
■  Performance prouvée
■  Surpasse le gainage 

métallique
■  Etanche à l’eau et  

résistant aux intempéries
■  Idéal pour les applications  

intérieures et extérieures
■  Installation rapide &  

facile par adhérence 
automatique

■  Respecte la notation de 
25/50 de résistance à la 
flamme/fumée

■  Résiste aux transmissions 
de la vapeur

■  Lutte contre le  
vieillissement prématuré

■  Stable aux UV
■  Réduit les coûts  

énergétiques
■  10 ans de garantie

Système d’étanchéité FlexClad™ pour conduits et tuyaux



Couleurs Disponibles

FlexClad offre une protection à toute condition  
extrême avec un système de gainage flexible unique,  
multicouches, qui protège contre les conditions  
environnementales les plus difficiles tels que  
les pluies balayées par le vent, la neige et les  
dommages du soleil.

Comptez sur FlexClad
 • Applications intérieures et extérieures
 • Choix de largeurs pratique
 • Variété de plages chromatiques
 • Installation facile
 • Adhère fermement aux surfaces propres et sèches
 • Jointage automatique autour des fixations
 • S’adapte aux formes difficiles
 • Prolonge la durée de vie de service
 • Apparence soignée professionnelle
 • 10 ans de garanties

FlexClad est la solution idéale pour vos applications les 
plus difficiles. Il ne se détériore pas, comme du tissu ou 
des produits d’étanchéité en mastic, et il offre un niveau 
de protection supérieur pour vos applications. Permet  
de protéger votre investissement avec une marque de  
confiance dans l’industrie - FlexClad.

AmendeBlancAluminium

FlexClad™ - Stable aux UV, résistant aux intempéries et étanche à l’eau

FlexClad-400™

Disponible en aluminium, 
blanc et amande

FlexClad-250™

Disponible en aluminium, 
blanc et amande



Pour les systèmes de grande longueur, droits, FlexClad 
produit un aspect propre et épuré. Installé rapidement  
et facilement, il remplace le gainage métallique coûteux  
et encombrant couramment utilisé pour protéger les  
conduits isolés.

Les installations potentiellement difficiles qui contiennent  
des coins en courbes continus et des formes bizarres ne  
sont pas une difficultés avec FlexClad, et ses excellentes  
caractéristiques d’allongement qui s’adaptent au  
mouvement structurel.

FlexClad est une solution de protection flexible, résistante aux  
intempéries, économique et facile à installer, qui offre le plus haut 
niveau de protection dans toutes les conditions extrêmes.

Protéger l’investissement coûteux de votre système de tuyauterie ou 
de conduits, tout en prolongeant considérablement sa durée de vie, 
est au cœur de la conception du FlexClad de MFM Building Products 
Corp. Cette membrane de protection préfabriquée, auto-adhésive, de 
type feuille ne protège pas seulement, mais permet d’importantes 
économies futures d’équipements.

Conception FlexClad
 •  La surface supérieure en aluminium gaufré résistant aux UV 

reflète la chaleur et réduit les coûts énergétiques
 •  Matériau de renfort stratifié-croisé en polyéthylène extrêmement 

résistant et flexible
 •  Surface d’asphalte caoutchouté agressive fournissant un joint 

étanche
 •  Empêche les fuites d’eau et les transmissions de vapeur
 •  Préserve l’efficacité et l’intégrité de l’isolation thermique
 •  Gain de temps, réduction des coûts de matériau, de main-

d’œuvre et d’équipements

Donc, que ce soit un nouveau projet ou la cherche d’une protection 
pour une installation existante, comptez sur MFM pour offrir des  
performances exceptionnelles de FlexClad - La performance inégalée.

FlexClad™ - La performance inégalée

Feuille d’aluminium composite

Film stratifié-croisé en polyéthylène

Face arrière adhésive d’asphalte 
caoutchouté

Aislamiento para conductos rígidos

Superficie del conducto



Après avoir mesuré et coupé à la bonne 
taille, appuyez doucement sur le FlexClad 
pour le poser.

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches 
et chaudes. Utilisez le spray MFM Spray 
Adhésive™ pour améliorer l’adhérence.

