
Système SOLITEX® UM 
Gain de sécurité pour les toits  
et façades métalliques

Système de sous-toiture pour couvertures métalliques pro clima SOLITEX UM connect
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Protection optimale pour le toit et les murs

Résistant au vieillissement,
très résistant aux UV,
thermostable de -40 à +100 °C

Insensibilité aux huiles des
tronçonneuses, produits de  
préservation du bois et matières 
extractibles du bois

Protection de l‘isolation  
thermique contre l’humidité

Effet isolant optimal grâce à
l’étanchéité au vent

Membrane fonctionnelle 
TEEE monolithique

Armature solide en PP  
(SOLITEX PLUS et MENTO PLUS)

Non-tissés de protection 
et de couverture solides 
en PP

A la fois hautement perméable à la vapeur et  
particulièrement étanche à la pluie battante,  
grâce à la membrane fonctionnelle  
TEEE monolithique ultramoderne

Systèmes pro clima SOLITEX
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Résistance à la pluie

Résistance au vieillissement

Ouverture à la diffusion

Stabilité thermique

La meilleure qualité pour une protection 
optimale
Les écrans de sous-toiture et de façade doivent répondre 
à des exigences extrêmes en termes de mécanique et de
physique du bâtiment, pour assurer une protection 
optimale des parois durant les travaux et pendant de 
l’usage qui suit.
En raison de l’exposition temporaire aux intempéries et 
des sollicitations durant leurs mises en oeuvre, ils doivent 
offrir une grande résistance à la pluie battante et une 
forte étanchéité à l’eau liquide. 
En même temps, les écrans de soustoiture et de façade 
devraient être hautement perméables à la vapeur d’eau, 
afin de garantir l’évacuation rapide et fiable de l’humidité 
vers l’extérieur

La technologie pro clima  

✔✔ Raccord selon le principe « colle sur colle »
✔✔ Surfaces de collage protégées des poussières 

 et salissures par des films transfert
✔✔ Collage garantissant immédiatement une  

 résistance et une fiabilité extrêmes, même en cas  
 d’humidité : la colle a déjà imprégné le non-tissé

✔✔ Deux zones auto- 
 collantes intégrées  
 au niveau des che- 
 vauchements, recou- 
 vertes de la colle  
 polyolefine SOLID,  
 résistante à l’eau.

Réalisation plus rapide d’une étanchéité fiable

iRemarque

La technologie pro clima 
connect est également 
intégrée aux systèmes
frein-vapeurs et d’étanchéité
à l’air destinés à l’isolation
sur toiture INTESANA et DA
(SAVOIR pages 120 et 128).
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Protection ordinaire : 

Le procédé ordinaire : un écran microporeux

SOLITEX Comparaison des systèmes

Ecran microporeux : 

aucun transport actif d’humidité > construction  

humide.

Un toit soumis à des conditions identiques, mais avec des
performances différentes : sur les principaux versants à 
gauche et à droite, un écran microporeux.

Vue microscopique d’un écran de sous- 
toiture ordinaire. Le procédé de produc-
tion consiste à étirer le film de PP et à y 
ajouter du carbonate de calcium. Cela crée 
des micropores qui sont juste assez grands 
pour ne pas laisser passer une goutte 
d’eau (avec la tension superficielle) mais 
pour laisser s’échapper la vapeur d‘eau 
vers l’extérieur.

Avec les écrans PP ordinaires microporeux, la vapeur 
d’eau s’échappe vers l’extérieur par de minuscules 
trous. S’il faut évacuer beaucoup de vapeur, un film 
d’humidité risque de se former sur la face intérieure 
de l’écran. Conséquence : l’écran devient plus 
étanche, ce qui peut causer des dégâts. Le transport 
d’humidité vers l’extérieur est un processus passif qui 
fonctionne uniquement s’il existe une différence de 
pression partielle de vapeur d’eau relativement 
importante.
Dans les constructions modernes, fortement isolées,
cette différence n’existe plus toujours. L’écran protége 
effectivement de l’eau liquide provenant de l’extérieur 
car les gouttes d’eau sont trop grosses et ne peuvent 
pas passer à travers les pores, en raison de leur 
tension superficielle. Mais quand la pluie devient 
battante ou que des matières extractibles du bois ou 
des solvants abaissent la tension superficielle de 
l’écran, de grandes quantités d’eau liquide peuvent 
pénétrer l’isolation thermique et causer des  
dégâts au bâtiment et la formation de  
moisissures.

