
largeurs de joints < 12 mm
1200 Pa
Satisfait aux exigences de la norme, dans sa
plage d‘utilisation, Classe A
satisfait aux exigences de la norme, dans sa
plage d’utilisation, Classe 1
ift-Rosenheim, contrôle périodique de satisfaction
aux exigences de la norme, dans sa plage
d’utilisation, Classe 1
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Contrôle externe de
perméabilité à l’air

NF P 85-570

ift-Rosenheim, contrôle périodique de satisfaction
aux exigences de la norme, dans sa plage
d’utilisation, Classe 1

Résistance aux intempéries, à la
chaleur et aux rayonnements U.V.
Classement au feu
Température de mise en oeuvre

NF P 85-570

satisfait les exigences de la norme, Classe 1

DIN 4102

B1: difficilement inflammable 261 29314-ift
de +5 °C à +30 °C

Température de service
Coefficient de transmission
de la vapeur
Coefficient SD (épaisseur de
la lame d’air équivalente)
Transmission de la vapeur
d’eau
Conductivité thermique
Performances acoustiques
Compatibilité avec les matières
de construction confinant
Durabilité/Vieillissement
Durée et température de
stockage

DIN EN ISO 12572
DIN EN ISO 12572 /
EN 12 086
DIN EN ISO 12572 /
EN 12 086
DIN EN ISO 12572
ISO 717-1
DIN 18 542

de –30 °C à +90 °C
µ <10
0,14 m pour une épaisseur de
VKP Plus de 20 mm
168 g/m2 24 h à 1.000 hPa et 50 % HR/0 % HR
λ10 < 0,055 W/m * K
RST,w 58 (-2;-6) dB (double)
RST,w 44 (-1;-2) dB (simple)
(selon PV ift Rosenheim ift 167 27659/1)
satisfait aux exigences de la norme
fonctionnement garanti: 10 ans, en respectant le
présent Cahier des Charges
< 2 ans de >1°C à < 20 °C dans son
emballage d’origine

Compatibilité :
VKP Plus ne produit ni corrosion avec le fer, l’acier, l’inox, la tôle zinguée, l’aluminium et le cuivre, ni réaction
négative avec le béton, le béton cellulaire , la tuile, la pierre calcaire, les PVC rigides, les vitrages organiques
et le bois.
VKP Plus est compatible avec les peintures et enduits en phase aqueuse, les crépis extérieurs et les mastics
anciens.
VKP Plus n’est pas compatible avec les produits solvantés.
Il peut cependant être appliqué sur des surfaces ayant préalablement été traitées avec des produits
solvantés, mais seulement après une évaporation totale des solvants.
VKP Plus étant imprégné de résine stable à base acrylique est compatible avec pratiquement tous les matériaux
traditionnels avec lesquels il peut être en contact permanent (béton, aluminium, bois, verre, PVC etc.…).
La compatibilité avec certaines pierres naturelles (exemple : le marbre) doit être validée, au cas
par cas, par des tests de compatibilité, en raison d’un risque de modification de leur coloris.
VKP Plus est compatible avec les mastics d’étanchéité utilisés habituellement (silicones, polyuréthanes,
acryliques, etc.…).
Il reste prudent d’effectuer des essais pour des matériaux tels que les bois spéciaux imprégnés,
les peintures, les mastics à base de solvant, les produits à base de bitumes, les plastiques, etc…

3.2 Présentation
•
•
•
•
•
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rouleaux pré-comprimés sur mandrins rigides,
la largeur « mini-maxi » de la plage d’utilisation du produit est indiquée sur une étiquette verte à
l’extérieur de chaque rouleau,
le produit est adhésif sur une face,
la longueur de bande varie entre 2,6 et 13 mètres,
Coloris disponibles : noir, gris béton, mais également marron, rouge, vert et jaune, sur commande
et selon la quantité commandée.
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3.3 Dimensions et plages d’utilisation
Dimensions du joint :
profondeur / largeur de mise en œuvre
mini-maxi (mm)
10 / 1 - 4
12 / 1 - 4
15 / 1 - 4
10 / 2 - 6
12 / 2 - 6
15 / 2 - 6
12 / 4 - 9
15 / 4 - 9
20 / 4 - 9
12 / 5 - 12
15 / 5 - 12
20 / 5 - 12
15 / 6 - 15
20 / 6 - 15
30 / 6 - 15
20 / 9 - 20
25 / 9 - 20

Plage d’utilisation mini - maxi après
la mise en œuvre (mm)

