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CONNECT MOB : enfin une solution radicale pour l’étanchéité des 

maisons à ossature bois. 
 

Cette bande d’arase en EPDM avec mousses imprégnées intégrées assure 

l’étanchéité à l’air et à l’eau des lisses basses. Véritable rupture de 

capillarité entre la lisse basse et la maçonnerie, le CONNECT MOB est un 

produit 3 en 1 qui offre un réel gain de temps lors de la pose. 

 

En plus d’une efficacité sans pareil, le CONNECT MOB offre à son 

utilisateur de nombreux avantages : 

• La souplesse et la qualité supérieure de la bande d’arase rend le 

CONNECT MOB très résistant à la déchirure et permet son élongation 

jusqu’à 300%, par conséquent aucun problème ne sera rencontré lors 

du clouage ou de l’agrafage sur la lisse basse.  

• Le système unique de mousses imprégnées intégrées s’adapte 

parfaitement aux irrégularités de la dalle béton pour permettre l’étanchéité à l’air.  

• Résistant aux UV, intempéries et variation de températures (de -30°C à +90°C), le CONNECT MOB offre donc 

plus de sérénité à son utilisateur.  

Le CONNECT MOB est également utilisable pour rendre étanches les liaisons entre les fustes et les murs de maison à 

ossature bois.  

 

50 000 mètres linéaires de CONNECT MOB déjà écoulés, c’est dire l’efficacité de ce produit lancé par Würth France 

en janvier dernier. La totale satisfaction et la confiance que nos clients ont dans le CONNECT MOB en font le produit 

phare de l’année 2010 pour la division bois de Würth France. 

 

Données techniques :  

- rouleau de 25 mètres, épaisseur de la bande d’arase 0.8 mm 

- 2 mousses imprégnées : 15 x 20 mm 

- choix au niveau de la largeur de la bande : 150, 200 ou 250 mm 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, 

d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les 

solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à 

travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans près de 400 sociétés présentes 

dans 84 pays du monde, environ 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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