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Würth France Würth France Würth France Würth France lance VKP Conlance VKP Conlance VKP Conlance VKP Connectnectnectnect....    
    

VKP Connect est une bande comprimée autoadhésive isolante avec VKP Connect est une bande comprimée autoadhésive isolante avec VKP Connect est une bande comprimée autoadhésive isolante avec VKP Connect est une bande comprimée autoadhésive isolante avec 

membrane intégrée permettant de réaliser une étanchémembrane intégrée permettant de réaliser une étanchémembrane intégrée permettant de réaliser une étanchémembrane intégrée permettant de réaliser une étanchéité optimale ité optimale ité optimale ité optimale 

lors de la pose delors de la pose delors de la pose delors de la pose de portes et fenêtres portes et fenêtres portes et fenêtres portes et fenêtres pour constructions traditionnelles,  pour constructions traditionnelles,  pour constructions traditionnelles,  pour constructions traditionnelles, 

monomur, Maison à Ossature Boismonomur, Maison à Ossature Boismonomur, Maison à Ossature Boismonomur, Maison à Ossature Bois. . . .     

 

La bande VKP Connect a 3 niveaux de compression différents :  

- intérieur : étanchéité à la vapeur d’eau 

- milieu : isolation thermique et phonique 

- extérieur : étanchéité à la pluie battante et à l’air. 

 

Ce nouveau produit Würth répond parfaitement aux normes de la 

RT 2012 (Bâtiment Basse Consommation, maisons passives).  

 

En plus d’être d’une efficacité redoutable, VKP Connect est très pratique puisqu’en une seule action il permet 

un jointage et une isolation parfaite. Le temps d’installation est donc réduit par rapport aux techniques 

traditionnelles. VKP Connect est un produit de Classe 1 c'est-à-dire résistante à la pluie battante >1000 Pa et 

il est donc en conformité avec le DTU de pose des menuiseries extérieures d’avril 2010.  

VKP Connect convient à toutes les largeurs de profils et peut être peint avec des peintures à phase aqueuse 

(effectuer des tests préalables). Enfin, en plus de ses hautes performances thermique et acoustique, VKP 

Connect respecte l’environnement et son utilisateur.  

 

 

WürthWürthWürthWürth    

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 plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 60 000 collaborateurs, en 

tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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