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AVANTAgES D’UN mONTAgE PROFESSIONNEL

LE mAITRE D’OUVRAgE

u economie d’énergie
u Assurance d’un climat intérieur 

agréable sans courant d’air
u Protection durable contre 

les dégâts à la menuiserie et 
maçonnerie

u Prévient les risques de santé 
se créant lors de la formation 
de moisissures entrainant les   
allergies y afférentes

LE PROFESSIONNEL

u Pour chaque chantier, le 
système adéquat 

u Satisfait aux conditions légales
u Système facile et économique

L’ARchITEcTE

u Offre à ses clients la solution 
adéquate aussi bien pour des 
travaux de rénovation que des 
nouvelles constructions

u respecte les conditions 
assurant la réussite du test de 
l’étanchéité à l’air

u Permet de gagner bien des 
points e lors du calcul du 
niveau e
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LE cADRE JURIDIQUE

DEVELOPPEmENTS TEchNOLOgIQUES

AVAnt 2010 : NIVEAU E 100

DePUIS 2010: NIVEAU E 80

2012: NIVEAU E 70
 + sévère pour valeurs U et R
 et niveau K

2014: NIVEAU E 60

2020: habitations à consommation
 énergie quasi neutre

20% + EcONOmE ENERgIE

10% + EcONOmE ENERgIE

10% + EcONOmE ENERgIE

???% + EcONOmE ENERgIE

40%
 + Econom

e énergie en +/- 4 ans

Les changements climatiques sont pour nous tous 
de plus en plus évidents. c’est pourquoi, des accords 
internationaux ont vu le jour afin de protéger notre 
climat. Un bon exemple est le protocole de Kyoto, 
dans lequel les pays internationaux se sont engagés 

à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
L’Union europénne a ratifié cette convention et traduit celle-ci par une 
législation concrète (directive prestations énergétiques des bâtiments 
2002/91/ec et directive 2010/31/ec). celle-ci contient des exigences 
strictes concernant la rénovation et les nouveaux batiments. A partir 
de 2014, le niveau e légal sera 40% plus bas qu’en 2010 et pour 2021, 
toutes les nouvelles constructions devront avoir un niveau e quasi 
neutre. en bref : les exigences sont de plus en plus importantes 
concernant l’isolation des nouvelles constructions et les projets de 
rénovation afin de satisfaire aux normes légales.

Test Blower door.

maison PeB

maison basse énergie

maison passive

maison énergie 0

Besoin en énergie chauffage

< 120 kWh/m2 par an

Besoin en énergie chauffage

< 60 kWh/m2 par an

Besoin en énergie chauffage

< 15 kWh/m2 par an

Besoin en énergie chauffage

< 1 kWh/m2 par an

Pour une maison moderne, 
l’isolation signifie plus que  
protection contre la chaleur, le 
froid ou le bruit. D’autre part, on 
met davantage l’accent sur la 
durabilité, l’efficacité énergétique 
et la sécurité. Un autre facteur 
important est un climat intérieur 
sain.

Afin de répondre aux exigences 
thermiques et simultanément 
d’obtenir une bonne qualité de 
l’air, on doit apporter une attention 
toute particulière à l’étanchéité à 
l’air et à une ventilation contrôlée.
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POURQUOI UNE cONSTRUcTION ETANchE A L’AIR ?

u Seul l’air immobile isole. 
Suite à des fuites d’air, 
il se produit un flux d’air 
incontrôlé annulant de façon 
partielle les performances de 
l’isolation. ces flux d’air sont 
préjudiciables pour le confort 
dans la maison (courants d’air).

u Le vent, le chauffage et la 
ventilation provoquent une 
différence entre la pression d’air intérieure et extérieure. De 
cette façon, la chaleur  s’échappe via les ouvertures dans la 
couche étanche à l’air. ceci entraînant une perte d’énergie 
et ainsi une augmentation de la consommation d’énergie.

u L’air chaud peut de manière significative retenir plus 
d’humidité que l’air froid. De ce fait, il se forme une 
condensation sur les surfaces froides ou aux noeuds 
de construction. L’eau condensée peut entrainer des 
moisissures et abimer les matériaux de  construction.

Afin de pouvoir satisfaire aux exigences concernant les 
prestations énergétiques, il est nécessaire de réaliser 
des constructions étanches à l’air. c’est la seule manière 
permettant de satisfaire aux objectifs européens afin qu’en 
2021, toutes les nouvelles constructions soient 0 énergie.

In(ex)filtration
m3 / hm2

Niveau E 
maison
modèle

12,0 90

10,0 87

8,0 84

6,0 82

4,0 79

2,0 76

La thermographie peut aider a définir 
le bon diagnostic.

Maison modèle : 
influence 
étanchéité sur 
niveau E.
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LA SOLUTION : BERNER ENERgy SySTEm

Le Berner energy System 
offre divers produits afin 
de rendre vos projets de 
construction aussi étanche 
que possible. Les raccords 
entre la menuiserie et 
la maçonnerie jouent 
un rôle important dans 
la réalisation d’une 
construction étanche à 
l’air.
Avec les produits de la 
gamme Berner energy 
System, vous pouvez 
poser des portes et 
fenêtres étanches 
à l’air de manière 
professionnelle.