0.5 - 4 mm
01 - 6 mm
03 - 9 mm
04 - 12 mm
05 - 15 mm
07 - 20 mm

25 / 11 - 25
30 / 11 - 25

09 - 25 mm

35 / 18 - 34
40 / 18 - 34

14 - 34 mm

40 / 24 - 42
50 / 24 - 42

20 - 42 mm

3.4 Production, autocontrôle selon ISO 9001-2001 et contrôle externe
•
•
•
•
•

VKP Plus est produit dans le cadre d’un processus de fabrication entièrement automatisé et géré par
informatique.
Un code de production imprimé sur chaque carton et sur le mandrin permet la traçabilité de chaque
lot.
L’usine est certifiée selon la norme ISO 9001-2001.
18 points de contrôle de fabrication font l’objet d’un suivi continu.
Le laboratoire ift-Rosenheim assure parallèlement le contrôle externe de façon régulière.
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4 Domaines d’applications
4.1 Généralités
VKP Plus est utilisé pour assurer une étanchéité à l’eau jusqu’à 600 Pa de différence de
pression et une perméabilité à l’air de moins de 600 l/(h m) des joints de façade à 1 étage, ou la première
barrière des joints à 2 étages.
Des essais complémentaires ont mis en évidence la capacité du produit à résister à des contraintes
supérieures (exemple VKP Plus 25 / 11 - 25 : jusqu’à 1200 Pa de différence de pression pour des largeurs
inférieures ou égales à 12 mm), selon les largeurs des joints.

4.2 Exemples d’utilisations
Les joints concernés par ce cahier des charges se situent dans les parois verticales ou faiblement inclinées des
constructions, parois faisant avec la verticale un angle inférieur à 15°, sauf pour les surfaces de largeur limitée
telles que bandeaux, appuis de baie, acrotères, couvertines (Figure 4), c’est-à-dire les joints :
• entre éléments préfabriqués en béton,
• de maçonnerie traditionnelle et béton banché
(dans la limite des tolérances constructives DTU 36.5 et DTU 20.1)
• d’isolation thermique par l’extérieur (mur manteau)
• de mise en œuvre de menuiseries extérieures DTU 36.5 (aluminium, acier, PVC, bois, mixtes)
• de façades légères
• de bardages
• de couverture
• de construction de maisons à ossature bois
• de rénovation de joints existants de façades.

Figure 4: joint horizontal de faible longueur sous couvertine

Exclusions :
•
•
•
•

joints horizontaux type joints de sol,
joints sismiques,
joints immergés,
supports ne présentant pas une rigidité suffisante.

Important: la faisabilité et la continuité de l’étanchéité entre les éléments doivent être systématiquement
validées, avant toute mise en oeuvre.
Nos services techniques sont à votre disposition pour vous aider à valider l’utilisation correcte de
VKP Plus.
10
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4.3 Critères de sélection
Les critères de sélection doivent toujours être clairement identifiés avant la réalisation d’un calfeutrement:
•
•
•
•
•

fonction du joint,
nature et constitution des supports, coefficients de dilatation thermique des matériaux,
contraintes liées aux éléments extérieurs,
géométrie du joint,
mouvements prévisibles du joint.

L’épaisseur pré-comprimée doit être inférieure à la largeur du joint.
Le choix de l’épaisseur dépend de l’ouverture minimale et maximale du joint, de ses mouvements et
variations dimensionnelles.

4.4 Plage d’utilisation
La plage d’utilisation est l’intervalle de largeur d’un joint, à l’intérieur duquel VKP Plus assure complètement
sa fonction d’étanchéité.
On distingue la plage d’utilisation pendant la mise en œuvre, indiquant les largeurs minimale et maximale
du joint existant, dans lesquelles on peut mettre en place la mousse VKP Plus, de la plage d’utilisation après
la mise en œuvre qui indique l’amplitude maximale de mouvement que peut accepter la mousse VKP Plus en
assurant ses fonctions d’étanchéité.		
(Figure 5)
Le jeu maximal est indiqué sur l’extérieur des rouleaux (étiquette verte) et leur emballage.
Référence /
largeur min max (mm)

Plage d’utilisation
pendant la mise
en œuvre (mm)

Epaisseur
pré comprimée sur
le rouleau (mm)

Compression
maximale
(mm)

Plage d’utilisation
après la mise en
œuvre* (mm)

600/ 1 - 4
1-4
1
0,5
600/ 2 - 6
2-6
2
1
600/ 4 - 9
4-9
4
3
600/ 5 - 12
5 - 12
5
4
600/ 6 - 15
6 - 15
6
5
600/ 9 - 20
9 - 20
9
7
600/ 11 - 25
11 - 25
10
9
600/ 18 - 34
18 - 34
16
14
600/ 24 - 42
24 - 42
22
20
* Les mouvements et variations dimensionnelles de dilatation doivent être pris en compte.

