Gamme de produits
Système d'étanchéité STEICOmulti
Système d'étanchéité
pour solutions d'isolation STEICO

Rouleau plus long pour
dérouler plus facilement

Isolation

Étanchéité

Construction

Sécurité
optimale

Le système constructif STEICO

Gamme STEICOmulti pour l'étanchéité de
l'enveloppe du bâtiment
• Membranes d'étanchéité et membranes pare-vapeur pour
Domaines d'application
Pour l'intérieur et
l'extérieur des toitures,
murs et planchers, en
construction neuve et en
rénovation

mise en œuvre intérieure et extérieure
• Large gamme d'accessoires pour le collage des membranes
entre elles et avec les différents matériaux avec lesquelles
elles sont en contact
• Pour une sécurité et une protection renforcées de la
construction
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Système d'étanchéité STEICOmulti



Membranes d´étanchéité à l'air et membranes pare-vapeur
La gamme STEICO propose différentes membranes compatibles avec la plupart des systèmes constructifs. Ces systèmes
sont prévus pour une mise en œuvre intérieure ou extérieure, en neuf comme en rénovation.

Produit

Intérieur

multi membra 5

multi renova

Domaine
d'application

• Membrane solide et
Membrane
souple
pare-vapeur • Très grande résistance à
pour toitures, la déchirure
murs et
• Adapté à l'isolation par
planchers
insufflation
• Ouvert à la diffusion
• Membrane solide et
Membrane
souple
parevapeur
• Très grande résistance à
hygrovariable,
la déchirure
pour toitures,
• Adapté à l'isolation par
murs et
insufflation
planchers
• Membrane hygrovariable

multi cover 5
Membrane
pare-vapeur
praticable

Extérieur

multi UDB

multi CAP

Propriétés

• Excellente adhérence,
même par temps humide
• 2 zones autocollantes
• Mise en œuvre en sarking
• Très grande résistance à
la déchirure

Valeur
sd
[m]

5

Poids Poids [kg/
[g/m²] rouleau]

130

Surface
Largeur Longueur
[m²/
[m]
[m]
rouleau]

10 (1,50 m)
20 (3,00 m)

0,4 - 35

100

9 (1,50 m)
18 (3,00 m)

5

150

11

• Membrane souple triple
Écran de sous- épaisseur
toiture très • 2 zones autocollantes
ouvert à la • Étanche à l'air, très ouvert
diffusion de
à la diffusion, pare-pluie
vapeur d'eau • Très grande résistance à
la déchirure

0,02

165

13

• Membrane souple, triple
épaisseur, résistante à la
déchirure
Membrane • Sécurité accrue, surface
autocollante
autocollante sur toute la
pare-pluie et
sous-face
étanche à l'air • Étanche à l’air, ouverte à
la diffusion, pare-pluie
• Exposition aux intempéries
jusqu‘à 3 mois

0,2

255

env. 12

75
150

1,50
3,00

50

75

1,50

50

45

1,50

30

Bande d'étanchéité pour fixation de membranes
Produit

Domaine d'application

Propriétés

Largeur
[mm]

Longueur
[m]

50

30

Accessoires

multi nail
Renforce l'étanchéité des contre-lattes
lorsque STEICOmulti UDB / STEICOsafe
font office de protection contre les
intempéries

Autocollant sur une face
Résistance à l'usure
Grande élasticité
Étanchéité durable

Système d'étanchéité STEICOmulti
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Accessoires pour le collage
Ces accessoires garantissent un collage efficace des membranes STEICO et des différents matériaux de construction avec
lesquels ils sont en contact.

multi tape F

Bande adhésive extra-forte avec
support en papier renforcé pour le
collage des lés de membranes
d'étanchéité STEICO ou de panneaux
agglomérés

• Sans solvant et inaltérable
• Déchirable à la main
• Support en papier renforcé
• Disponible sous forme de patchs
pour reboucher les membranes après
l'insufflation d'isolant

Bande adhésive extra-forte avec film
renforcé pour le collage des joints et
des raccords des membranes STEICO, et
des isolants en fibre de bois avec
STEICOmulti primer et l'isolant pour
appui de fenêtre S TEICOfix

• Sans solvant et inaltérable
• Résistant aux UV et aux intempéries
• Mise en œuvre dès -10 °C
• Papier de protection prédécoupé
dans la longueur, facilite le collage
des angles

• Colle inaltérable et sans solvant
• Très grande résistance aux UV et aux
intempéries
Pour le collage des joints et des
• Mise en œuvre dès -10 °C
raccordements de
• Peut être enduit
STEICOuniversal black, peut être enduit
• Papier de protection prédécoupé
dans la longueur, facilite le collage
des angles

multi tape black

Produit

Domaine d'application

multi primer

Propriétés

• Sans solvant
• Séchage rapide
Primaire pour améliorer l'adhérence de la
• Agit en profondeur
bande adhésive STEICOmulti tape sur
• Mise en œuvre dès -10 °C
supports poreux minéraux ou bois
• Conditionnement en tube
• pour faciliter la pose
• Sans solvant
Mastic colle élastique pour tous raccords • Ne goutte pas
des membranes STEICO avec les
• Capacité adhésive élevée
matériaux avec lesquels elles sont en
• Peut être utilisé lors de la rénovation
contact
de toitures par l'extérieur
• Résiste au gel

multi connect

multi fill

• Sans solvant
Mastic colle élastique permettant de
• Capacité adhésive élevée
reboucher les joints jusqu'à 6 mm, peut
• Adapté aux supports humides
être utilisé en réparation
• Peut être enduit / Résiste aux UV