La manière de poser 
la menuiserie diffère 
fortement aussi bien pour 
une nouvelle construction 
que pour des travaux de 
rénovation, il faut tenir 
compte de la même règle 
d’or : ‘Plus étanche à 
l’intérieur qu’à l’extérieur’.
cela signifie : étanche 
à l’air à l’intérieur et 
étanche à la pluie battante 
et perméable à la vapeur.

Vue de profil par le dessus mur creux.

Vue de profil niveau sous appui de fenêtre mur creux.

Vue de profil mur plein.

extérieur

extérieur

extérieur

Intérieur

Intérieur

Intérieur



colle Flexband extérieur
Energy
Domaines d’application
u encollage extérieur de Flexband 

uni pour un raccord étanche à 
l’air entre portes, fenêtres et 
maçonnerie

u encollage de Styrodur et Styropor
u mastic colle de construction 

pour l’industrie du métal, béton, 
plastique, bois, ébénisterie

u encollage universel étanche pour 
l’intérieur et l’extérieur

caractéristiques
u excellente adhérence sur la plupart 

des matériaux de construction
u résiste aux UV, intempéries, 

humidité et moisissures
u encollage parfait sans primer, 

même sur supports humides
u Durable, reste élastique
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Flexband uni Extérieur

Domaines d’application
u Perméable à la diffusion de 

vapeurs et étanche a la pluie 
battante

u maison basse énergie, 
maison passive isolation 
lors rénovation et nouvelle 
construction

u empêche les ponts thermiques

caractéristiques
u Flexband uni est fixé à la 

maçonnerie avec la colle Flexi. 
Ainsi, un raccord optimal est 
garanti sur  une maçonnerie 
avec des  inégalités

Primer en aérosol

Domaines d’application
u Primer multifonction en aérosol 

pour l’humidification et/ou 
le pré-traitement de surfaces 
poreuses telles que béton, 
plâtre, maçonnerie, béton 
cellulaire, etc.

caractéristiques
u réduit l’action d’absorption des 

supports poreux
u Action humidificatrice 

Augmente l’adhérence des 
colles et mastics

u non corrosif pour les supports 
les colles et mastics

u ne contient pas de solvant 
organique

u Durée d’évaporation brève

PRODUITS BERNER
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Flexband uni Intérieur

Domaines d’application
u etanchéité à la diffusion de 

vapeurs pour l’intérieur
u maison basse énergie, maison 

passive
u Isolation lors rénovation et  

nouvelle construction
u empêche les ponts thermiques

caractéristiques
u Flexband uni est fixé à la 

maçonnerie avec la colle Flexi.
Ainsi, un raccord optimal est 
garanti sur une maçonnerie avec 
des inégalités.

mousse Flexible energy

Domaines d’application
u montage de portes et fenêtres
u Optimalisation de l’isolation
u Appliquer une couche 

d’insonorisation
u remplissage d’espaces creux

caractéristiques
u 3 fois plus flexible qu’une mousse 

PU traditionnelle
u Valeurs d’isolation thermique et 

acoustique élevée
u Durcissement rapide
u Bonne stabilité de forme, 

pas de rétrécissement ou de 
postexpansion

u excellente adhérence sur divers 
matériaux (sauf Pe, PP, PtFe)

colle Flexband intérieur
Energy
Domaines d’application
u encollage intérieur de Flexband 

Uni intérieur pour un raccord 
étanche à l’air entre portes et 
fenêtres et maçonnerie

u encollage de films polymères de 
haute qualité

u Joint de raccord intérieur entre 
portes, fenêtres et maçonnerie

caractéristiques
u excellente adhérence sur la plupart     

des matériaux de construction 
tels que béton, maçonnerie, béton 
cellulaire, bois laqué, aluminium 
anodisé et PVc dur

u Peut être peint (après 
durcissement)

u Durable, reste élastique



Berner Belgien NV/SA
Bernerstraat 1
B - 3620 Lanaken

t +32 (0) 89 7191-91
F +32 (0) 89 7191-85
info@berner.be

www.berner.be

PRODUITS POUR LE mONTAgE ET LE DEmONTAgE
AIDE AU mONTAgE

cales de vitrage
clavettes gonflables
cales de compensation
cales

OUTILLAgE

Lames de scie sauteuse
Lames récipro
embouts
mèches
Set de spatules pour mastic
cutters

AccESSOIRES

Fond de joint
Flexband Uni
Primer en aérosol
Pistolet PUr
hoekadapter
Pistolets à mastic

chImIE

mousse PUr elastique
nettoyant PUr
Finisher
nettoyant PVc-alu
chiffons nettoyants
colle Flexband Intérieur
colle Flexband extérieur

mAchINES

marteau perforateur sur accu
Visseuse sur accu
Scie sauteuse
Scie récipro

INSTRUmENTS DE mESURE

Winkelfix
niveaux
easy detect
télémètre laser
Laser rotatif
Laser ligne


