
Consignes de mise en œuvre
Ruban adhésif universel pro clima UNI TAPE

USAGE
Ruban adhésif universel pour des collages 
étanches à l’air fiables et durables à l’intérieur, 
selon DIN 4108, SIA 180 et ÖNorm B8110-2.

SUPPORTS
pro clima UNI TAPE sert au collage étanche à 
l’air des chevauchements de freine-vapeurs 
et de bandes d‘étanchéité à l‘air en carton et 
film ainsi que leurs raccords avec des supports 
lisses non minéraux.
UNI TAPE convient également au collage des 
joints bout à bout de panneaux dérivés du 
bois, comme p.ex. les panneaux OSB.

AVANTAGES
Ruban adhésif papier, armé, avec film PE

 Usage universel à l’intérieur
 Raccord fiable 
 Forte adhérence initiale
 S’arrache à la main

D’AUTRES CONSIGNES AU VERSO          >>

Approcher le freine-vapeur. Retirer le film de 
séparation de CONTEGA PV et fixer le non-tissé 
avec le ruban adhésif à la couche d‘étanchéité à 
l‘air. Frotter le ruban pour qu’il adhère bien.

Les supports doivent être solides, secs, lisses et 
dépourvus de poussières, silicone et graisse. Brosser 
les supports, en aspirer et frotter éventuellement 
la surface.

Centrer UNI TAPE sur le chevauchement de bandes, 
dérouler le ruban et coller les bandes au fur et à 
mesure. Veiller à une contre-pression suffisante.
UNI TAPE 40 mm convient uniquement au collage 
sur des supports durs (p.ex. OSB).

Pour les raccords étanches à l‘air de freine-vapeurs 
avec des supports lisses non minéraux, comme p.ex. 
les panneaux dérivés du bois ou le bois raboté, 
centrer UNI TAPE et le coller au fur et à mesure sur 
le raccord.

Raccord précis à un enduit avec pro clima CONTEGA 
PV. Fixer ponctuellement le non-tissé à la maçonne-
rie avec ORCON F. Veuillez noter ceci: il ne peut pas 
y avoir de vide derrière la bande.

Appliquer l’enduit derrière le non-tissé et l’armure, 
puis le lisser. Intégrer le non-tissé et l’armure, puis 
recouvrir complètement d’enduit.
Avec les enduits à base de chaux, utiliser des ponts 
d‘adhérence.
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Le film adhésif de pro clima UNI TAPE se compose d’un acrylate 
pur ne contenant ni solvants ni plastifiants et résistant au 
vieillissement. Doté également d’une grande résistance aux 
températures extrêmes, il garantit la durabilité des collages. Les 
excellentes résistances finales des endroits collés sont atteintes 
dans les 24 heures de l’application.

Les supports doivent convenir au collage durable à l’aide de 
rubans adhésifs étanches à l’air. Ils doivent être solides, secs, 
lisses et dépourvus de poussières, silicone et graisse. Le collage 
est impossible sur des supports recouverts d‘une fine couche 
de glace. Les meilleurs résultats en termes de sécurité de la 

Les collages ne peuvent pas être soumis systématiquement à 
une contrainte de traction. Lors du collage de freine-vapeurs, 
il faut soutenir le poids de l’isolant à l’aide d’un lattis. Bloquer 
éventuellement aussi l’endroit collé par un lattis. Frotter les 

Passer la manchette pro clima en EPDM par-dessus 
le tuyau et la coller avec UNI TAPE sur la couche 
d‘étanchéité à l‘air, de manière étanche à l‘air.

Réaliser les raccords d’angle à l’aide du ruban ad-
hésif d’angle pro clima TESCON PROFIL. Enlever la 
moitié du film de séparation et coller le ruban ad-
hésif sur le premier côté de l’angle. Ensuite, enlever 
l’autre moitié du film de séparation et coller le ruban 
sur le deuxième côté de l‘angle.

Alternative: à la rigueur, l’application de bandes 
transversales supplémentaires à une distance maxi-
male de 30 cm suffit également. 
Vérifier soi-même sur place si cette option suffit.

Pour les collages d’emplâtres et de réparation, 
utiliser UNI TAPE XL en largeur de 15 ou 20 cm. 
Frotter le ruban pour qu’il adhère bien. Veiller à une 
contre-pression suffisante.

En cas d’utilisation d’isolants insufflés, bloquer le 
collage du chevauchement à l’aide d’une latte de 
soutien. Utiliser des freine-vapeurs appropriés 
(p.ex. DB+).

construction s’obtiennent sur des freine-vapeurs et des bandes 
d’étanchéité à l’air de première qualité, p.ex. des films PE, PA, 
PP et aluminium ainsi que sur du carton d’étanchéité et des 
panneaux dérivés du bois (p.ex. OSB). Vérifier la compatibilité du 
support avant la mise en œuvre. Effectuer éventuellement des 
essais de collage.

rubans adhésifs pour qu‘ils adhèrent bien. Veiller à une contre-
pression suffisante. Les collages étanches à l’air sont seulement 
possibles sur des freine-vapeurs posés sans plis. Evacuer 
rapidement l’excès d’humidité de l‘air ambiant par une aération 
systématique et constante. Utiliser éventuellement un déshumi-
dificateur de chantier.
Les faits décrits ici se réfèrent à l’état actuel de la recherche 
et des données empiriques. 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 informe-
rons volontiers de l’état actuel des connaissances techniques au 
moment de la pose.

Réaliser les passages de câbles à l’aide de man-
chettes spéciales autocollantes. Passer le câble dans 
la manchette, enlever le papier transfert, fixer la 
manchette et frotter pour qu’elle adhère bien.

CONDITIONS GENERALESSUPPORTS

COMPOSITION

www.proclima.com

Pour de plus amples informations sur la mise en 
œuvre et les détails de construction, consultez 
les documents de conception pro clima.

(Veuillez respecter aussi les recommandations de la ma-
trice d‘application pro clima dans sa version actuelle.)

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
le service d‘assistance technique de pro clima:

Tél.: +49 (0) 62 02 - 27 82.45
Fax:   +49 (0) 62 02 - 27 82.51
E-mail: technik@proclima.de

Version: 09/2007

Résistance aux tempé-

ratures extrêmes 

à long terme entre 
-40°C to +90°C

Température de mise 

en œuvre

à partir de  -10°C

Forme de livraison Longueur du rouleau: 15 et 30 m
Largeur du rouleau: 4 et 6 cm

Durée de stockage 24 mois (en un endroit frais et sec!)
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... Suite : Consignes de mise en œuvre pour le ruban adhésif universel pro clima UNI TAPE 
Ruban adhésif universel pro clima UNI TAPE