Les écrans poreux laissent échapper la vapeur par 
diffusion. Ils offrent une protection moyennement bonne 
en termes de diffusion et d’étanchéité à la pluie battante.

Micropores dans le film  
fonctionnel: 

✔✖ Protection ordinaire contre la pluie battante
✔✖ Transport passif de l’humidité
✔✖ Besoin d’une forte différence de pression partielle  

 de vapeur d‘eau
✔✖ Humide, l’écran devient plus étanche à la vapeur

Écran de sous-toiture microporeux Membrane monolithique SOLITEX
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Parfaitement ouvert et complètement étanche :

Le procédé SOLITEX : un écran non-poreux pour un gain de sécurité

SOLITEX Comparaison des systèmesSOLITEX Comparaison des systèmes

Membrane SOLITEX MENTO non poreuse : transport actif d’humidité > construction sèche, aucune 
condensation.

Un toit soumis à des conditions identiques, mais avec des

performances différentes : dans la croupe de comble, un écran 

SOLITEX MENTO non poreux.

Même vue microscopique d’une membrane
monolithique non poreuse SOLITEX MENTO.
Les gouttes d’eau ne peuvent pas pénétrer
dans la paroi, même en cas de tension 
super ficielle réduite. La vapeur d’eau béné-
ficie d’un transport actif vers l’extérieur.

Les écrans non poreux transportent activement 
l’humidité vers l’extérieur ; plus il y en a, plus ils le 
font rapidement : leur résistance à la diffusion 
diminue. Pour le transport, une faible différence de 
pression partielle de vapeur d’eau suffit. La protection 
contre la pluie battante est particulièrement bonne 
grâce à l’absence de pores.
La vitesse d’impact élevée ou la tension superficielle
réduite des gouttes d’eau ne pose aucun problème 
avec les systèmes de sous-toiture SOLITEX.

La membrane non poreuse permet le transport actif de 
l’humidité vers l’extérieur, le long des chaînes molécu-
laires. Résultat : une diffusion fiable et une étanchéité 
particulièrement bonne à la pluie battante.

Membrane SOLITEX MENTO non poreuse:
✔✔ Protection maximale contre la pluie battante
✔✔ Colonne d‘eau > 2 500 mm
✔✔ Transport actif de l’humidité
✔✔ Besoin d’une très faible différence de pression partielle de vapeur d‘eau
✔✔ Humide, l’écran devient encore plus ouvert à la vapeur
✔✔ Aucun effet de tente
✔✔ Utilisable comme couverture provisoireKein Zelteffekt
✔✔ Als Behelfsdeckung einsetzbar

Écran de sous-toiture microporeux Membrane monolithique SOLITEX
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Etanchéité extérieure

Toiture

SOLITEX MENTO

Avantages du système

Système SOLITEX® UM 

Système de sous-couverture pour couverture métallique, avec écran quadruple couche HPV. Avec couche de séparation 
3D en fibres de PP liées-filées de 8 mm d’épaisseur et ruban autocollant butylique. SOLITEX UM connect est doté d’une 
membrane fonctionnelle monolithique non poreuse. Il est ainsi étanche à l’eau liquide venant de l’extérieur et capable 
de transporter activement l’humidité contenue dans la paroi vers l’extérieur.

Avantages

✔✔ Trans port diff usif ac tif, grâce à la mem brane mono lith ique en polymères, garan tis sant des éléments de  
 con struc tion dur able ment secs
✔✔ Haute ment perméable à la va peur : résis t ance à la diff u sion 0,05 m
✔✔ La couche de sépar a tion 3D garantit une isol a tion acous tique ac crue et une évac u ation fiable de la  

 con dens a tion
✔✔ Colonne d’eau 10 000 mm
✔✔ Très bonne sta bilité ther mique
✔✔ Ver sion con nect avec ruban adhésif butyl ique intégré

SOLITEX UM connect
Ecran de sous-toiture  
HPV quadruple couche 

ORCON F
Raccords aux éléments de 
construction adjacents

TESCON VANA
Collage des chevau-
chements de lés

testé avec succès
unique au monde

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

DUPLEX
Ruban adhésif double face pour coller les 
joints aux extrémités des écrans et les 
raccords 

