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Donneur d’ordre :

Moll bauökologische Produkte GmbH
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68723 Schwetzingen
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Produits :
1. KAFLEX duo : manchette pour deux câbles, diamètre
4,8 à 12 mm
2. KAFLEX multi : manchette pour faisceau de câbles,
jusqu’à 16 câbles, diamètre 4,8 à 12 mm
3. KAFLEX post : manchette pour câbles à monter
ultérieurement
4. KAFLEX mono : manchette pour 1 câble, diamètre 4,8
à 12 mm
5. ROFLEX 20 : manchette pour tube, diamètre 15 à
30 mm
6. ROFLEX 50 : manchette pour tube, diamètre 50 à
90 mm
7. ROFLEX 100 : manchette pour tube, diamètre 100 à
120 mm
8. ROFLEX 200 : manchette pour tube, diamètre 170 à
220 mm
9. TESCON Primer RP : sous-couche sans solvant
Désignation du produit : KAFLEX et ROFLEX
Format testé :
passages pour câbles / tubes

1. Introduction
Outre l’étanchéité à l’air de la surface, celle des passages de câbles est aussi une
condition essentielle pour un système d’étanchéité réussi. L’étanchéité à l’air de
l’enveloppe du bâtiment constitue un pilier important du fonctionnement global, en
particulier pour les bâtiments basse consommation. Pour s’assurer que les produits
évalués assurent leur fonction une fois montés, l’essai réalisé dans le cadre de la
certification des composants de maison passive est effectué dans des conditions qui
se rapprochent le plus possible de la réalité. Le raccord des passages de câbles aux
matériaux adjacents typiques en particulier est contrôlé dans le cadre de la
certification. L’essai porte sur le raccord entre les câbles et tubes habituellement
utilisés et le béton, les panneaux de bois durs (OSB en l’occurrence) et les bandes
d’étanchéité à l’air ainsi que sur les méthodes et produits utilisés pour la fixation.
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2. Exigences
Le Passivhaus Institut (PHI) a fixé une spécification portant sur les câbles et tubes
pour laquelle des solutions de passage étanches à l’air doivent être fabriquées. L’essai
est réalisé au moyen de deux montages identiques sur trois matériaux différents pour
la couche étanche. Le contrôle de l’étanchéité à l’air des passages de câbles se fait
sur des bandes d’étanchéité, des panneaux de bois dur et des surfaces en béton. Les
raccords d'étanchéité sont réalisés par le PHI à l’aide des méthodes ou produits choisis
par le fabricant. Dans ce cadre, la clarté et l’exhaustivité des indications de mise en
œuvre sont aussi vérifiées.
Tableau 1 : Câbles et tubes à étanchéifier

No
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Passage de
Câble de raccordement domestique, diamètre extérieur
25 mm
(NYY-J 5 x 16 mm²)
Câble de diamètre extérieur 8,3 mm (NYM 3 x 1,5)
Câble téléphonique, diamètre extérieur 5,0 mm
(J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,60 mm) regroupés en un seul
passage
Câble jumelé, diamètre extérieur 2 x 5,0 mm
(Twin 2 x WF65 satellite/antenne)
Tube HT DN 50 (tube lisse)
Tube HT DN 110 (tube lisse)
Tube vide pour câble électrique (tube ondulé), diamètre
extérieur 25 mm
Tube spiralé agrafé DN 180 (air évacué ou air extérieur)
TOTAL nombre de passages

Nombre
1

2
5

1
1
1
2
1
14

L’essai porte sur l’étanchéité à l’air de 14 passages au total. Une maison individuelle
en compte généralement deux fois plus. Les 14 passages de câbles sont donc réalisés
et contrôlés deux fois pour chaque matériau avec lequel l'étanchéité de surface est
réalisée (panneau de bois, béton, bande d’étanchéité à l’air).
Les valeurs requises pour une certification maison passive du système « Passages de
câbles » figurent dans le Tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : classes d’exigence pour la certification du système « Passages de câbles » d’après
les objectifs du Passivhaus Institut

Classe
phA+
phA_
phB_
phC_

Perméabilité à l’air
par rapport à la taille des
passages
à 50 Pa
[m³/(hm)]

≤ 0,05
≤ 0,30
≤ 0,50
≤ 0,80
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Elles s’appliquent aux performances globales des produits spécifiés par le donneur
d’ordre pour l’étanchéification des passages de câbles.
En outre, une notice de mise en œuvre/utilisation compréhensible doit être fournie pour
le montage du produit. Le montage effectué pour le test est réalisé suivant cette notice.
Cette dernière doit être à la disposition de tous les maîtres d’œuvre.