VKP Plus
1-4
2-6
4-9
5 - 12
6 - 15
9 - 20
11 - 25
18 - 34
24 - 42

0,5 - 4
1-6
3-9
4 - 12
5 - 15
7 - 20
9 - 25
14 - 34
20 - 42

Plage d‘utilisation des joints (Classe 1) (mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Plage d’utilisation pendant la mise en œuvre
+

Plage d’utilisation après la mise en œuvre
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Plage d‘utilisation des joints pour une étanchéité à 900 et 1200 Pa (mm)
/1-4
/2-6
/4-9
/ 5 - 12
/ 6 - 15
/ 9 - 20
/ 11 - 25
/ 18 - 34
/ 24 - 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Plage d’utilisation pour une étanchéité jusqu’à 1200 Pa
Plage d’utilisation pour une étanchéité jusqu’à 900 Pa

VKP Plus est pré-comprimé en usine à un taux de compression supérieur au taux nécessaire à
l’étanchéité du joint.
Il se décomprime lentement afin d’assurer sa fonction.
VKP Plus suit les mouvements du joint (dilatation – retrait).		
(Figure 5)

Figure 5: comportement de la mousse imprégnée
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5 Règles d‘utilisations
5.1 Géométrie du joint à calfeutrer
La géométrie du volume à calfeutrer doit être systématiquement contrôlée avant la mise en œuvre. Les lèvres
du joint doivent être parallèles (∝ < 3°), et débarrassées de tout matériau pouvant obstruer le vide.
La présence d’humidité dans le joint n’interdit pas l’emploi de VKP Plus, car le produit n’agit
pas en adhérence mais uniquement par décompression dans le joint.
VKP Plus doit être placé légèrement en retrait (1 à 2 mm).		

(Figure 6)

Figure 6: pose en retrait

Lorsque le joint présente une géométrie trapézoïdale (∝ > 3°), il y a lieu de rectifier le support afin d’obtenir
des surfaces de contact parallèles.		
(Figure 7)

Figure 7: joint à géométrie trapézoïdale
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Lorsque le joint présente une géométrie dite en „queue de billard“, il faut choisir la plage d’utilisation
prenant en compte les variations de largeur du joint, ou utiliser dans la continuité du joint des références
de VKP Plus de plages d’utilisation différentes. 		
(Figure 8 et Figure 9)

Figure 8: géométrie en « queue de billard «

Figure 9: utilisation de bandes avec des plages d’utilisation différentes
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5.2 Mise en œuvre
5.2.1 Généralités
La mise en œuvre de VKP Plus est réalisée de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mesurer la largeur du joint à étancher et choisir la référence en fonction de la plage d’utilisation
prévue,
ne sortir les rouleaux de leur emballage que lors de leur utilisation,
éliminer la bande adhésive de contention,
couper la bande à 90 ° et éliminer les premiers et derniers centimètres pré-comprimés,
prévoir une sur longueur de 10 mm par mètre de joint lors de la coupe,
ne pas allonger ni soumettre à des torsions VKP Plus lors de son application,
positionner VKP Plus légèrement en retrait de 1 à 2 mm,
ne créer aucun espace de rétention d’eau dans le joint,
poser les joints verticaux de bas en haut,
en pose horizontale, positionner la face adhésive de VKP Plus en bas,
en pose verticale, positionner la face adhésive de VKP Plus sur la face la plus lisse du joint.
En aucun cas la protection de la face adhésive ne doit rester sur le joint en service

5.2.2 Traitements des raccords
Les raccords de VKP Plus sont réalisés selon les préconisations suivantes :
•

les raccords linéaires :
coupe à 90° des extrémités à raccorder, en respectant une sur longueur de 10 mm par mètre de joint,
aboutage des extrémités des 2 bandes en les comprimant l’une contre l’autre avant de les plaquer sur
leur support – pas de superposition des extrémités.		
(Figure 10 et Figure 11)

Figure 10: raccord linéaire sur menuiserie
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Figure 11: raccord linéaire en joint de façade

•

les raccords en angle à 90° :
 pose en applique :
coupe à 90° des bandes à raccorder, en respectant une sur longueur de 10 mm par mètre de joint,
pose de la bande horizontale sur toute sa longueur,
aboutage perpendiculaire de l’extrémité de la bande verticale en pression contre la première, on ne
fait pas tourner la bande à 90°. 			
(Figure 12)

Figure 12: pose en applique et raccord à 90°

 pose en tunnel :
coupe à 90° des bandes à raccorder, en respectant une sur longueur de 10 mm par mètre de joint,
pose de la bande horizontale sur toute sa longueur, sans aucun retrait
pose de la bande verticale sur toute la hauteur de la menuiserie avec un débordement équivalant à
la largeur du joint horizontal à traiter majorée de quelques mm,
aboutage perpendiculaire de l’extrémité de la bande verticale en pression contre la bande
horizontale – on ne fait pas tourner la bande à angle droit. 		
(Figure 13)
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Figure 13: pose en tunnel et raccord à 90°