Pour les points singuliersComposants principaux du système

TESCON PROFECT
Ruban adhésif d‘angle 
pré-plié
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Etanchéité extérieure

Toiture

SOLITEX MENTO

Avantages du système Avantages du système

KAFLEX/ROFLEX
Réalisation fiable des passages  
de câbles et des tubes

TESCON PRIMER RP
Pour un traitement 
rapide et simple des 
surfaces 

TESCON INCAV et INVEX
Pièces 3D autocollantes pour 
angles rentrants et sortants

ROFLEX exto
Manchette pour raccord étanche  
au vent des tuiles à douilles

Structure solide 

L’écran de sous-toiture SOLITEX UM a une structure à 
quadruple couche. Son film fonctionnel est intercalé 
entre deux non-tissés de protection et de couverture en 
polypropylène, robustes et particulièrement résistants à 
la traction. Le non-tissé de couverture est en outre conçu 
de manière hydrofuge et offre une protection optimale 
contre la pénétration d’humidité liquide. Il protège le film 
spécial sous-jacent de tout dégât et des rayons UV. En 
raison de la coloration anthracite du non-tissé de couver-
ture supérieur, l’écran n’éblouit pas l’utilisateur. La 
membrane spéciale a une étanchéité à l’eau supérieure à 
10 000 mm de colonne d’eau ; autrement dit, elle reste 
étanche à l’eau même sous une pluie battante soutenue. 
L’écran peut rester exposé aux intempéries pendant trois 
mois. La fixation à l’aide d’agrafes peut seulement se 
faire de manière protégée au niveau des chevauche-
ments.
L’écran a un effet insonorisant (bruits de crépitement 
atténués en cas de pluie). En outre, il protège la 
couverture métallique de la corrosion sur sa face 
inférieure, car toutes les surfaces sont au contact de l’air. 
Cela évite les bactéries anaérobies responsables de la 
corrosion.

Membrane TEEE étanche et ouverte 

L’écran SOLITEX UM possède une membrane TEEE 
cellulaire non poreuse qui offre une protection particu-
lièrement efficace contre la pluie battante. Contrairement 
aux écrans de sous-toiture ordinaires où la diffusion se 
fait par échange d’air à travers la membrane microporeuse, 
la membrane SOLITEX permet une diffusion active le long 
de ses chaînes moléculaires.
Grâce au transport d’humidité actif, la membrane TEEE 
dispose d’une capacité de séchage extrêmement rapide 
qui, en hiver, protège l’écran au mieux contre la 
formation de glace. Il suffit que de la glace se forme une 
fois pour que les écrans de sous-toiture ouverts à la 
diffusion se transforment en pare-vapeurs (la glace est 
étanche à la diffusion) et emprisonnent ainsi l’humidité. 
Parmi les autres particularités de la membrane TEEE, 
citons la protection fiable lors du recours à des produits 
d’imprégnation du bois (même en cas de tension 
superficielle réduite, les gouttes d’eau ne peuvent pas 
traverser l’écran: il n’y a pas de pores) et la très grande 
stabilité thermique par temps caniculaire (point de fusion 
du TEEE d’environ 200 °C contre environ 140 °C pour le 
PP). Cette stabilité confère à la matière synthétique une 
résistance au vieillissement extrême sur plusieurs 
décennies, même sous des couvertures foncées.

Gain de sécurité pour les toits et façades métalliques

Plus d‘informations

Service
Technique SAVOIR p. 441
Service commercial  
SAVOIR p. 442
Séminaires SAVOIR p. 443

Web
FR : fr.proclima.com/ 
 solitex-um
CH : ch-fr.proclima.com/ 
 solitex-um
BE : be-fr.proclima.com/ 
 solitex-um
 www.isoproc.be
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SOLITEX UM connect

Domaine d’utilisation 

La mem brane pro clima SOLI TEX UM con nect peut être 
posée en tant qu’écran de sous-toit ure sur des voli geages 
en bois mas sif ou en pan neaux dérivés du bois, sous des 
couver tures en tôle. Elle empêche le pas sage de l’air froid 
à tra vers la con struc tion et op tim ise l’eff et de l’isol a tion 
ther mique.