3. Matériel à tester
Les produits nécessaires pour la réalisation des passages étanches de câbles et de
tubes ont été sélectionnés et mis à disposition du PHI par le donneur d’ordre.
Les produits de la gamme KAFLEX ont été utilisés pour étanchéifier les différents
câbles conformément aux indications du fabricant. Le collage des différents tubes a
été réalisé avec les produits de la gamme ROFLEX. Il s’agit de manchettes élastiques
en caoutchouc (EPDM), dont certaines sont autocollantes. Dans d’autres cas, elles
doivent être fixées sur le pourtour à l’aide de bandes adhésives. Les manchettes ont
été utilisées et mises en œuvre selon les indications du fabricant figurant dans la notice
d’utilisation.
Les produits suivants ont été fournis par le donneur d’ordre le 27.10.2017 et le
17.11.2017 (notice d’utilisation incluse) :




KAFLEX mono, multi et post
ROFLEX 20, 50, 100 et 200
TESCON Primer RP

4. Montage des passages
L’essai porte sur les produits et méthodes pour le passage étanche de câbles et tubes
à travers la couche étanche à l’air. Des panneaux en béton et en bois et des bandes
d’étanchéité ont été utilisés comme pièces de construction typiques pour la réalisation
des passages. L’étanchéité à l’air des 14 passages a été mesurée simultanément. On
a examiné l’étanchéité au niveau du raccord entre la manchette et le câble/tube ainsi
que l’étanchéité entre la manchette et chacune des surfaces employées. Une maison
individuelle compte généralement deux fois plus de passages. C’est pourquoi les
passages ont été contrôlés deux fois pour chaque raccord (panneau en bois, panneau
en béton, bande d’étanchéité). Par conséquent, 84 passages au total ont été réalisés,
étanchéifiés et contrôlés.
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À chaque fois, dix trous ont été pratiqués pour les passages dans les panneaux en
bois et en béton et dans les bandes d’étanchéité. Les trous sont un peu plus grands
que les diamètres des câbles, faisceaux de câbles et tubes et étaient disposés de la
même manière sur toutes les pièces de construction. Les câbles et tubes ont été fixés
sur le plancher du dispositif de mesure pour qu’ils restent immobiles pendant les
mesures quand le raccord d'étanchéité est déformé sous l’effet de la pression
appliquée. Le montage de tous les raccords d'étanchéité des câbles et tubes a eu lieu
ensuite.
Le montage des manchettes a été réalisé sur les matériaux de surface alors que ceuxci étaient déjà tendus dans le dispositif de mesure. Pour assurer l’étanchéité, un cadre
de même construction que le cadre inférieur du dispositif de mesure a été posé sur
l’appareil. Le cadre et le contre-cadre sont dotés chacun d’une large surface
d’étanchéité pour la pose du raccord correspondant. Le contre-cadre a été serré
précisément avec des vis et une clé dynamométrique. La pression homogène exercée
par le contre-cadre permet un montage sans tension et homogène dans le banc
d’essai.
Contrairement aux raccords avec les panneaux en bois et en béton, les passages de
câbles ont été collés sur les bandes d’étanchéité en suspension sans support d’appui
résistant à la pression. La pression possible sur les manchettes était donc limitée. Cela
correspond à la mise en œuvre habituelle sur un chantier, par exemple dans le cas du
montage sur un toit en pente entre les chevrons.
Chaque montage de test (raccord aux bandes d’étanchéité, aux panneaux en bois et
au béton) a été effectué, examiné et mesuré deux fois afin de minimiser les facteurs
dus à la manipulation.

