
■  Superior Quality

■  Eliminates Leaks and 
Drafts Around Windows 
and Doors

■  Improves Energy 
Efficiency

■  Rugged and Reliable – 
Helps Reduce Expensive 
Callbacks

■  Easy to Handle and Install

■  Versatile Product Range – 
Styles for Curved Shapes, 
Low Temperature 
Applications, Prolonged 
UV Exposure

■  Qualité supérieure

■  Supprime les fuites et 
courants d’air autour des 
portes et fenêtres

■  Améliore l’efficacité  
énergétique

■  Robuste et fiable – réduit 
les rappels coûteux

■  Facile à manipuler et  
à poser

■  Gamme de produits  
polyvalente – formes 
incurvées stylées,  
applications basse  
température, exposition 
prolongée aux UV

Solin pour fenêtre et porte WindowWrap®

WindowWrap® Window & Door Flashing System



WindowWrap® is a self-adhesive, self-sealing waterproofing tape  
to bring quality, versatility and value to any building application.  
These advanced flashing solutions are the ultimate defenders  
against wind and water penetration.

Count on WindowWrap®

 • Easy installation
 • Convenient width choices
 • Firmly adheres to clean, dry surfaces
 • Self-seals around fasteners
 •  Effective barrier against moisture, insect,  

air and noise penetration
 • Prevents mold and mildew
 • Easy to remove release liner
 • Saves time, material, labor and utility costs

In today’s economy, builders and homebuyers demand maximum  
value from all their building materials. In the case of windows  
and doors, it means keeping out more than just water. WindowWrap®  
delivers a family of products that go beyond the basics while providing  
maximum protection of your investment. Building professionals ask  
for us by name – WindowWrap®.

Les bandes WindowWrap®, autoadhésives, imperméabilisantes et autoscellantes,  
amènent une qualité, de la versatilité et une valeur sûre à vos projets de  
construction. Ce solin avancé est une solution ultime pour combattre la  
pénétration de l’eau et de l’air.

Vous pouvez compter sur WindowWrap®

 • Pose facile
 • Plusieurs choix de largeurs
 • Forte adhérence aux surfaces propres et sèches
 • Autoscellage des fixations
 • Une barrière efficace contre l’humidité, les insectes, l’air et le bruit
 • Empêche les moisissures et les champignons
 • Face arrière facile à retirer
 • Gain de temps, de matériaux, de travail et du coût de la main d’œuvre

Avec les contraintes économiques actuelles, les constructeurs et les acheteurs attendent le maximum de tous leurs matériaux de  
construction. Dans le cas des portes et des fenêtres, il ne s’agit pas seulement d’empêcher l’eau de rentrer. WindowWrap® propose  
une gamme de produits qui va plus loin que cela, offrant une protection maximale à votre investissement. Les professionnels  
du bâtiment demandent – WindowWrap®.

WindowWrap® Window and Door Flashing System

The WindowWrap® family of products are self-adhering,  

self-sealing waterproofing tapes designed for use around  

windows, doors, building seams and in general construction.

La gamme de produits WindowWrap® est constituée de bandes 
autoadhésive, imperméabilisantes, autoscellantes, destinées à 
être placées autour de fenêtres, de portes, de joints de bâtiment 
et aussi dans les projets de construction général.



WindowWrap® PowerBond™ 
WindowWrap® PowerBond is a self-sealing waterproofing tape 
designed for use around windows, doors, building seams and  
general construction.
 •  Silver polymer film is coated with a patented PowerBond 

adhesive system
 •  Advanced tape system bonds to all common building and  

window materials
 •  Fully adheres in cold temperatures down to 25°F
 •  Prevents water, air, insect and noise infiltration and helps  

to prevent mold and mildew
 •  Easy to remove release liner backing
 •  Self-seals around fasteners
 •  Uniform thickness for dependable protection
 •  May be left exposed for 180 days
 •  15-year limited warranty

WindowWrap® PowerBond est une bande autoscellante imperméabilisante  
destinée à être placée autour de fenêtres, de portes et de joints de bâtiment  
et dans le domaine de la construction en général.
 •  Le film polymère argenté est revêtu du puissant adhésif PowerBond  

Broad Adhesion
 •  Ces bandes perfectionnées adhèrent aux matériaux de construction  

et de fenêtre les plus courants
 •  Adhésion complète même au froid, jusqu’à -4 °C
 •  Protège contre l’eau, l’air, les insectes et le bruit et empêche l’apparition  

de moisissures et de champignons
 •  Face arrière facile à retirer
 •  Autoscellage autour des fixations
 •  L’épaisseur reste uniforme pour une protection digne de confiance
 •  Peut être exposé pendant 180 jours
 •  Garantie limitée de 15 ans

WindowWrap® – A Family of Solutions

WindowWrap® PowerBond™



WindowWrap® – A Family of Solutions WindowWrap® – Une Gamme de Produits

Regardless of the application, count on MFM Building Products to deliver the ideal solution when you need a tough, 
dependable waterproofing barrier to withstand the harshest environments – WindowWrap®.

Quelle que soit l’application, vous pouvez compter sur les matériaux de construction MFM pour apporter la solution idéale 
comme barrière étanche, robuste et fiable, résistante aux environnements les plus rudes – WindowWrap®.

