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Manchettes thermorétractables M.A.S.C
Raccordements étanches et durables sans joint à entretenir
Les manchettes thermorétractables MASC permettent de raccorder les
conduits de ventilation et les traversées de toits de manière étanche à l'eau
et à l'air. Le matériau utilisé permet aussi d'isoler électriquement et de
protéger mécaniquement les conducteurs de paratonnerres, les installations
solaires et les points d'ancrage antichute.
La face intérieure de la manchette MASC est pourvue d’un revêtement adhésif qui garantit
une étanchéité maximale. La manchette est facile à couper à l'aide de ciseaux ou d'un
couteau. La rétractation se fait à l'aide d'un chalumeau ou d'un souffleur à air chaud.
Oubliez les bandes adhésives et le silicone:
misez sur les manchettes thermorétractables MASC

Manchette standard fermée

DONNÉES TECHNIQUES:
Type de manchette
thermorétractable
Longueur de livraison
Absorption d’eau
Couleur
Rapport de rétractation
Face intérieure
Température de service
permanente
Allongement à la rupture
Epaisseur de paroi après
rétractation
Spécial

Manchette ouverte

Manchette standard fermée

Manchette ouverte

Eléments de 1m
(à couper à la longueur voulue)
< 0,2 %
Noir
3:1
revêtement adhésif
de -55° à 110 °C

Longueur fixe en fonction
de la dimension
< 0,2 %
Noir
3:1
revêtement adhésif
de -55° à 110 °C

•	Insensibilité aux UV et aux
intempéries

400 %
2,2 à 2,8 mm (petits diamètres)
3,0 à 3,5 mm
(grands diamètres dès 75 mm)
Résistance à la traction: > 14 MPa

400 %
3,0 mm

•	Rétractable directement au chalumeau
ou au souffleur à air chaud

Vos avantages en bref:

•	Insensibilité aux moisissures et au
pourrissement
• Compatible PVC, TPO (FPO) et bitume

•	Recouvrable (peinture en spray
ou au pinceau)
Fermeture par clip en inox

www.d-a.ch

Manchettes thermorétractables M.A.S.C
FONCTIONNEMENT:

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Manchette standard fermée:
1. A l’aide de ciseaux ou d’un couteau, coupez la longueur de
manchette désirée (idéal: 20 cm par raccordement). Assurezvous que les bords de coupe sont bien droits et lisses, sans
zig-zag ni encoches.
2. Passez ensuite la manchette sur le raccord depuis le haut.
Veillez à ce que le point de contact entre les éléments à
raccorder se trouve au milieu de la manchette.
3. A l’aide d’un chalumeau ou d’un souffleur à air chaud,
rétractez la zone concernée (voir les instructions de pose).

1. Nettoyez la surface à traiter (zone de raccordement) à l’aide
d’un chiffon sec propre afin qu’elle soit sans poussière et
non grasse (sans produit de nettoyage)
2. Déplacez la flamme (ou le flux d’air chaud) sur la manchette
en partant toujours de la zone de raccordement pour aller
vers l’extrémité de la manchette.
3. Dès que du revêtement adhésif fondu apparaît aux extrémités, vous avez créé une liaison étanche et pouvez dès lors
terminer le processus de rétractation.

Manchette ouverte:
1. Veillez à ce que le point de contact entre les éléments à
raccorder se trouve si possible au milieu de la manchette.
2. Retirez le film de protection transparent du revêtement
intérieur.
3. Placez la manchette ouverte sur le raccord à étanchéifier et
superposez la languette de prolongement sur la zone
ouverte de la manchette. Vous obtenez ainsi un système
tubulaire fermé.
4. Poussez le clip en inox sur les deux rails-guides jusqu’à
l’extrémité inférieure et rétractez la manchette.

• Conduits de ventilation, Passages de toits
• Installations solaires
• Points d’ancrage antichute
• Tiges filetées
• Conducteurs de paratonnerres
• Poteaux de garde-corps, Barres de traction
• Conduits de ventilation (par ex. annelés)
• Antennes, Installations satellite
• Gaines de ventilation (carrées)
• Rénovation de toits
• Raccordements sur constructions existantes
•	Raccordements de cheminées basse température
(manchette standard fermée)
• Traversées de toits (manchette standard fermée)

DOMAINES D’UTILISATION:

EXÉCUTIONS:
Manchette standard fermée

Manchette ouverte

Nr. d'art.

Type

Rétractation mm

Nr. d'art.

Type

Rétractation mm

10332866

SSG 16/6

de 16 à 6

10332878

SSO 36/10

de 36 à 10

10332867

SSG 28/6

de 28 à 6

10332879

SSO 60/18

de 60 à 18

10332868

SSG 33/8

de 33 à 8

10332880

SSO 100/30

de 100 à 30

10332869

SSG 40/12

de 40 à 12

10332881

SSO 185/55

de 185 à 55

10332870

SSG 55/16

de 55 à 16

10332871

SSG 65/19

de 65 à 19

10332872

SSG 75/22

de 75 à 22

10332873

SSG 95/25

de 95 à 25

10332874

SSG 115/34

de 115 à 34

10332875

SSG 140/42

de 140 à 42

10332876

SSG 180/58

de 180 à 58

10332877

SSG 235/67

de 235 à 67

Tél.

Bern
Näfels
Visp

031 384 20 35
055 618 83 18
027 948 31 30

Emmenbrücke 041 259 63 18
St. Gallen
071 274 32 08
Weinfelden
071 626 53 18

Frenkendorf
Stans
Wettingen

061 905 23 18
041 259 63 18
056 437 83 18

Landquart
Sursee

081 307 27 26
041 259 63 18

Carouge
Martigny

022 307 94 00
027 948 32 60

Crissier
Neuchâtel

Givisiez
Nyon

026 460 23 18
022 365 43 60

Chx-Fds
Sierre

032 911 40 40
027 451 26 66

Giubiasco

091 850 13 18

021 637 53 18
032 737 88 32
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réservées!
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