4.1 Étanchéification des passages
Chaque montage a été traversé par 14 câbles et tubes différents et étanchéifiés avec
les produits du fabricant.
Le fabricant a choisi les produits suivants pour l’étanchéification des passages des
câbles et tubes suivants :
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Tableau 3 : Produits choisis par le fabricant pour les différents passages

Câble / tube

Manchette

1 câble de raccordement domestique (diamètre extérieur :
25 mm)
2 câbles (diamètre extérieur : 8,3 mm)
5 câbles téléphoniques (diamètre extérieur : 5,0 mm)
1 câble jumelé (diamètre extérieur : 2 x 5,0 mm)
1 tube HT DN 50
1 tube HT DN 110
2 tubes vides pour câbles électriques (tube ondulé, diamètre
extérieur : 25 mm)
1 tube spiralé agrafé DN 180

ROFLEX 20
KAFLEX mono
KAFLEX multi
KAFLEX post
ROFLEX 50
ROFLEX 100
ROFLEX 20
ROFLEX 200

Les câbles ont été pour la plupart passés individuellement dans les trous prévus à cet
effet. Seuls les cinq câbles téléphoniques ont été regroupés dans un seul trou. Tous
les raccords d'étanchéité ont été montés selon les indications du fabricant.
ROFLEX 20 est une manchette pour tube de diamètre de 15 à 30 mm, elle convient
donc bien à l’étanchéification d’un câble de raccordement domestique. Les
manchettes d’étanchéification sont constituées de la manchette à proprement parler
(caoutchouc éthylène-propylène-diène ou EPDM) et d’un adhésif en TESCON VANA
pour le collage sur la pièce de construction. Les deux tubes vides (tubes ondulés) d’un
diamètre extérieur de 25 mm ont aussi été montés avec cette manchette. Pour le tube
ondulé, il faut veiller à ce que la manchette soit alignée sur le diamètre le plus petit
(« gorge »). La manchette ne doit pas se trouver entre deux rainures.

Illustration 1 :

Raccord de câble domestique étanchéifié avec ROFLEX 20 (à gauche) et
raccord avec un tube vide pour câble (tube ondulé) avec ROFLEX 20 (à droite).

Les câbles d’un diamètre de 8,3 mm ont été étanchéifiés avec la manchette KAFLEX
mono. Ces manchettes de câbles peuvent être utilisées pour un seul câble d’un
diamètre de 4,8 à 12 mm. Elles sont également constituées d’une partie en EPDM et
d’un adhésif en TESCON VANA.
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Illustration 2 :

Étanchéification d’un câble NYM 3x1,5 avec KAFLEX mono.

Les cinq câbles téléphoniques d’un diamètre de 5,0 mm chacun ont tous été insérés
dans un trou de la pièce de construction et collés avec la manchette KAFLEX multi. Il
s’agit d’une manchette pouvant accueillir jusqu’à 16 câbles d’un diamètre de 4,8 à
12 mm. La manchette est constituée d’une natte en EPDM dans laquelle, selon les
besoins, des trous peuvent être percés par l’utilisateur à l’aide d’un poinçon. Il convient
de respecter une distance minimale entre les trous. Avant d’être passés à travers la
surface en EPDM, les câbles ont été pliés deux fois à angle droit pour les séparer afin
de permettre un montage le plus plat possible de la manchette sur la surface. Après le
passage des câbles, la manchette a été fixée avec des bandes adhésives TESCON
VANA conformément aux instructions du fabricant.

Illustration 3 :

Passage des cinq câbles téléphoniques avec la manchette KAFLEX multi et la
bande adhésive TESCON VANA (à gauche).
Collage du câble jumelé avec KAFLEX post (à droite).

Les câbles jumelés (2 x 5 mm) ont été collés avec la manchette KAFLEX post. Ce type
de manchette est conçu pour le montage ultérieur, il n’est pas nécessaire de passer le
câble à travers un trou. Elle est donc utilisée pour le collage de câbles déjà installés.
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KAFLEX post est fabriqué en non-tissé spécial constitué de polypropylène et d’un film
perforé en polyéthylène.
ROFLEX 50 a été utilisé pour le collage du tube HT d’un diamètre de 50 mm. Ces
manchettes sont prévues pour des tubes de 50 à 90 mm de diamètre extérieur. La
manchette d’étanchéité par laquelle passe le tuyau est en EPDM. La partie en EPDM
est ensuite collée avec de la bande adhésive TESCON VANA à la surface de la pièce
de construction.
Un autre passage a été réalisé pour un tube HT de 110 mm de diamètre. La manchette
ROFLEX 100 a été utilisée à cet effet. Cette manchette d’étanchéité est prévue pour
des tubes de 100 à 120 mm de diamètre. Elle aussi est en EPDM et a été collée avec
la bande TESCON VANA.