WindowWrap® Flex PowerBond™ 
WindowWrap® Flex PowerBond is a flexible waterproofing tape  
that features a patented PowerBond adhesive system for superior 
adhesion in temperatures as low as 25°F.
 •  Polyethylene crepe film provides dependable waterproofing 

around curved window and door openings
 •  PowerBond adhesive aggressively adheres to most building  

and window materials
 •  Self-adhering, self-sealing flexible membrane to prevent leaks, 

air and insect infiltration
 •  May be left exposed for 90 days
 •  15-year limited warranty

WindowWrap® Flex PowerBond est une bande d’imperméabilisation flexible 
qui présente notre adhésif exclusif PowerBond dont le pouvoir d’adhérence 
reste fort, même à -4 °C.
 •  Le film de polyéthylène crêpé permet une parfaite  

imperméabilisation autour des ouvertures incurvées de portes  
et de fenêtres

 •  L’adhésif PowerBond se fixe solidement à la majorité des  
matériaux de construction et de fenêtre

 •  La membrane autoadhésive, autoscellante évite les fuites et  
les infiltrations d’air et d’insectes

 •  Peut être exposé pendant 90 jours
 •  Garantie limitée de 15 ans

WindowWrap® Flex PowerBond™



WindowWrap® – Une Gamme de Produits Installation is Quick and Easy    Installation Rapide et Aisée

The unique design  

of WindowWrap® Flex 

PowerBond is the  

ideal solution for sills, 

arched windows, doors 

and irregular shapes.  

This product is  

impermeable to water 

vapor, moisture,  

insects and air.

La conception unique de WindowWrap® Flex PowerBond constitue  
la solution idéale pour les seuils, les fenêtres et portes cintrées et  
les formes irrégulières. Le matériau est imperméable à la vapeur 
d’eau, à l’humidité, aux insectes et à l’air.

WindowWrap® PowerBond  

is composed of a silver  

polymer film that is  

coated with an aggressive 

PowerBond Broad 

Spectrum Adhesive. This  

advanced system bonds  

to all common building  

and window materials – 

even at 25°F.

WindowWrap® PowerBond se compose d’un film polymère argenté,  
revêtu du puissant adhésif PowerBond Broad Spectrum. Ce système  
perfectionné adhère aux matériaux de construction et de fenêtre les  
plus courants – même à -4 °C.

Fold house wrap back over  
header flange and secure with  
a piece of WindowWrap®. The  
self-sealing properties seal 
around nails, screws and  
fasteners.

Coller WindowWrap® sur la bride  
de linteau et directement sur le 
revêtement extérieur. La section du 
linteau doit se prolonger au-delà  
des jambages pour une parfaite 
étanchéité.

Adhere WindowWrap® to the 
header flange and directly  
to the house sheathing. Head 
section must extend beyond  
the jamb sections for proper 
waterproofing.

Coller WindowWrap® sur la bride  
de linteau et directement sur le 
revêtement extérieur. La section du 
linteau doit se prolonger au-delà  
des jambages pour une parfaite 
étanchéité.

After setting window, adhere 
vertical sections over the side 
flanges and to the shear wall  
or house wrap. Firmly roll with  
a hand roller to ensure good 
adhesion.

Une fois la fenêtre posée, collez  
les sections verticales sur les brides 
latérales et sur le mur de  
contreventement ou le pare-air. 
Servez-vous d’un rouleau à main 
pour une parfaite adhérence.

Begin by installing the sill – 
our self-adhering membranes 
protect the sill from moisture 
damage. All caulking must be 
fully cured before installation.

Commencez par poser le seuil –  
les membranes autoadhésives le 
protègeront de l’humidité. Le  
calfeutrage doit être complètement 
sec avant la pose.

Complete Step-by-Step Instructions can be found in our Resource Center at www.mfmbp.com.

Vous trouverez les instructions détaillées complètes sur notre site www.mfmbp.com.
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WindowWrap® Width Length Color Thickness ° Range Warranty

WindowWrap® PowerBond™

Self-adhering, self-sealing tape designed 
for use around windows, doors, building 
seams and general construction. Up to  
a maximum of 180-days exposed UV 
protection.

4” 
6” 
9”

100’ Silver 25 mils 
Nominal >25° F 15-Year

Une bande autoadhésive, autoscellante 
destinée à être placée autour de fenêtres, 
de portes et de joints de bâtiment et 
dans le domaine de la construction en 
général. Protection contre les UV pour 
une exposition maximale de 180 jours.

10 cm  
15 cm  
23 cm

30.5 m Argent 0.06 cm 
Nominal >-4° C 15-Ans

WindowWrap® Flex 
PowerBond™

Laminated polyethylene crepe film flexes 
and stretches to seal curved shapes. 
PowerBond adhesive fully adheres in low 
temperature applications.

6”
9” 50’ White 70 mils

Nominal >25° F 15-Year

Le film en crêpe de polyéthylène laminé 
se plie et s’étire pour boucher des profils 
incurvés. L’adhésif PowerBond colle bien 
même pour des applications à basse 
température.

15 cm 
23 cm 15 m Blanc 0.18 cm 

Nominal >-4° C 15-Ans

WindowWrap® PowerBond™ meets ICC-ES AC148 and AAMA 711-07 standards, ICC-ES ESR-2783.
WindowWrap® is protected under U.S. Patent Nos. 6,479,119 and 6,627,017. PowerBond™ is protected under U.S. Patent No. 8,603,629.  

WindowWrap® PowerBond ™ répond ICC-ES AC148 et AAMA 711-07 normes, ICC-ES ESR-2783.
WindowWrap® est protégé en vertu de brevets US N° 6,479, 119 et 6,627,017. PowerBond™ est protégé en vertu de brevets US N° 8,603,629.


