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BANDE D’ARASE PEBD
La bande d’arase PEBD est légère et facile à mettre en œuvre grâce à des 
formats adaptés aux principales configurations.

POURQUOI INTÉGRER UNE BANDE D’ARASE 
AU-DESSUS DES FONDATIONS ?

Protège les murs en élévation des remontées d’humidité venant du sol

Evite les moisissures sur les structures pouvant engendrer des risques 
sanitaires pour les habitants 

Pour prévenir ces risques, il est nécessaire de créer une rupture de capil-
larité grâce à la bande d’arase. 

Elle doit être posée au minima à 20 cm au-dessus du sol extérieur.

Celle-ci doit se poser sur structure sèche entre 2 couches de mortier de 
ciment. Chaque recouvrement entre les lés doit faire au moins 20 cm.

MISE EN OEUVRE STRUCTURE BÉTON

Simplicité et 
rapidité de mise 

en oeuvre



LES DIFFÉRENTES DESTINATIONS 

MAISON INDIVIDUELLE BÉTON ABRI DE JARDIN

GARAGE INDÉPENDANT MAISON OSSATURE BOIS

Il existe de nombreuses possibilités concernant les 
applications de la bande d’arase. Pour toute question 

de faisabilité, contactez nous : info@flexirub.com



Il est également possible de l’utiliser pour des structures à ossature 
bois de la façon suivante :

 Nettoyez et dépoussiérez le support béton

 Agrafez la bande d’arase aux extrémités de la lisse basse 
de votre bois avec un débord d’au moins 10 mm (sur la longueur et 
la largeur tous les 20 cm environ)

 Lorsque l’étanchéité à l’air est requise, mettez en oeuvre un 
joint en mousse imprégné précomprimé

 Positionnez et réglez les lisses sur le support 

 Fixez les lisses à l’aide de chevilles à chaques extrémités et 
tous les 1 m 20 environ.

RAPPEL : pour une installation en toute conformité,
respectez bien la mise en oeuvre avec une pose 
de la bande d’arase qui doit être effectuée à 20 

cm au-dessus du niveau de la terre

MISE EN OEUVRE STRUCTURE OSSATURE BOIS

EN 14909



CONTACT

02 99 85 41 41 
info@flexirub.com
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