• SOLI TEX UM con nect con vi ent aux con struc tions  
 vent ilées et non vent ilées en com binais on avec tous  
 les matéri aux de toit ure et de façade comme le zinc  
 ti tane, l’alu mini um, l’aci er fin, l’aci er gal vanisé, le  
 cuivre, etc.
• Les bandes en fibres liées-filées protègent la  
 con struc tion de l’hu mid ité dur able et de la cor ro sion  
 de la tôle. Leur util isa tion est donc re com mandé par  
 les grands fab ric ants de toits en tôle.
• La couche de sépar a tion 3D en fibres de PP liées-filées,  
 d’une épais seur de 8 mm, protège la couver ture de  
 l’hu mid ité stag nante et atténue les bruits pro voqués  
 par la plu ie et la grêle.

Mesures supplémentaires 

Il con vi ent de pren dre des mesur es sup plémen taires 
dur ant la phase de con struc tion (p. ex. le bâchage), si  
le bâtiment est habité ou néces site une pro tec tion 
par ticulière. Il faut égale ment en vis ager le bâchage lors 
d’in ter rup tions des travaux re l at ive ment longues. Les 
règles de la Fédéra tion al le mande des ar tis ans-couvreurs 
doivent être re spectées.
Sous l’eff et de la plu ie, des taches foncées ap par ais sent 
sur l’écran. Elles n’ont aucune in flu ence sur la qualité de 
l’étanchéité à l’eau ni sur le fonc tion nement de la 
mem brane intégrée.

Aucune lame d’air nécessaire derrière l’isolant

La grande ca pa cité de diff u sion de l’écran SOLI TEX UM 
con nect rend su per flue toute lame d’air derrière l’iso lant 
ther mique. Dans tous les cas de fig ure, les écrans de 
sous-toit ure peuvent se poser dir ecte ment sur l’isol a tion 
ther mique ; autre ment dit, l’épais seur d’isol a tion peut 
at teindre la hauteur totale du chev ron.

Taux d’humidité ambiant accru

Les écrans haute ment perméables à la va peur per mettent 
une éva por a tion fa cile et rap ide de l’hu mid ité con tenue 
dans la con struc tion vers l’extérieur. C’est un av ant age 
tant lors d’une nou velle con struc tion que dans la péri ode 
d’util isa tion (lor sque l’hu mid ité de l’air am bi ant pénètre 
dans la con struc tion par diff u sion ou con vec tion). En 
prin cipe, l’hu mid ité causée par les travaux de con struc-
tion dev rait pouvoir s’échap per en con tinu de l’ouv rage, 
par vent il a tion au niveau des fenêtres. En hiver, des 
déshumid i fic ateurs de chanti er peuvent accélérer le 
séchage. Cela per met d’éviter la per sist ance de taux 
élevés d’hu mid ité re l at ive de l’air.

Aucun effet de tente 

La mem brane non poreuse SOLI TEX UM off re une 
étanchéité par ticulière ment élevée à la plu ie bat tante. 
Elle peut donc re poser sur toute la sur face des iso lants ou 
voli geages. Le film fonc tion nel mono lith ique et la 
struc ture mul ticouches évit ent à coup sûr tout eff et de 
tente. Ce derni er sur vi ent lor sque des toiles de tente 
im perméables lais sent pénétrer de grandes quant ités 
d’hu mid ité dans la con struc tion au niveau des éléments 
sur lesquels elles re posent.

Consignes de conception et de construction

Consignes de conception et de construction

En cas de conditions limites 
divergentes, n’hésitez pas à 
contacter notre assistance 
technique SAVOIR p. 429.

Hotline technique
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Toiture

SOLITEX UM connect

Consignes de conception et de constructionConsignes de conception et de construction

Consignes de mise en oeuvre

1
Nettoyage du support 

Enlever les objets tranchants ou pointus (p. ex. clous) qui 
dépassent du voligeage. Brosser les supports ; le cas 
échéant, les aspirer et les essuyer avec un chiffon.

Déroulement de la bande 

Dérouler la bande parallèlement au pied de versant, la 
couche de fibres liées-filées tournée vers l’extérieur / le 
haut, puis l’aligner. Laisser dépasser la bande d’environ  
4 cm sur les éléments de construction adjacents, afin de 
pouvoir y réaliser ultérieurement un raccord étanche à l’air.