•

les raccords en croix :
pose en continu de la bande dans le joint vertical,
réalisation des joints horizontaux, sans attendre la décompression intégrale de la bande verticale,
coupe à 90° des bandes horizontales, en respectant une sur longueur de 10 mm par mètre de joint,
insertion dans les joints horizontaux en compression contre le joint vertical. (Figure 14)

Figure 14 : raccords en croix

5.2.3 Mise en oeuvre dans des joints existants
VKP Plus pré-comprimé est positionné sur l’une des faces du joint par simple glissement, et maintenu en place
soit par sa face adhésive soit à l’aide d’un système de calage provisoire. (Figure 15)
Si l’adhésif gêne la mise en place, il suffit de mouiller le support pour annuler son effet et on utilise des cales
jusqu’à l’expansion de la mousse – ne jamais conserver le film protecteur de l’adhésif.
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Figure 15 : calage provisoire

5.2.4 Mise en oeuvre en cours de montage
VKP Plus est appliqué au fur et à mesure de la pose de chaque élément, fenêtre, panneau
préfabriqué, en respectant les consignes précédentes.
La pose des éléments à étancher se fait sans attendre la décompression de la mousse.
Dans le cas d’éléments lourds, on les cale afin d’assurer le dimensionnement du joint et de ne pas détruire
la mousse par une surcompression de plus de 90 % de l’épaisseur décomprimée.

5.2.5 Pose sous appui de fenêtre
Pour la réalisation d’un joint sous appui de fenêtre, on ne fait pas de raccord linéaire horizontal.
On procède selon les préconisations suivantes:
• pose de la bande perpendiculaire à la largeur d’appui (Figure 17.1)
• pose de la bande verticale sur au minimum 100 mm, aboutage perpendiculaire de l’extrémité de la
bande verticale en pression contre la bande horizontale – on ne fait pas tourner la bande à angle
droit - (Figure 17.2)
• pose de la bande horizontale, (Figure 17.3).
• Application complète. (Figure 17.4)
(Figure 16, Figure 17 & Figure 18)
Documents de référence:
•

18

DTU 36.5 Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures - Partie 1-1 - Cahier des clauses
techniques types
- Chapitre 5 : Prescriptions relatives à la conception de la mise en œuvre des fenêtres et portes
extérieures, en travaux neufs
- Chapitre 6 : Prescriptions relatives à la conception de la mise en œuvre en travaux de rénovation
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Figure 16 : exemples de rejingots

Figure 17 : positionnement et remontée latérale d’étanchéité
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Figure 18 : exemples d’étanchéité sous pièce d’appui

6 Engagement du fabricant
Nous assurons une assistance technique ainsi que la formation auprès des utilisateurs pour la mise en œuvre
de VKP Plus.
VKP Plus bénéficie de la garantie décennale.

7 Exemples d’applications VKP Plus
•

joints entre éléments préfabriqués en béton

Se reporter au DTU 22.1 «Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions».

Figure 19 : exemple d’étanchéité sous élément préfabriqué lourd
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VKP Plus

VKP Plus
Figure 20 : en partie verticale d’éléments préfabriqués lourds
•

joints de maçonnerie traditionnelle et béton banché
(dans la limite des tolérances constructives DTU 36.5 P1-1 - Annexe B)
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•

joints de menuiserie extérieure : aluminium, acier, bois, PVC, mixtes et coffres de
volets roulants

Figure 21 : pose de menuiserie en applique

Figure 22 : pose de menuiserie en rénovation

Figure 23 : pose de menuiserie sur fausse tapée

Figure 24 : pose de menuiserie en tunnel
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•

joints de façade légère

Figure 25 : joints verticaux et horizontaux entre cassettes en aluminium

Mise en œuvre dans le cas d’avis technique pour les applications suivants :
•

joints de mur manteau – systèmes d’isolation par l’extérieur,
(dans le cadre d’un avis technique)

•

joints de bardage en panneaux sandwiches mousse de polyuréthane entre deux tôles,
Classe A, en conformité avec la norme européenne EN 12865, étanchéité à la pluie battante
avec vent jusqu’à 1200 Pa

Figure 26 : joints de bardage en panneaux sandwiches
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Figure 26 : joints de bardage en panneaux sandwiches
•

joints de couverture

•

joints de construction de maisons à ossature bois

•

rénovation de joints de façade existants

8 Rapport d’enquête technique de SOCOTEC
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