Illustration 4 :

Collage du tube HT DN 50 avec la manchette ROFLEX 50 (à gauche). Tube HT
DN 110 collé avec la manchette ROFLEX 100 (à droite).

Le tube spiralé agrafé d’un diamètre de 180 mm a été collé avec ROFLEX 200, une
manchette pour les diamètres de 170 à 220 mm. La manchette d’étanchéité est
fabriquée en EPDM et a été collée à fleur sur le pourtour avec la bande adhésive
TESCON VANA.
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Illustration 5 :

Tube spiralé agrafé (180 mm) collé avec ROFLEX 200. Pour les mesures, le
tube a été bouché avec une vessie de ballon.

4.2 Raccord à la bande d’étanchéité à l’air
La bande d’étanchéité à l’air utilisée est le produit INTELLO fabriqué par pro clima. La
bande a été divisée en plusieurs portions de deux mètres de long et les dix trous ont
été découpés dans la bande. Les bandes ont ensuite été tendues sur toute la largeur
dans le dispositif de mesure de sorte qu’elles dépassaient de tous les côtés. Le
montage des manchettes a été réalisé après le placement des passages. Comme cela
a été décrit plus haut, le collage a été réalisé en suspension, ce qui explique la faible
pression exercée pour le marouflage de la bande adhésive.

Illustration 6 : Passages montés et collés sur une bande d’étanchéité à l’air.
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4.3 Raccord au béton
Pour le test des raccords sur béton, des panneaux en béton compatibles avec le
dispositif de mesure ont été fabriqués. Les câbles et tubes ont été insérés dans les
trous et fixés sur le banc de mesure. Avant le collage des manchettes, le panneau en
béton a été dépoussiéré et enduit de Primer RP aux endroits destinés à être collés.
Ce produit est une sous-couche nécessaire à l’adhérence des manchettes.

Illustration 7 :

Passages par un panneau en béton ; certains câbles ou surfaces en EPDM ne
sont pas encore collés.

4.4 Raccord au panneau OSB
Pour les raccords aux panneaux en bois, on a utilisé des panneaux OSB étanches à
l’air (fabricant SMARTPLY PROPASSIV ; perméabilité à l’air 0,01 m³/(hm²) ±0,04).
Avant que les bandes soient tendues dans le banc de mesure, les câbles et tubes ont
été insérés dans les trous et fixés au plancher du banc de mesure. Ensuite, les câbles
et tubes ont été à nouveau collés avec les manchettes correspondantes.
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Illustration 8 :

Panneau OSB avec passages sans collages dans le banc de mesure (en haut).
Panneau OSB avec passages collés dans le banc de mesure (en bas).

5. Réalisation des mesures
Une fois chaque pièce placée dans le banc de mesure et les manchettes montées et
collées, l’étanchéité a été mesurée à chaque fois suivant le modèle de la norme
DIN EN 12114. Les paliers de pression suivants ont été définis pour les mesures, à
chaque fois en surpression et en dépression : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 Pa.
Pour chaque mesure, la fuite résiduelle du banc de mesure a d’abord été mesurée et
consignée à tous les paliers de pression (« mesure de référence »). Pour ce faire, le
dispositif de mesure a été scellé par le haut par un panneau étanche à l’air. Le courant
d’air de fuite ainsi constaté pour chaque palier de pression du banc de mesure est
ensuite soustrait du résultat de mesure ultérieur.
À chaque mesure, le débit volumique transféré est mesuré et enregistré pour chacune
des différences de pression. Le coefficient de fuite C est calculé à partir des couples
de mesures d’après DIN EN 12114 annexe B.
Les séries de mesures de référence et de mesures effectives permettent de déterminer
des droites de régression. Après soustraction de la fuite du banc de mesure (mesure
de référence), le débit de fuite est déterminé comme étant la valeur moyenne entre
surpression et dépression. Ce débit volumique est rapporté à la longueur globale de
tous les passages (somme du pourtour de tous les câbles et tubes) afin d’obtenir le
débit de fuite spécifique moyen par mètre de passage.
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Les mesures des passages ont été réalisées entre le 20.11.2017 et le 12.01.2018.