Pour tous ses produits MFM s’appuie sur plus  
de 55 années de recherche, d’expérience et  
de dévouement à l’industrie, faisant de cette 
entreprise un fabricant de membranes  
auto-adhésives innovant et reconnu. Nous  
testons et évaluons constamment l’ensemble  
de nos produits pour garantir qu’ils de la  
plus haute qualité, de grande valeur et  
toujours disponibles.

Le fournisseur de solutions
MFM ne fournit pas seulement des produits 
éprouvés dans l’industrie, mais offre également 
pour l’ensemble de ses produits un service  
à la clientèle et une assistance technique  
exceptionnels. Quelle que soit l’application, 
appelez l’un de nos professionnels aujourd’hui 
pour comprendre pourquoi MFM est le bon 
choix pour fournir la solution idéale pour  
votre entreprise.

L’installation est rapide et facile

MFM Building Products - Le bon choix

Correctement appliqué, FlexClad crée une barrière protectrice  
contre les intempéries, et la surface supérieure en aluminium 
résistant aux UV reflète la lumière du soleil pour réduire les  
températures intérieures et les coûts énergétiques. Durabilité,  
protection et auto-étanchéité autour des perforations, il s’adapte 
et se scelle efficacement autour des supports externes.

FlexClad peut être appliqué à pratiquement n’importe quelle forme ou configuration.  
Il protège complètement les conduits contre les infiltrations d’humidité extérieure et de  
la lumière du soleil nuisible, et il est garanti par MFM pendant 10 ans.



Contrairement aux produits concurrents, l’épaisseur du FlexClad offre une excellente  
protection d’étanchéité, sans l’excès de poids inutile de matériaux de “ remplissage “  
dans sa composition.

La surface supérieure en l’aluminium est un film laminé extrêmement durable qui est à 
la fois très résistant à la perforation et aux déchirures. FlexClad est également disponible 
en plusieurs couleurs différentes pour fondre notre système à l’environnement extérieur.

Comptez sur l’adhésif asphalte caoutchouté très 
agressif sur le FlexClad pour adhérer fermement aux 
panneaux isolants rigides, les protégeant contre les 
dommages et les détériorations météorologiques.

Coupez la section suivante à la taille. 
Chevauchez d’au moins 7 cm afin de créer un 
joint étanche à l’eau.

Terminez l’installation en appliquant une  
pression ferme sur toute la surface avec un  
rouleau à main.

Lorsque sa position finale est atteinte,  
appuyez fermement sur le joint à la surface  
et repliez tous les bords comme indiqué.
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FlexClad™ Largeur Longueur Couleur Épaisseur Plage °C Garantie

Membrane préfabriquée, auto-adhésive, imperméable 
pour protéger les tuyaux et les systèmes de conduits. 
Étanchéifie et résiste aux fuites d’eau et aux  
transmissions de vapeur, préserve l’efficacité de 
l’isolation thermique, et reflète la lumière du soleil  
pour réduire la température intérieure, réduire les coûts 
énergétiques. Utilisez le spray MFM Spray Adhésive™, 
au besoin, pour améliorer l’adhérence.

FlexClad-400™

10 cm 
15 cm 
23 cm 
30 cm 
46 cm 
91 cm

10.2 m
Aluminium 

Blanc
Amende

45 mils 
nominal >4.4° 10-Ans

FlexClad-250™ 15 cm 
91 cm 15.2 m

Aluminium 
Blanc

Amende

25 mils 
nominal >4.4° 10-Ans

FlexClad-250 blanc et amande sont des produits de commande par palette, une au minimum.
Le spray MFM Spray Adhesive est interdit à la vente et à l’expédition dans certains états. Prenez contact avec le service à la clientèle de MFM pour plus d’informations.

Application typique sur tuyauApplication typique sur conduit

FlexClad™ 
Prévoir un minimum de 3 cm  

de chevauchement et  
terminer à 03 heures

3. Section du haut : FlexClad™

Installez au-dessus du conduit et appliquez à 7 cm  
du haut vers le bas

2. Section latérale : FlexClad™

Commencez au ras du bas du conduit et étendez au-dessus  
du conduit de 7 cm

1. Section du bas : FlexClad™

Installez en bas du conduit et appliquez  
à 15 cm au-dessus de chaque côté du bas

Isolation rigide

Conduit

Tuyau

Isolation rigide
Inclinée au-dessus pour  
le drainage


