
Manchettes hermétiques.
Colmatage fiable 
de passages d'installations.

Rapide et souple – durablement étanche.
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L'assortiment de manchettes hermétiques KAISER propose le produit adéquat 
pour toutes les dimensions de tubes et de conduites usuels afin de garantir une étan-
chéité optimale à l'intérieur comme à l'extérieur. Cet assortiment comprend aussi 
bien des manchettes simples et doubles (pour un ou deux tubes/conduites) que deux 
modèles de manchettes multiples  pour jusqu'à six tubes/conduites.

Les manchettes hermétiques autocollantes KAISER se posent sans outils. 
Une face des manchettes est talquée afin de faciliter l'introduction des tubes/condu-
ites et de permettre une installation rapide sur le chantier. Au contraire des méthodes 
conventionnelles, certaines fois improvisées, les manchettes hermétiques KAISER  
garantissent une fermeture parfaitement hermétique des passages dans les installa-
tions.

•  Pour conduites de Ø 4 - 11 mm et pour tubes de Ø 15 - 110 mm
•  Grande surface de contact avec les tubes/conduites
•  La protection contre les plis garantit une étanchéité durable, même lorsque les 

tubes/conduites sont fortement écrasés
•  Montage complètement sans outils
•  Très grande force d'adhérence

Manchettes hermétiques

Sous réservation de modifications techniques.



Colmatage dans  
les caves

Colmatage sur  
parois avec cré-
pis

Colmatage dans les toits plats

Colmatage dans les plafonds de caves ou dans les fondations

Colmatage de plusieurs conduites à tra-
vers  un isolant resp. pare-vapeur

Colmatage d'un tuyau de ventilation à travers un pare-vapeur

Manchettes hermétiques en caoutchouc butyle

Pour une étanchéité durable et sûre d'installations à travers de la maçonnerie, du 
béton ou du bois. Les manchettes extrêmement souples sont munies de surfaces 
autocollantes en caoutchouc butyle avec une grande force d'adhérence. Certains 
supports doivent être traîtés au préalable au moyen des sous-couches KAISER.

• Durablement étanche à l'humidité à l'intérieur et é l'extérieur

• La manchette peut être crépissée

• Encore plus efficace pour l'étanchéité à l'humidité des sols par exemple

Sous réservation de modifications techniques.



Colmatage dans les toits plats

Manchettes hermétiques en alu butyle

Pour une étanchéité durable et sûre d'installations à travers de la maçonnerie, du  
béton ou du bois. Les manchettes extrêmement souples et résistantes sont munies 
de surfaces autocollantes en caoutchouc butyle recouvertes d'un film en alu avec 
une grande force d'adhérence. Certains supports doivent être traîtés au préalable 
au moyen des sous-couches KAISER.

• Durablement étanche à l'humidité à l'intérieur et é l'extérieur

• Etanche contre les eaux sous pression jusqu'à  0,02 bar

• Idéal pour des colmatages sur les toits plats ou les fondations

Manchettes hermétiques

Les manchettes hermétiques garantissent des passages d'installations durablement 
hermétiques à travers des pare-vapeur ou des parois en bois par exemple. Elles sont 
extrêmement souples, sont munies de papier autocollant et assurent une grande 
force d'adhérence.

• S'utilise pour des surfaces étanches à l'intérieur

• Feuille adhésive spéciale garantissant une étanchéité durable et sûre

• Empêche le passage de l'air dans les toits et réduit ainsi les dégâts aux bâtiments

Sous réservation de modifications techniques.



Les manchettes hermétiques KAISER sont fabriquées polyé-
thylène de qualité et sont résistantes aux températures et au 
vieillissement. Le grand pouvoir d'adhérence assure une étan-
chéité sûre et durable sur tous les supports usuels. 

La conduite, resp. le tube est guidé à travers des manchons 
d'étanchéité souples qui s'adaptent exactement au diamètre 
de celui-ci.

Les manchettes hermétiques multiples ECON® garantissent 
un colmatage fiable pour jusqu'à six conduites/tubes – idéal par 
exemple pour des installations de réception par satellite.

•  Colmatage pour jusqu'à six conduites/tubes

•  Encombrement minimal

•   Les introductions non utilisées peuvent servir de réserve pour 
des installations ultérieures

Les manchettes hermétiques en caoutchouc butyle avec fil en 
alu KAISER sont idéales pour le colmatage sur des toits plats. 
Après une pose conforme, elles sont étanches à des chutes 
d'eau jusqu'à 20 cm (0,02 bar) ou aux eaux stagnantes.

La sous-couche KAISER est un produit de grande qualité qui ne 
contient pas de solvants. La sous-couche permet un collage op-
timal de toutes les manchettes hermétiques KAISER sur les sur-
faces poreuse ou minérales telles que la maçonnerie, le béton ou 
le bois.

La sous-couche est étanche à l'eau et résistante à la tempéra-
ture. Elle peut également s'appliquer sur du polystyrène, de 
l'EPS ou de l'XPS. 

Sous réservation de modifications techniques.



AGRO AG 
CH-5502 Hunzenschwil 
Tel.+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50 
www.agro.ch · info@agro.ch 
A KAISER COMPANY

Manchette  
hermétique

Manchette en
caoutchouc butyle

Manchette en
alu butyle

Utilisation Intérieur Intérieur et extérieur Intérieur et extérieur

 L x B H Ø mm No.Art. E-No No.Art. E-No. No.Art. E-No

Conduites/Câbles (Câbles coaxiaux, conduites NYM, câbles de mise à la terre...)

simple

150

30

4 - 8 9059-44 171 535 168 9089-44 171 535 408 9079-44 171 535 508

8 - 12 9059-46 171 535 308 9089-46 171 535 418 9079-46 171 535 518

double

150

30

4 - 8 9059-45 171 535 268 9089-45 171 535 488 9079-45 171 535 588

8 - 12 9059-47 171 535 318 9089-47 171 535 498 9079-47 171 535 598

multiple

230

25

4 - 11 9059-61 171 535 388 - -

Tubes (Tubes d'installation, tuyaux d'évacuation des eaux, tuyaux de ventilation/chauffage...)

simple
150

30

15 - 22 9059-48 171 535 328 9089-48 171 535 428 9079-48

25 - 32 9059-49 171 535 338 9089-49 171 535 438 9079-49 171 535 538

double 150

30

15 - 22 9059-55 171 535 608 9089-55 171 535 618 9079-55 171 535 628

simple

230

50

42 - 55 9059-51 171 535 348 9089-51 171 535 448 9079-51 171 535 548

50 - 75 9059-52 171 535 358 9089-52 171 535 458 9079-52 171 535 558

75 - 90 9059-53 171 535 368 9089-53 171 535 468 9079-53 171 535 568

100 - 110 9059-54 171 535 378 9089-54 171 535 478 9079-54 171 535 578

multiple 320

30

16 - 25 9059-62 171 535 398 - -

Sous-couche No.Art.

250 ml 9000-02

Primer d’adhérence KAISER
Le primer d’adhérence KAISER est un primer de qualité supérieure sans 
solvant destiné à optimiser l’adhérence de tous les manchons d’étanchéité 
sur supports minéraux absorbants comme, par ex. maçonnerie, béton ou 
bois. Le primer d’adhérence autocollant résiste à l’eau et à la chaleur et 
s’utilise également par ex. sur le polystyrène, le polystyrène expansé ou 
l’XPS.

Animation sur les manchettes hermétiques
(disponible uniquement en allemand)
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