6. Résultats des mesures
Les résultats des mesures sont présentés dans les tableaux et graphiques suivants
classés en fonction du matériau. Les diagrammes comprennent également les classes
d’exigence pour la certification des passages.
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6.1

Passages à travers la bande d’étanchéité

Passages à travers
Bande d’étanchéité à l’air
OSB
Béton

x

Tableau 4 : Résultats des deux mesures des passages à travers la bande d’étanchéité à l’air
collés avec les produits des gammes KAFLEX et ROFLEX 1
périmètre de toute les passages

Stades de pression

50

100

150

200

250

300

350

passage à travers la bande d’étanchéité à l’air #1
m³/h
0,34
Débit volumique total

0,58

0,79

0,99

1,18

1,36

1,53

Débit de fuite du banc de
mesure
Débit volumique d'air
spécifique

Pa

1,46 m

m³/h

0,05

0,07

0,09

0,11

0,13

0,14

0,16

m³/h

0,29

0,50

0,70

0,88

1,05

1,21

1,37

m³/(h m)

0,20

0,35

0,48

0,60

0,72

0,83

0,94

passage à travers la bande d’étanchéité à l’air #2
m³/h
0,36
Débit volumique total

0,60

0,80

0,98

1,15

1,31

--

Débit volumique de fuite
rapporté à la longueur

Débit de fuite du banc de
mesure

m³/h

0,05

0,08

0,10

0,11

0,13

0,14

--

Débit volumique d'air
spécifique

m³/h

0,31

0,52

0,70

0,87

1,02

1,17

--

Débit volumique de fuite
rapporté à la longueur

m³/(h m)

0,21

0,36

0,48

0,59

0,70

0,80

--

Moyenne
évaluation du Passivhaus Institut

VL=

Classe d’étanchéité à l'air

0,21

A

m³/(h m)

selon le PHI

VL≤ 0,3

1

Lors de la deuxième mesure, la valeur de mesure du palier de pression 350 Pa dans le tableau 4 et
l’illustration 10 n’a pas été prise en compte en raison d’une valeur de mesure divergente non plausible.
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Illustration 9 :

Série de mesures de l’échantillon « Passages à travers la bande d’étanchéité
no 1 ». Les classes de certification A+ à C du PHI sont indiquées en
complément.

Illustration 10 : Série de mesures de l’échantillon « Passages à travers la bande d’étanchéité
no 2 ». Les classes de certification A+ à C du PHI sont indiquées en
complément.
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Lors du contrôle des raccords d'étanchéité entre les manchettes et les câbles et tubes
et la surface de la pièce de construction, de petites fuites ont été constatées aux
endroits suivants :


collage du câble jumelé et collage sur la bande (KAFLEX post)



entre le caoutchouc EPDM et la spirale du tube de 180 mm (ROFLEX 200)



sur les câbles du passage multiple en raison de légères tensions des câbles
rigides (KAFLEX multi)

Illustration 11 : À une dépression de 300 Pa, faibles fuites résiduelles sur la manchette
KAFLEX post. La vitesse de l’air de la fuite est mesurée à l’aide d’un thermoanémomètre.

Illustration 12 : À une dépression de 300 Pa, faibles fuites résiduelles sur la manchette
ROFLEX 200 du tube spiralé agrafé (à gauche) et sur la manchette KAFLEX
multi des câbles (à droite). La vitesse de l’air de la fuite est mesurée à l’aide
d’un thermo-anémomètre.
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Il s’agit de faibles fuites résiduelles dont la vitesse de l’air n’était mesurable qu’avec
une dépression de 300 Pa. À 50 Pa, la valeur est inférieure à la limite de mesure du
thermo-anémomètre et n’est donc pas décelable.

