Collerette d’écran de sous-toiture BFX
pose traditionnelle BFX 1000
pose encastrée BFX 100F
Garantir la durabilité de l'isolation de la toiture
En se raccordant directement à l'écran de sous-toiture,
la collerette BFX prolonge, tout autour de la fenêtre de
toit, les bénéfices de l'écran de sous-toiture :
• protéger la toiture et l'isolant des infiltrations d'eau,
de neige, de poussières…
• limiter le risque de soulèvement des éléments de
couverture sous l'effet du vent.
• et garantir ainsi, dans le temps, l'intégrité de
l'enveloppe pour des performances durables d'isolation.

Descriptif type
Élément de finition préfabriqué pour assurer la
continuité avec l'étanchéité de l'écran de sous-toiture
au point singulier que constitue la fenêtre de toit.
En revêtement synthétique léger, souple et respirant,
la collerette BFX est constituée par :
• un entourage du dormant de la fenêtre exactement
adapté à sa dimension.
• une largeur suffisante sur la périphérie pour le
recouvrement de l'écran de sous-toiture en place.
• un plissage de l'écran souple pour suivre
les reliefs du support de couverture.
• une gouttière de drainage pour recueillir et dévier
les ruissellements éventuels en amont de la fenêtre.
La collerette BFX est disponible dans toutes les tailles
de fenêtres de toit VELUX. Pour les combinaisons de
fenêtres, prévoir une BFX par fenêtre. Pour les verrières
GIL et GDL, le code dimensionnel de la collerette
d'extension BFX est WK34.

Mise en œuvre
• D
 écoupe de l'écran existant et fixation sur les
4 côtés du chevêtre.
• Après installation de la fenêtre, application
de la collerette par agrafage ou collage sur la
périphérie du dormant.
• En partie haute de la fenêtre, découpe de l'écran
existant et mise en place de la gouttière
de drainage.
• Agrafage de la collerette sur les contrelattes
et liteaux.
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Avantages
Étanchéité renforcée et gain de
temps à l'installation.
La collerette BFX est une solution
d'étanchéité préfabriquée, prête à
l'emploi destinée à faciliter la jonction avec l'écran
de sous-toiture, souvent complexe à réaliser de
manière rapide et efficace.
En cours de chantier, elle permet d'assurer une mise
hors d'eau temporaire.
La collerette de sous-toiture BFX s'installe
facilement et permet en outre de sécuriser la
performance de l'installation.
Incompatible avec les raccords EW/EL.
Valeur caractéristique
Sd = 0,3 m

Version du BFX
Matériaux

BFX 1000
BFX 1000F

Collerette : polypropylène
Gouttière de drainage :
acier galvanisé

Pose traditionnelle
Pose encastrée
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