
hydrosafe

performant

Protection 
en hiver

Séchage 
en été

Votre premier choix 
en étanchéité à l’air
Solutions de qualité pour l’étanchéité à l’air, au vent 
et à la pluie pour la construction neuve/rénovation 
des maisons, immeubles et bâtiments tertiaires.

PERFORMANCES À LONG TERME 
ÉPROUVÉES

Sûr, durable et facile à mettre en œuvre : telles sont les 
caractéristiques du système d’étanchéité à l’air pro clima. Les 
professionnels du bâtiment le savent depuis plus de 30 ans 
déjà. Au-delà de l’expérience dans la pratique, le fonction-
nement prolongé de l’INTELLO a été offi  ciellement testé 
et approuvé. Il s’agit de la seule membrane d’étanchéité à 
l’air hygrovariable qui soit approuvée par l’institut allemand 
des techniques du bâtiment (DIBt), et qui est contrôlée par 
un institut externe. Le Passivhaus Institut de Darmstadt a 
même attribué à INTELLO la classe d’effi  cacité énergétique 
la plus élevée, phA. De plus l’Université de Kassel a confi rmé 
l’adhérence durable du ruban adhésif universel TESCON 
VANA, même au-delà de 100 ans. Et des raccords éprouvés 
et certifi és avec les enduits sont mis au point avec KNAUF.

CONÇU POUR LES VÉRITABLES CHANTIERS

pro clima propose non seulement des produits adaptés 
aux diff érentes surfaces, mais de plus grâce à la colle 
étanche SOLID, certains rubans adhésifs pro clima as-
surent un collage fi able à l’intérieur comme à l’extérieur. 

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE

pro clima off re d’une part des produits universels 
pouvant être utilisés dans la plupart des applications, 
comme le frein-vapeur intelligent INTELLO et le ruban 
adhésif universel TESCON VANA. D’autre part, pro cli-
ma a aussi mis au point des solutions spécialisées 
et innovantes pour les toitures, murs, sols, menuiseries, 
traversées et en fonction des diff érents supports. Enfi n, 
pro clima propose un éventail très vaste de largeurs 
standard, ainsi que des dimensions sur mesure.

FAITES LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

Protégez votre bâtiment contre les dégradations et la moisissure dues à
l’infi ltration d’humidité. Grâce à son hygrovariabilité d’un facteur supérieur à 100, 
INTELLO empêche l’augmentation du taux d’humidité dans 
votre construction et optimise la capacité d’assèchement. 
C’est ainsi que pro clima INTELLO est le premier système 
d’étanchéité à l’air à off rir une VÉRITABLE sûreté. Cela vous 
assure en outre un niveau de sécurité élevé lors de l’isolation 
postérieure de structures de toiture en bois non traité.

Augmente votre confort - Protège contre les dégâts au bâtiment
Favorise l’effi  cacité énergétique



Lage milieu-impact:
• hernieuwbare grondstof: gerecycleerde

papiervezels

• energiezuinige productie -

zeer lage grijze energie

• 100% groene productie-energie

• lage densiteitscellulose: minder verpakking,

minder transportkosten

• geen afval van snijresten op de werf

Uiteenlopende projecten

Renovatieproject (inblazen): 
inblazen van woonhuis in 
Mechelen

Renovatieproject (openblazen): 
openblazen van de zoldervloer 
van het station in Schaarbeek

Nieuwbouwproject: 
inblazen politietoren in 
Charleroi

Totaalaanpak en technische ondersteuning
Bij ISOPROC SOLUTIONS geloven we in een totaalaanpak 
en goede bouwpraktijk.

Vanuit onze meer dan 25 jarige expertise in luchtdichting, 
isolatie en wind- en regendichting selecteerden wij de 
volgende premium merken  om u hierbij te ondersteunen: 

Maak kennis met onze totaaloplossingen 
op www.isoproc.be

Bekijk er eveneens onze professionele 
plaatsers en vakhandels voor 
ondersteuning

Contacteer onze technische helpdesk 
voor gratis advies

+32 15 62 19 35

www.iQ3cellulose.eu

Technische eigenschappen
• Lambda-waarde: 0,038 W/(m.K)

• Brandreactieklasse B s2d0

• Lage densiteitscellulose

• Opgenomen in EPB databank

Celit

GARANTIE ÉTENDUE, 
TRANSPARENTE ET HONNÊTE

Les systèmes pro clima sont de haute qualité et of-
frent des solutions durables et fiables. Si malgré tout 
un problème survenait, la garantie système de 10 ans* 
vous offre toute la sécurité : couverture étendue en 
cas de dommage et prise en charge de tous les coûts 
qui en découlent (notamment démontage,  
enlèvement des déchets, remplacement des  
matériaux et montage). 

*Si les matériaux pro clima sont combinés avec ceux de tiers,  
la période de garantie est réduite à 6 ans. 

Pour la convention de garantie complète, consultez www.proclima.com.

FAITES TESTER L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR DE 
VOTRE BÂTIMENT

Vous vous demandez quelle quantité d’air chaud vous 
perdez et où se situent les fuites d’air dans votre  
bâtiment? L’étanchéité à l’air n’a pas encore été prise 
en compte dans votre dossier PEB? 
 
Contactez nos spécialistes agréés pour un test Blower- 
Door au +32 15 62 18 35 ou envoyez un e-mail à  
testing@isoproc.be.

Étanchéité à l’air dans une 
rénovation de toiture

Étanchéité des châssis de  
fenêtre chez AZ Zeno à Knokke.

Test d’étanchéité à l’air  
dans 136 appartements à  
Court-Saint-Étienne

AUTRES MARQUES DANS NOTRE PORTEFEUILLE

SOYEZ SEREIN

pro clima fait partie du principe ISOPROC HABITAT, qui tient compte du confort, 
de l’économie en énergies, de la santé et de la valorisation de votre bâtiment.

Contactez notre support technique
 
+32 15 32 19 35 
technical@isoproc.be

VOTRE PARTENAIRE :Consultez www.isoproc.be pour :
- trouver des installateurs et négo- 
  ciants près de chez vous;  
- obtenir des consignes de mise en   
  œuvre, formations et références.


