
APPLICATIONS
Isostretch est destiné à l’étanchéité à l’air des
systèmes d’isolation intérieure Isover des murs 
et des combles. 
Isostretch assure des jonctions étanches entre 
les membranes et les conduits ou réseaux qui les
traversent ainsi que les entourages de fenêtres 
et fenêtres de toit. 

Isostretch, adaptable à toutes les configurations
complexes, permet une application facile pour un réel
gain de temps tout en garantissant une grande
durabilité.

Il est compatible avec de nombreux matériaux, 
tels que le bois (sapin), l’OSB, le PVC, l’acier galvanisé
s’ils sont secs, propres et sans trace d’impuretés.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Isostretch est un adhésif simple face extensible. 
Il est composé d’une peau crêpée et d’une bande
adhésive butyle sur un protecteur prédécoupé 
en 2 parties dans le sens longueur. 

Isostretch
Bande adhésive conformable pour l’étanchéité à l’air des systèmes
d’isolation Isover Intégrant des membranes

AVANTAGES

• Conception

- Composant d’étanchéité à l’air associé à des systèmes
d’isolation sous Avis Technique Isover.

- Permet des conceptions de jonctions de membranes
et d’éléments complexes.

- Contribue à la qualité de l’air intérieur (Classement
sanitaire A+).

•Mise en œuvre

- Très bonne adhésivité à la pose.
- Conformable dans les 3 dimensions.
- Souple et étirable à plus de 50 %.
- Facilité de positionnement de l’adhésif sur des formes
à géométrie irrégulière ou complexes.

- S’adapte à toutes formes et sections de tuyaux.
- Mise en œuvre facilité grâce à un protecteur
prédécoupé en 2 parties.

CARACTÉRISTIQUES
- Composition : film polyéthylène crêpé sur bande
adhésive butyle

- Epaisseur : 1,2 mm
- Couleur : gris clair
- Température d’utilisation et de stockage : 5 à 40 °C
- Elongation : 50%
- Prédécoupe du protecteur en 2 bandes de 6 et 9 cm

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT
Réf. Article Longueur Largeur Conditionnement
Isover (m) (cm) (pièces/colis)

67260 Isostretch 10 15 1 rouleau



Isostretch
Isostretch est l’adhésif multifonctions recommandé pour le traitement 
de l’étanchéité à l’air des points singuliers des systèmes d’isolation 
et des membranes Isover sous Avis Technique. Pratique à la mise en œuvre,
efficace et durable, il est le produit de choix en matière d’étanchéité à l’air.

Saint-Gobain Isover

1, rue Gardénat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr
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Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations
contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas
d’utilisation ou de mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente
documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; …) et les règles de l’art applicables.

ASSISTANCE TECHNIQUE

MISE EN ŒUVRE EN ENTOURAGE DE FENÊTRE

Paris et Nord
Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest
Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d’Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest
Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est
Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est
Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne 

5 directions régionales à vos côtés

Retrouvez notre
guide de choix 
et de pose sur
l’application
smartphone

Application
d’Isotretch,
replié sur sa
longueur, et
collé à 90° sur la
membrane en
angle de la
partie tableau
de la fenêtre.

Dépliage
d’Isotretch sur la
facade en le
conformant en
« virage » et
enlèvement de
la seconde partie
du protecteur
pour adhésivage.

PRÉPARATION DES SURFACES
La surface d’application des adhésifs doit être propre, sèche, exempte de traces d’humidité liées à la
condensation, de graisse, de gel, de suies ou de poussières.
La pose d’Isostretch doit se faire par temps sec et à une température comprise entre 5 et 40 °C. 
Le respect de ces recommandations conditionne les performances.

1 2
Contrôle du bon
placement de la
zone à jointer et
à coller. 
Marouf flage
pour enlêve -
ment des micro
bulles pouvant
se former.

3

MISE EN ŒUVRE EN PASSAGE DE CONDUIT

Application
d’Isotretch, replié
sur l’axe de la
longueur avec la 1ère

partie du protec -
teur déga gée.
Entourage de la
gaine à la jonction
de la membrane.

Application et
collage sur le
pourtour de la
gaine et
marouflage en
suivant la
circonférence.
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Recouvrement et
adhésivage
d’Isotretch
adhésif contre
adhésif sur
quelques centi -
mètres sur la
partie gaine. 
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Vérification de la
bonne position
de la partie collée
sur la gaine.
Contrôle de la
partie non encore
collée d’Isotretch
au près de la
membrane.

Retrait de la seconde
partie du protecteur.
Dépliage progres sif
d’Isotretch en cercle,
par défor mation et
étire ment, tout en
assurant la bonne
couverture de collage
sur la membrane

4 5
Recouvrement
d’Isotretch sur lui-
même sur la partie
au contact de la
membrane. 
Marouflage
d’Isotretch après sa
mise en forme et son
application finale.
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