60

40

-----

-----

180
×
180

222
patchs
/ rouleau

60
----60
(20/40)

25

100
150

70
140

25

Contenu

1000 ml

310 ml
(Cartouche)
600 ml
(Tube)

310 ml
(Cartouche)

Contenu

multi set d’étanchéité

3 rouleaux de STEICOmulti tape P (60 mm × 25 m)
1 rouleau de STEICOmulti tape F (60 mm × 25 m)

ICHTUNGSSET
SYSTEM-ABD
FI
FÜR DEN PRO
EICH
IM AUS SEN BER

3 cartouches de STEICOmulti connect (310 ml)

Intérieur

Produit

Largeur Longueur
[mm]
[m]

Intérieur

Propriétés

Intérieur / Extérieur

multi tape P

Domaine d'application

Intérieur / Extérieur

Produit

m
100 mm × 25
Inhalt:
multi tape F
2 Rollen STEICO multi primer 1000 ml
1 Flasche STEICO

2 rouleaux de STEICOmulti tape F
(100 mm × 25 m)

22.07.20 14:12

dukte_neu.indd

Starterset_multi_Pro
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1 tube de STEICOmulti primer (1000 ml)

Inhalt:
2 Rollen STEICO
multi tape P
1 Rolle STEICO
60 mm × 40
m
multi tape F
60 mm × 25
3 Kartus chen
m
STEICO multi
connec t 310
ml
Starterset_multi_Pro

dukte_neu.indd

1

22.07.20 14:12

Extérieur

SYSTEM-ABD
ICHTUNGSSET
FÜR DEN PRO
FI
IM INN ENB EREI
CH

Complément de gamme pour un maximum de sécurité
Domaine d'application

Propriétés

Bouchon fibre de bois
Bouchons pour refermer les ouvertures
après insufflation d'isolant et les trous
suite à un vissage

Produit

• Bouchon conique pour une
fermeture facile et une tenue
optimale
• Rapide et facile à mettre en œuvre
• Peut être enduit

Propriétés

Isolant pour appui de fenêtre recouvert
d'une membrane imperméable

• Protège contre les fortes pluies et la
neige
• Recommandé avec la mise en œuvre
d'ITE STEICOprotect
• Facile à mettre en œuvre

Produit

Domaine d'application

35

50
105
120

100
140
180
200
260

1350

Épaisseur Largeur Longueur
[mm]
[mm]
[mm]

Propriétés

Renforcement lors de l'insufflation
d'isolant et l'utlisation de pare-vapeur et
de membranes d'étanchéité
• Fixation avec agrafes
Renforcement des chevrons par le côté • Faciles à découper
lorsqu'ils sont recouverts d'un parevapeur

bandes fibres dures

Ø
[mm]

Largeur Longueur
[mm]
[mm]

Domaine d'application

fix

Épaisseur
[mm]

2,8

50

Imprimé sur papier certifié FSC® | modifié le 02/2021, sous réserve de toutes modifications ultérieures.

Produit

1200

Supports adaptés au collage des accessoires STEICOmulti
STEICOmulti STEICOmulti STEICOmulti STEICOmulti STEICOmulti STEICOmulti
tape P
tape F
tape black
connect
fill
nail

Support
Maçonnerie, enduit, béton
Collage des membranes
STEICO avec les
matériaux avec lesquels
elles sont en contact

Éléments en bois
Panneaux de fibres dures
Plastique

Métal
Panneaux de sous-toiture STEICO
avec profil rainure et languette
Panneaux de sous-toiture STEICO
à chants droits
Collage des isolants en
fibre de bois STEICO Collage des chants et des joints du
système ITE STEICO
Isolant pour appui de fenêtre
STEICOfix
Étanchéité des fixations
STEICOmulti UDB / STEICOsafe
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×
×
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×
×
×
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×
×
×
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×

×

×
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Le support à coller doit être sec, propre et exempt de graisse et de poussière. Les collages ne doivent pas se trouver dans de l'eau stagnante.
Produits non adaptés aux saunas ou piscines.

Votre revendeur agréé :

Le système constructif par nature
Copyright STEICO SE | Otto-Lilienthal-Ring 30, 85622 Feldkirchen, Allemagne
STEICO France SAS | 22 rue des Roses - 67170 Brumath | Courriel : contact@steico.com

www.steico.com

a) Appliquer STEICOmulti primer sur le support; Largeur de collage sur support enduit au primaire d'accroche ≥ 50 mm.
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