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Ce guide de choix a été conçu 
pour vous. 
 
Il va vous permettre de prendre conscience qu’aujourd’hui 
le rôle de l’étanchéité ne se résume plus seulement 
à empêcher la pluie de rentrer. En neuf comme 
en rénovation, les bâtiments sont de plus en plus 
performants, et l’étanchéité des fenêtres doit maintenant 
contribuer au confort thermique & acoustique, à la gestion 
de l’humidité intérieure, à la durabilité de l’enveloppe 
extérieure… bref au confort de vie de l’usager.

Les fenêtres, que vous avez choisies, 
méritent un calfeutrement à leur mesure !

Pour quelques euros de plus par fenêtre, 
une étanchéité plus performante vous assurera 
à coup sûr une plus grande satisfaction.

Le tableau ci-contre détaille 3 niveaux de CONFORT, 
et vous permet de choisir le système d’étanchéitéle plus 
adapté à vos besoins et exigences : 

Votre choix est fait ?
Indiquez-le à votre professionnel qui saura quels produits 
utiliser, en fonction de votre configuration de pose.

 
STANDARD :

respecte les normes actuelles 
de construction, en matière 
d’étanchéité à l’air et à l’eau,

au-delà des exigences réglementaires, 
augmente  la qualité de l’air intérieur, 
le confort thermique et acoustique,

répond aux exigences des maisons 
à hautes performances énergétiques.

 
ESSENTIEL :

 
PREMIUM :
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    STANDARD        ESSENTIEL PREMIUM

SYSTEMES & PRODUITS*

CRITERES DE PERFORMANCES

Etanchéité à la pluie battante

Etanchéité à l'air

Perméabilité à la vapeur d'eau

Isolation acoustique**

Isolation thermique**

Durabilité

+ ou
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SPÉCIAL 
Maisons à hautes 

performances 
énergétiques

SPÉCIAL 
Rénovation 
sur ancien 

dormant
+

** En fonction de la configuration  
du chantier ou du type de pose,  
le confort thermique & acoustique  
peut encore être renforcé avec  
la mousse expansive FM330.

*  La gamme de solutions illbruck étant très large, les visuels produits ne représentent pas tous les systèmes possibles : 
faites confiance à votre installateur professionnel qui vous conseillera selon les spécificités de votre chantier.

NIVEAUX DE CONFORTS

Choisissez votre bon niveau de confort 
Parce qu’une fenêtre performante nécessite une étanchéité performante !
www.illbruck.com


