
Pro Clima DB+, pour que l’isolation thermique isole vraiment. 
 
Description générale :  
 
Peo Clima DB+, l’étanchéité à l’air et freine vapeur ; 2 couches de cellulose naturelle et de 
papier recyclé. La colle latex naturelle et le polyéthylène mis en œuvre ne contiennent pas de 
solvants. L’efficacité de toute isolation thermique repose sur les poches d’air (cavités) 
contenues dans l’isolant (n’importe quel matériau). Mais ces poches d’air isolent seulement si 
elles restent immobiles. Si l’air circule dans les cavités, l’isolation perd beaucoup de son 
efficacité. Dans une structure isolante optimale, l’isolant est donc maintenu en place sur tous 
les côtés. Pro Clima offre un système parfait d’étanchéité à l ‘air, une solution rentable qui 
résulte dans un usage diminué d’électricité, d’énergie. La cause la plus fréquente (plus de 
90% de cas) de tous les dégâts au bâtiment est la convection (le flux d’air) suite à un manque 
d’étanchéité à l’air entrant apporte dans l’isolant de l’humidité qui, refroidie, s’y transforme 
en eau de condensation. Le système d’étanchéité à l’air Pro Clima constitue une protection 
fiable et durable contre ces dégâts de convection. 
En plus le freine vapeur Pro Clima DB+ offre une diffusion faible en hiver et élevée en été.   
Il réduite l’entrée d’humidité dans le bâtiment en hiver et favorise le séchage en été. Ainsi le 
risque de dégâts au bâtiment diminue considérablement.  
Luchtlaagdikte  mesures(cm)   
Pro Clima DB+ 
Freine vapeur  2.3 105,135/100   
 
Pro Clima DB 
Freine vapeur, 2.3 105,135/100    
Régule l’humidité 
 
Déscription thechnique : 
 
Application : des toits inclinés et plats, des façades, des plafonds et des sols. 
Le système d’étanchéité à l’air Pro Clima fonctionne parfaitement dans toutes les structures 
d’isolation connues, selon DIN 4180 apte à tous construction de toit . La pose des bandes se 
fait avec des moyens simple ; elle est pratique, rapide, fiable et durable (plus besoin de lattes 
de fixation pour les raccords avec les éléments adjacents). Même aux endroits compliqués, le 
système Pro Clima reste simple et fiable. 
 