Alignement 

Bien aligner le lé.

Fixation de la bande 

Fixer l‘écran à l’abri de l’humidité, dans la zone de chevauche- 
ment, à l‘aide d’agrafes galvanisées d’au moins 10 mm de 
large et 8 mm de long (écart de 10 à 15 cm). Pour améliorer 
la protection contre l’eau durant la phase travaux, agrafer 
les lés entre les zones autocollantes et leurs bords extérieurs.

3 4

Chevauchement des bandes

Dérouler la seconde bande, l’aligner et la poser en 
chevau chement de manière à ce qu’elle draine l’eau.  
La couche de fibres liées-filées 3D est prédécoupée dans  
la zone de chevauchement. Ainsi, la largeur du che- 
vauchement est prédéfinie.

Collage des chevauchements

Nettoyer le support (il doit être sec, dépoussiéré, dégraissé  
et sans silicone), effectuer éventuellement un essai de collage. 
Plier le second lé vers le haut, retirer au fur et à mesure les 
papiers transfert des zones CONNECT et coller les deux lés 
ensemble (éviter d‘appliquer une charge et de former des 
plis). Bien maroufler le collage pour une bonne adhésion.

5 6

2
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Etanchéité extérieure

Toiture

SOLITEX UM connect

Consignes de mise en oeuvre

7
Collage de chevauchements 

Bien maroufler les endroits collés.

Joint aux extrémités : détacher les fibres 
liées-filées 

Détacher la couche 3D en fibres liées-filées de la bande 
inférieure sur une largeur d’env. 10 cm.

Joint aux extrémités : couper les fibres liées-
filées 

Ensuite, couper les fibres liées-filées sur 4 à 5 cm. Mettre 
l’écran inférieur en place et l’agrafer dans la zone de 
chevauchement.

Raccords aux extrémités : alignement et fixation du lé  

Détacher la couche en fibres liées-filées de l’écran supérieur,  
sur une largeur de 4 à 5 cm. Aligner l‘écran supérieur sur 
l’écran inférieur, le poser en chevauchement et l’agrafer. La 
largeur de chevauchement résulte de la zone sans fibres 
liées-filées de l’écran inférieur. (4 à 5 cm)

8b 9

Collage des joints aux extrémités

Soulever les zones détachées de la couche 3D en fibres liées-
filées et coller les écrans ensemble au fur et à mesure, à 
l’aide du ruban adhésif système TESCON VANA. Centrer le 
ruban adhésif et bien le frotter pour qu‘il adhère au support. 

La spatule pro clima PRESSFIX permet un frottement 
beaucoup moins fatigant sans diminuer la pression sur le 
ruban.

10 11

8a

TESCON VANA
Collage des chevauchements de lés

testé avec succès
unique au monde

TESCON VANA I TESCON No.1 I UNI TAPE

www.proclima.com/100years

… suite des consignes de mise en oeuvre
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SOLITEX UM connect

Consignes de mise en oeuvreConsignes de mise en oeuvre

Raccord au pied de versant  

Amener la bande sur une tôle ou une bande du pied de 
versant ; puis à l’aide du ruban adhésif double face 
DUPLEX ou simple face du système TESCON VANA, coller 
l’ensemble en évitant les plis.

Pose de la couverture en tôle 

Lorsque toutes les bandes sont collées entre elles et à 
l’ensemble des éléments de construction adjacents, la 
pose de la couverture en tôle peut commencer. Pour la 
réalisation de l’étanchéité des collages et autres 
percements ponctuels, utiliser le taquet d’étanchéité 
TESCON NAIDECK.

12 13

DUPLEX
Ruban adhésif double face pour 
coller les joints aux extrémités des 
membranes et les raccords

DUPLEX dérouleur manuel
Pour une mise de oeuvre rapide du 
ruban adhésif pro clima DUPLEX 
(rouleau de 20 cm). Dérouler,  
maroufler et couper en un seul geste.