6.2

Passage à travers l’OSB

Passages à travers
Bande d’étanchéité à l’air
OSB
Béton

x

Tableau 5 : Résultats des deux mesures des passages à travers l’OSB collés avec les produits
des gammes KAFLEX et ROFLEX
périmètre de toute les passages

Stades de pression

1,46 m

Pa

50

100

150

200

250

300

350

Débit volumique total

m³/h

0,38

0,59

0,77

0,92

1,05

1,18

1,30

Débit de fuite du banc de
mesure
Débit volumique d'air
spécifique

m³/h

0,06

0,09

0,12

0,14

0,17

0,19

0,21

m³/h

0,33

0,50

0,65

0,77

0,89

0,99

1,09

m³/(h m)

0,22

0,34

0,44

0,53

0,61

0,68

0,75

Débit volumique total

m³/h

0,32

0,51

0,67

0,81

0,94

1,07

1,19

Débit de fuite du banc de
mesure
Débit volumique d'air
spécifique

m³/h

0,07

0,11

0,14

0,17

0,20

0,23

0,26

m³/h

0,25

0,40

0,53

0,64

0,74

0,84

0,93

m³/(h m)

0,17

0,27

0,36

0,44

0,51

0,57

0,64

passage à travers l'OSB #1

Débit volumique de fuite
rapporté à la longueur
passage à travers OSB #2

Débit volumique de fuite
rapporté à la longueur

Moyenne
évaluation du Passivhaus Institut

VL=

Classe d’étanchéité à l'air

0,20

A

m³/(h m)

selon le PHI

VL≤ 0,3
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Illustration 13 : Série de mesures de l’échantillon « Passages à travers l’OSB no 1 ». Les
classes de certification A+ à C du PHI sont indiquées en complément.

Illustration 14 : Série de mesures de l’échantillon « Passages à travers l’OSB no 2 ». Les
classes de certification A+ à C du PHI sont indiquées en complément.
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Illustration 15 : De faibles fuites résiduelles sont décelables à une dépression de 50 Pa
uniquement sur KAFLEX post (au milieu) (au niveau du raccord avec l’OSB
ainsi qu’au niveau du câble). Aucune fuite n’a été constatée sur les
manchettes KAFLEX multi et ROFLEX 200 au niveau des câbles (à gauche) et
du tube spiralé agrafé (à droite). Là aussi, la vitesse de l’air a été mesurée à
l’aide d’un thermo-anémomètre.

6.3

Passage à travers le béton

Passages à travers
Bande d’étanchéité à l’air
OSB
Béton

x

Tableau 6 : Résultats des deux mesures des passages à travers le béton collés avec les
produits des gammes KAFLEX et ROFLEX
périmètre de toute les passages

Stades de pression

1,46 m

Pa

50

100

150

200

250

300

350

Débit volumique total

m³/h

0,31

0,51

0,68

0,83

0,98

1,11

1,24

Débit de fuite du banc de
mesure
Débit volumique d'air
spécifique

m³/h

0,08

0,12

0,16

0,19

0,22

0,24

0,27

m³/h

0,23

0,38

0,52

0,64

0,76

0,87

0,97

m³/(h m)

0,16

0,26

0,35

0,44

0,52

0,59

0,67

Débit volumique total

m³/h

0,38

0,62

0,82

1,01

1,18

1,34

1,49

Débit de fuite du banc de
mesure
Débit volumique d'air
spécifique

m³/h

0,06

0,10

0,14

0,17

0,20

0,22

0,25

m³/h

0,32

0,51

0,68

0,84

0,98

1,12

1,24

m³/(h m)

0,22

0,35

0,47

0,57

0,67

0,76

0,85

passage à travers le béton #1

Débit volumique de fuite
rapporté à la longueur
passage à travers le béton #2

Débit volumique de fuite
rapporté à la longueur

Moyenne
évaluation du Passivhaus Institut

VL=

Classe d’étanchéité à l'air

0,19

A

m³/(h m)

selon le PHI

VL≤ 0,3
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Illustration 16 : Série de mesures de l’échantillon « Passages à travers le béton no 1 ». Les
classes de certification A+ à C du PHI sont indiquées en complément.

