
III. PROPRIETES

§ Deux membranes pour sécuriser l’étanchéité.
§ Pas de sens de pose, évite les erreurs de mise en œuvre.
§ Étanchéité à la pluie battante à 1200 Pa.
§ Assure à lui seul l’étanchéité à l’eau, à l’air, l’isolation

acoustique et thermique.
§ Évite la condensation en favorisant l’évacuation de la vapeur

d’eau.
§ Temps de décompression adapté à la pose en tunnel

IV. MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS D’APPLICATION :
§ Les tableaux doivent être dressés et sans défaut d’aspérité.
§ Le faux aplomb sur la hauteur de la baie ne doit pas dépasser

10 mm sous la règle de 2 m ainsi que les défauts localisés
inférieurs à 3 mm sous la règle de 20 cm.

PRÉPARATION DES SUPPORTS :
§ Les caractéristiques dimensionnelles des baies dans un gros

œuvre en maçonnerie doivent être conformes aux
spécifications du NF DTU 20.1.

§ Vérifier les dimensions de la baie; aplomb et niveaux;
planéité des plans de pose; dimensions des appuis.

POSE GÉNÉRALITÉS :
La mise en œuvre ne nécessite pas d’outillages particuliers.
§ Mesurer le jeu à combler et choisir la plage d’utilisation

adaptée.
§ Sortir les rouleaux de leur emballage au dernier moment et

couper le premier centimètre.
§ Positionner APPUIBAND® TWINFLEX® II sans le

soumettre à des allongements ou des torsions.
§ Ne pas faire de raccords en partie basse.
§ La présence d’humidité sur le support ne limite pas l’emploi

de l’APPUIBAND® TWINFLEX® II, car le produit n’agit
pas en adhérence mais par compression.

Composition du produit
Mousse polyuréthane imprégnée 
à base de résine acrylique avec 2 
membranes d’étanchéité

Couleur Gris anthracite

Imperméabilité à la pluie 
battante

Classe 1 > 600 Pa   
(NF P 85-570)

Etanchéité à l’air
Étanchéité renforcée 
(NF P 85-570)

Perméabilité à la vapeur 
d’eau

Ratio Sd > 5 (Sd mousse 0,1 à 
0,4 m - Sd membranes 2,5 m) 

Conductivité thermique 0,046 W/m.K
(ISO 8302)

Indice d’affaiblissement 
acoustique

Rs,w > 46 dB 
(NF EN ISO 717-1)

Résistance aux 
intempéries/UV

Classe 1
(NF P 85-570)

Réaction au feu B2

Tenue à la température De -40°C à +100°C

APPUIBAND 
TWINFLEX II

CARACTERISTIQUES

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquise et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la
date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à
l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute infirmation technique inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse ou les indicateurs dont il dispose lui semblent devoir
être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les normes
professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information
fournie verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.

I. DESCRIPTION
APPUIBAND® TWINFLEX® II est une mousse de polyuréthane
imprégnée avec deux membranes d’étanchéité. Destiné au
calfeutrement des menuiseries, APPUIBAND® TWINFLEX® II
garantit une étanchéité parfaite grâce à sa double barrière et répond
aux problématiques environnementales.

II. DOMMAINE D’EMPLOI
§ Maisons passives ou à énergie positive.
§ Maisons à Ossature Bois.
§ Fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium).
§ Adapté à la pose en tunnel, pour des projets en neuf et en

réhabilitation.

Mousse polyuréthane imprégnée avec doubles 
membranes intégrées 
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IV. MISE EN ŒUVRE (SUITE)
POSE TUNNEL
L’APPUIBAND® TWINFLEX® II est positionné comprimé
sur le dormant en périphérie de la menuiserie.
§ Appliquer les 4 bandes d’APPUIBAND® TWINFLEX® II

sur les montants de la menuiserie.
§ Les bandes horizontales sont ajustées à la largeur de la baie en

prévoyant une sur-longueur de 5 mm de chaque côté.
§ Les bandes verticales viennent en appui sur les bandes

horizontales avec une sur-longueur de 5 mm de chaque côté
pour assurer une bonne étanchéité.

POINTS SINGULIERS :
CONTINUITÉ DE L’ÉTANCHÉITÉ
§ Les bandes horizontales sont adaptées à la largeur de chaque

côté.

APPUI DE LA MENUISERIE
§ Des cales d’assises sont positionnées au niveau des montants

pour assurer la reprise de charge
§ APPUIBAND® TWINFLEX® II est placé de façon

continue sur l’appui.

V. STOCKAGE
24 mois dans lʼemballage dʼorigine fermé, dans un local sec et
frais (entre + 1 °C et + 25 °C).

VI. SÉCURITÉ

Le produit n’est pas considéré comme dangereux au sens de la
réglementation sur les matières dangereuses et des directives
correspondantes de la Communauté Européenne. Nous
recommandons cependant de respecter les précautions d’usage et
d’hygiène pour les matières chimiques.

APPUIBAND 
TWINFLEX II

Mousse polyuréthane imprégnée avec doubles 
membranes intégrées 

CHOIX DES DIMENSIONS
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Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquise et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la
date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à
l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute infirmation technique inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse ou les indicateurs dont il dispose lui semblent devoir
être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les normes
professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information
fournie verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.

Références Largeurs (mm) / 
Plage d'utilisations (mm) Conditionnements

3308401  55/4-11  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308405  55/7-18  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308409  55/8-21  Carton de 6 rouleaux de 5 m
3308413  55/13-28  Carton de 6 rouleaux de 5 m
3308402  65/4-11  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308406  65/7-18  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308410  65/8-21  Carton de 6 rouleaux de 5 m
3308414  65/13-28  Carton de 6 rouleaux de 5 m
3308403  75/4-11  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308407  75/7-18  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308411  75/8-21  Carton de 6 rouleaux de 5 m
3308415  75/13-28  Carton de 6 rouleaux de 5 m
3308404  85/4-11  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308408  85/7-18  Carton de 6 rouleaux de 8 m
3308412  85/8-21  Carton de 6 rouleaux de 5 m
3308416  85/13-28  Carton de 6 rouleaux de 5 m