Conditions générales 

Poser l’écran SOLI TEX UM avec le côté lié-filé tourné vers 
l’extérieur. La mem brane peut être posée bi en ten due 
dans le sens lon git ud in al et trans vers al du pied de versant, 
en tant qu’écran de sous-toit ure sur des voli -geages en 
bois mas sif ou en pan neaux dérivés du bois. La pose 
ho ri zontale (donc trans ver s ale au pied de versant) est 
préférable pour l’écoule ment de l’eau dur ant la phase des 
travaux. La fix a tion ne peut pas se faire dans des zones 
de con ver gence d’eau (p. ex. au niveau des noues).
Dans les combles per dus et non isolés, prévoir une 

vent il a tion par le faîtage et l’arête. Doter en outre les 
combles non aménagés d’in stall a tions d’aéra tion 
con tin ue. Pren dre des mesur es sup plémen taires dur ant la 
phase de con struc tion (p. ex. le bâchage), si le bâtiment 
est habité ou néces site une pro tec tion par ticulière. Il faut 
égale ment en vis ager le bâchage lors d’in ter rup tions des 
travaux re l at ive ment longues. Pour la pose et le col lage, 
re specter les règles de la Fédéra tion al le mande des 
ar tis ans-couvreurs.

Hotlines

Hotline technique
Des architectes et ingénieurs spécialisés dans la 
construction bois et le bâtiment vous conseillent 
gratuitement pour une conception sûre et une 
exécution fiable de votre projet d’habitat.

Service info et service commandes
Le Service info et commandes se tient à votre 
disposition pour répondre à toutes vos demandes 
d’informations et vos commandes.

fr.proclima.com · ch-fr.proclima.com · www.isoproc.be
Toujours actuel: calendrier, actualités et informations  
sur internet

Vous trouverez la liste de tous les interlocuteurs  
pro clima à la SAVOIR page 441.



Utilisez également 
pro clima en ligne!

Informations  
complémentaires sur 

www.proclima.com

Les faits exposés ci-dessous font référence à l’état actuel de la 
recherche et de l’expérience pratique. Nous nous réservons le 
droit de procédér à des modifications quant aux constructions 
conseillées et la mise en oeuvre, ainsi que le développement 
ultérieur et les changements au niveau de la qualité des produits 
qui en découlent. Nous vous informons volontiers sur l’état 
actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

© pro clima 02.2016 | DIG-482

www.proclima.com

MOLL
Bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 – 43
68723 Schwetzingen 
Allemagne
Tel: +49 (0) 62 02 – 27 82.0
Fax: +49 (0) 62 02 – 27 82.21
eMail: info@proclima.de

Pour la rénovation du toit par 
l’extérieur dans les toits à 
forte porte et les toits plats 
SAVOIR page 137

Etanchéité intérieure rénovation

Pour les raccords d‘angles 
des fenêtres et les 
éléments de construction
SAVOIR page 237

Pour le cas 
d‘isolations sur 
toiture à forte 
pente
SAVOIR page 99

Pour compartiments 
d’isolant dans les toits à 
forte pente, toits plats, 
murs et planchers
SAVOIR page 99 

Etanchéité intérieure nouvelle construction

Etanchéité extérieure – toiture et mur
Écrans de sous-toiture 
étanches à l’eau et à la 
pluie selon les exigences 
de la ZVDH
SAVOIR page 202

Pare-pluie  
pour façades  
en bardage  
ajouré  
SAVOIR p. 222

Écrans de sous-toiture  
pour couvertures en  
tuile ou en tôle
SAVOIR page 169

Film pour construction  
en ossature bois derrière  
façade en mur massif
SAVOIR page 230

Pour les raccords d‘angles 
des fenêtres et les 
éléments de construction
SAVOIR page 237

Pare-pluie pour 
façades en bardage 
continu
SAVOIR page 220

Informations et commande

Vous recevez de manière simple et rapide des informations sur tous les systèmes 
pro clima, textes d’appels d’offres et brochures auprès du service-info:

Raccord fiable
Rubans adhésifs tout usage et colles de raccord pour l‘intérieur et 
l‘extérieur.

Des solutions intégrées fiables pour l’étanchéité de l’enveloppe  
du bâtiment

garantie du  
système

large transparent fiable

France
tél. : 0811 850 147
fax : +49 (0) 62 02 – 27 82.25
info@proclima.info
www.proclima.info

Belgique
tél. : +32 (0) 15 62 39 35
fax : +32 (0) 15 62 39 36
orders@isoproc.be
be-fr.proclima.com

Suisse
tél : +41 (0) 52 543 06 50
fax: +41 (0) 52 301 54 57
info@proclima.ch
www.proclima.ch


