
Placement de l’Easy Foil N Plus 

1. Posez la fenêtre sur des tréteaux et enlevez le papier de 
protection de la face adhésive (20mm) de  
l’Easy Foil N Plus.

2. Appliquez toute la face adhésive sur le côté de la 
menuiserie (chant du dormant) et appuyez avec un 
maroufleur dur. Commencez le collage de l’Easy Foil N 
Plus non pas dans le coin, mais entre les coins. Faites 
en sorte qu’à la fin il y ait un chevauchement d’environ 
4 cm.

GUIDE DE MISE EN ŒUVRE 
Easy Foil N Plus

L’Easy Foil N Plus est une membrane plafonnable, totalement adhésivée sur 
une face (recto) pour une étanchéité à l’air et freinant la vapeur d’eau, pour 
usage aussi bien en rénovation qu’en nouvelle construction. Sur la partie 
enduisable (verso) une bande adhésive acrylique de 20 mm est présente.

Grâce à un papier de protection en deux ou trois parties (*), la membrane 
peut être appliquée correctement en une opération simple et rapide. La 
puissante couche adhésive assure une parfaite adhérence sur les supports 
difficiles tels que le béton, le bois et la brique silico-calcaire.

(*) la protection de la face adhésive est divisée en deux parties (25 + 75 mm) pour la membrane de 
100 mm et en trois parties pour les autres largeurs disponibles avec à chaque fois une première bande 
de 25 mm, le solde étant prédécoupé en deux parties égales.

Traitement préalable des surfaces

• Tous les supports doivent être secs, exempts d’huile, de graisse, 
de poussière et d’autres résidus.

• Les substrats non poreux doivent être nettoyés au préalable avec 
le nettoyant universel DOWSIL™ R-40.

• Les surfaces du gros-œuvre doivent être régulières.



Vous trouverez plus d’informations sur notre site web :
www.casteleinsealants.eu • info@casteleinsealants.eu

A* (cm) 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

B* (cm) 1,40 2,20 3,20 3,50 4,00 4,80 5,70 6,40 7,00

A = ouverture (régulière) entre le jour et la menuiserie (tout autour) 
B = longueur totale, théorique de ‘l’oreille pliée’

Informations générales

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme 
les conditions et les méthodes d’application de nos produits n’étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais 
permettant à l’utilisateur de s’assurer que les produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants. Les suggestions d’emploi ne doivent pas 
être prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. 

Le guide de mise en œuvre ci-dessus vaut pour les applications standard reprises ci-dessus. Si votre application diffère des applications 
standard ci-dessus, veuillez nous contacter au préalable.
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Finition dans les coins

Il faut prévoir, dans le coin de la membrane, une boucle supplémentaire (une «oreille pliée») en collant 
les bandes adhésives les unes contre les autres (voir photos). La longueur de la boucle est généralement 
d’environ 20 mm, mais elle dépend de l’ouverture entre le jour et la menuiserie (voir tableau ci-dessous).

REMARQUE : n’oubliez pas que l’Easy Foil N Plus sert à établir une connexion étanche à l’air entre deux 
matériaux étanches à l’air. La membrane doit donc au moins être étendue de la menuiserie au matériau 
étanche à l’air (plâtre étanche à l’air, membrane de façade étanche à l’air, ...).

3. Placez les pattes de fixations sur le dormant 
de fenêtre et montez la fenêtre selon les 
règles de l’art. Ensuite, placez l’isolation 
périmétrique requise (mousse, laine de 
roche, ...).

4. Retirez le film protecteur de la membrane et 
collez-la sur le mur porteur. Appuyez avec un 
maroufleur dur (roulette). Si nécessaire, les 
pattes de fixation peuvent être recouvertes 
séparément d’une rustine, découpée à 
partir de la membrane CS-Easy Foil N Plus.