Illustration 17 : Série de mesures de l’échantillon « Passages à travers le béton no 2 ». Les
classes de certification A+ à C du PHI sont indiquées en complément.

19 / 22

Rapport de test « Composant certifié Passivhaus »

La bande adhésive mesure 60 mm de large dont env. 30 mm adhérant au béton. Il est
conseillé pour les manchettes de grande taille d’agrandir la surface d’adhésion autour
du caoutchouc EPDM, le cas échéant, avec une bande adhésive de plus. La liaison
est ainsi plus solide.

Illustration 18 : À une dépression de 300 Pa, de faibles fuites résiduelles ont été constatées
sur la manchette ROFLEX 200 (à gauche) du tube spiralé agrafé et sur la
manchette KAFLEX post (au milieu et à droite). Là aussi, la vitesse de l’air a
été mesurée à l’aide d’un thermo-anémomètre.

6.4

Évaluation des fuites pour toutes les surfaces de matériaux

Les fuites résiduelles constatées sur la spirale des tubes de 180 mm de diamètre
s’expliquent par la forme en saillie de la spirale : le caoutchouc EPDM n’adhère pas
complètement à ces deux endroits au-dessus et en dessous de la spirale, ce qui
entraîne une faible fuite résiduelle.
Dans le cas des 5 câbles téléphoniques, la rigidité des câbles entraîne une tension
mécanique sur les points d’étanchéité du caoutchouc EPDM, ce qui occasionne parfois
de faibles fuites résiduelles.
Le raccord KAFLEX post a causé régulièrement une ou deux fuites résiduelles au
niveau de la liaison des câbles jumelés. Là aussi, la couche de colle n’adhère au câble
que dans une certaine limite. Au niveau du raccord avec la base, plusieurs fuites ont
été constatées sur le collage vertical de la manchette assemblée à cet endroit. Si le
collage n’est pas optimal, cela entraîne une tension qui empêche l’adhésion optimale
à la base.

Globalement, on constate qu’il s’agit principalement de faibles fuites résiduelles
qui n’ont été constatées qu’à 300 Pa, soit des valeurs de pression élevées
inhabituelles pour ces pièces de construction.
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7. Conditions de mesure
Les conditions climatiques ambiantes moyennes pendant les mesures étaient les
suivantes :
Température ambiante : 20,5 °C
humidité ambiante :
41 % d’humidité relative

8. Appareils de mesure
La mesure du débit volumique a été réalisée avec un débitmètre laminaire (LMF) de
la société TetraTec® Instruments. La pression différentielle a été mesurée avec un
système APT (Automated Performance Testing) du fabricant The Energy
Conservatory.
Tableau 7 : Aperçu des appareils de mesure utilisés

Nom

Type
d’appareil

Numéro
de série

Plage de
mesure

Précision de
mesure

Système Laminar
Master Flow
TEC Automated
Performance Testing
System

LMF
(débitmètre
APT
laminaire)

PH796

0-85 l/min

0072 4

0-2000 Pa

2 % dans la plage
8-80 l/min
1%

9. Conclusion
Les résultats de mesure des tests sont regroupés selon le type de raccord et la valeur
moyenne globale est indiquée. En moyenne, la perméabilité à l’air est de
0,20 (±0,01) m³/(hm²) normé avec une pression d’essai de 50 Pa. La classe de
certification « phA » du PHI est donc atteinte.
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Tableau 8 : Aperçu des résultats de mesure du test d’étanchéité à l’air.

Valeur moyenne de
Passage à travers la bande
Passage à travers l’OSB
Passage à travers le béton
Total

m³/(hm)
à 50 Pa
0,21
0,20
0,19
0,20 (±0,01)

Tableau 9 : Classe d’exigence atteinte par le produit testé dans le cadre de la certification pour
les « Systèmes d’étanchéité à l’air de passages de câbles » selon les objectifs du
Passivhaus Institut.

Classe
phA+_

Perméabilité à l’air
rapportée à la longueur à 50 Pa
[m³/(h m)]
≤ 0,05

Classe
obtenue

phA

≤ 0,30



phB_
phC_

≤ 0,50
≤ 0,80

Darmstadt, le 12.01.2018

Søren Peper
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