
Assure l’étanchéité périphérique des menuiseries 
extérieures posées en tunnel

 ■ Etanche à l’air et à la pluie battante

 ■ Permet l’évacuation de la vapeur d’eau vers 
l’extérieur

 ■ Rompt les ponts thermiques autour des 
menuiseries

 ■ Adapté à la pose de menuiseries en Bâtiment 
Basse Consommation

Applications

Le Compriband HPE est spécialement étudié pour la pose en tunnel des 

menuiseries en maisons passives et bâtiments basse consommation.

Le Compriband HPE assure d’excellentes performances pour une pose 

des menuiseries extérieures en neuf comme en rénovation.
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Résistance aux rayonnements UV et à la cha-
leur (NF P 85-570 et NF P 85-571) l’action de 
l’humidité

Classe 1

Perméabilité à l’air avec des pressions 100 Pa Classe 1

Isolation thermique : U 
Longueur du profilé :

          -  60 mm                                                                               0,8  W (m².K)
-  70 mm                                                                               0,7  W (m².K)
-  80 mm                                                                               0,6  W (m².K)

Coefficient de diffusion de la vapeur (DIN 18542) μ <10

Performances acoustiques (ISO 717-1) 39 dB dans un joint de 
13 mm, rapport CEBTP

Tenue en température - 30 °C à + 100 °C

Température de mise en oeuvre A partir de 5 °C

Classement au feu (DIN 4102)
MPA BAU P-NDS04-479

B1 : difficilement
inflammable

Caractéristiques

Description Mousse de polyuréthane 
imprégnée de résine

synthétique
Imperméabilité à la pluie battante 600 pa

Conductivité thermique 0,046 W / m.k 

Résistance aux changements de températures 
et à l’action de l’humidité

Classe 1
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Conditionnement

Largeurs des profilés de menuiserie : 60, 70 et 80 mm

(la largeur étanchée est 5 mm inférieure à la largeur du profilé)

Plages d’utilisation : 5 - 10 mm, 8 - 15 mm et 10 - 18 mm

Longueur des rouleaux : 5,6 m (5 - 10), 3,3 m (8 - 15), 3 m (10 - 18)

Colisage : 8 rouleaux (60 mm), 6 rouleaux (70 et 80 mm)

Avantages

• Grâce à sa structure composée de cellules ouvertes le Compriband 
HPE est perméable à la vapeur d’eau. Il laisse le joint respirer et évite 
la condensation d’eau dans le joint.

• Le Compriband HPE assure en permanence une étanchéité optimale 
car il suit les mouvements du joint. Il comble aussi les irrégularités 
des tableaux.

• Le Compriband HPE assure une isolation et rompt les ponts thermiques 
autour de la menuiserie. Il constitue également une excellente barrière 
acoustique en bloquant le passage de bruits par les joints.

• Etanche à la pluie battante et résistant aux UV.

• Disponible en trois largeurs et trois plages d’utilisations afin de 
s’adapter à tous types de poses. 


