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 STAMISOL ET WÜRTH : 
 L'ÉQUIPE PARFAITE

Deux entreprises familiale, une seule devise :  le meilleur pour la toiture !  
Pour y parvenir, Serge Ferrari, le producteur des films de protection pour sous-toiture et façade Stamisol, et 
Würth ont conclu un partenariat. 

Nous proposons désormais en exclusivité les systèmes de toiture et de façade Stamisol, ajoutant ainsi à 
notre gamme de produits d'étanchéité à l'air et au vent les produits du leader incontesté du marché dans 
le domaine de la qualité. Pour vous, cela signifie : encore plus de performances, encore plus de choix, et 
évidemment 10 ans de garantie. 

Les produits haut de gamme Stamisol complètent parfaitement notre gamme de produits d'étanchéité à l'air 
et au vent, en particulier pour les projets pointus les plus exigeants en matière de sécurité et de durabilité. 
Vous trouverez dans les pages intérieures un aperçu de la gamme Stamisol proposée par Würth. Nous 
sommes convaincus que vous serez ravis de pouvoir faire appel à ces produits de qualité « Swiss made ».



3STAMISOL CHEZ WÜRTH

SUR INTERNET.  
Plus rapide: commander très vite 
online
Plus sûr: minimiser les erreurs 
de commande grâce à l’envoi 
électronique ou la connexion avec 
votre système ERP 
Plus fonctionnel: toutes les 
données et informations disponibles 
en permanence, partout

 
PAR TÉLÉPHONE. 
Plus de service: conseils 
personnels de 07h30 à 17h00

Plus d’informations: 
informations détaillées sur les 
produits et les commandes

Plus de connaissance: un 
support spécialisé et des conseils 
d’experts spécialisés
*pas le week-end et les jours fériés

VIA LES SHOPS. 
Plus de présence: plus de 20 
shops en Belgique et au Luxembourg

Plus de disponibilité: plus de 
3.500 produits toujours de stock

Plus de confiance: payer sur 
facture, plus besoin de prévoir de 
l’argent liquide. 
 
PERSONNELLEMENT. 
Plus de collaboration: des 
conseils personnels experts 
Plus de support: de l’aide pour 
la planification, la commande et le 
stockage de vos marchandises 
Plus de savoir-faire: des conseils 
d’experts spécialisés si vous le 
souhaitez

NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS!

Où que vous soyez et quoi que vous recherchiez, Würth est 
toujours près de chez vous pour vous fournir les produits dont 
vous avez besoin

Grâce à nos shops partout en Belgique et au Luxembourg, et à notre 
présence dans tous les canaux de communication, vous pouvez toujours nous 
joindre, par la voie la plus facile pour vous. Aucun autre fournisseur pour les 
professionnels n’est aussi proche que Würth: profitez-en!
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AVEC  GARANTIE
Grâce aux matériaux de qualité et 
à la qualité de fabrication "Swiss 
made", Stamisol offre une durée de vie 
extrêmement longue ... et 10 ans de 
garantie.
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POUR UNE PROTECTION OPTIMALE 
DE VOTRE TOITURE
Les films de protection pour sous-toiture ouverts à la diffusion Stamisol se distinguent par leur exceptionnelle durée de vie, 
leur résistance à la pluie battante, leur étanchéité et leur résistance prolongée aux UV. Ils peuvent être posés même sous 
des panneaux photovoltaïques et peuvent facilement être mis en œuvre par collage ou soudage. Stamisol offre un niveau 
élevé de sécurité pour l'installateur avec 10 ans de garantie système et peut être utilisé comme toiture de secours pendant 
deux ans en fonction du produit. 

Stamisol DW
• Toits plats inclinés > 5° et toits en berceau
• Pour les conditions climatiques extrêmes, 

notamment en haute montagne
• Excellente durée de vie

Art. n° 0681 001 150

Stamisol ECO
• Toits plats inclinés > 15°  
• Protection durable et longue durée de vie

Art. n° 0681 001 151

Stamisol Pack500
• Toits plats inclinés > 5° et toits en berceau
• Pour les conditions climatiques extrêmes
• Excellente durée de vie
• Recyclable jusqu'à 100 %
• Peut également être soudé aux basses 

températures
• Également disponible en version 

préconfectionnée

Art. n° 0681 001 152

UDB-A
USB-A

Préfabriqué à la 
demande
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POUR LES FAÇADES À LONGUE DURÉE 
DE VIE
Grâce à leur excellente résistance aux UV, au vent et à la pluie, les membranes de façade Stamisol garantissent une 
protection extrêmement longue et sûre de l'isolation thermique tout en étant assorties d'une garantie de 10 ans. Elles 
sont ouvertes à la diffusion et fonctionnent comme la peau humaine : en plus d'une parfaite protection contre les 
intempéries, elles garantissent aussi l'évacuation de l'humidité vers l'extérieur. 

Stamisol Color
• Membrane de façade colorée disponible en 

12 couleurs pour la configuration créative de 
façades ouvertes ou transparentes

• Protection incendie : Euroclasse E
• Proportion de joints ouverts jusqu'à 50 % et 

largeur des joints jusqu'à 10 cm

Art. n° 0681 001 155

Stamisol FA
• Pour façades-rideaux ouvertes
• Mise en valeur esthétique par le contraste et 

la profondeur
• Protection incendie : Euroclasse E 
• Proportion de joints ouverts jusqu'à 40 % et 

largeur des joints jusqu'à 50 mm

Art. n° 0681 001 153

Stamisol FI
• Pour façades fermées ou légèrement ouvertes 

jusqu'à max.  15 mm
• Niveau élevé de protection incendie 

Euroclasse B-s3,d0

Art. n° 0681 001 154

Pas de stock 
Disponible 
en option en 
12 couleurs 
différentes.
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POSE FACILE ET SÛRE GRÂCE À UN 
SYSTÈME
Les membranes de toiture et de façade Stamisol sont extrêmement résistantes à la déchirure et compatibles avec tous 
les matériaux d'isolation et supports, y compris le bitume. La pose facile par collage garantit des raccords offrant une 
résistance à toute épreuve. Le programme d'accessoires complet garantit une sécurité maximale lors de la création de 
détails ainsi qu'une protection complète dès le début, même avant le parement ou en toiture d'urgence. 

Le système complet Stamisol pour une mise 
en œuvre sûre :
• Colles
• Bandes d'étanchéité pour clous et vis
• Manchons pour raccordement de lucarnes de toit
• Angles pour relevés sur cheminées et lucarnes de toit
• Raccordements de tuyaux d'aération
• Raccordements de cheminées tubulaires

Remarque : Les films de protection pour sous-toiture et façade Stamisol ne 
peuvent être combinés qu'avec les accessoires du système Stamisol !



TOUJOURS ET PARTOUT UN SHOP 
WÜRTH PRÈS DE CHEZ VOUS

CONTINU DE
07 - 17H

Venez essayez notre gamme 
étendue de vêtements de 
travail Modyf W
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