
Caractéristiques techniques
Tissu

Non-tissé polypropylène

Membrane lm polyolé ne 

Armature polypropylène

Propriété Réglementation Valeur
Couleur blanc-transparent

Grammage NF EN 1849-2 90 ±5 g/m²

Epaisseur NF EN 1849-2 0,20 ±0,05 mm

Valeur sd NF EN 1931 19 ±0,5 m

Réaction au feu Euroclasse E

Force de traction max. longit./transv. NF EN 13859-1 355 N/5 cm / 285 N/5 cm

Allongement en traction longit./transv. NF EN 12311-2 15 % / 15 %

Résistance à la déchirure longitud./transv. NF EN 13859-1 240 N / 200 N

Durabilité après vieillissement arti ciel NF EN 1296 / NF EN 1931 réussi

Résistance à la température de -40 °C à +80 °C

Coe cient thermique 0,17 W/m·K

Marquage CE NF EN 13984 existe

Domaine d’utilisation
S’utilise comme frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air pour toits, versants, murs, plafonds et planchers. Se laisse combiner avec tous les
isolants breux.

Avantages
Valeur s  constante > 18 m conforme aux recommandations du DTU 31.2 pour des con gurations de mur avec lame d'air ventilée derrière le
revêtement extérieur
Membrane blanche transparente : la structure reste visible
Déformation très faible en combinaison avec des isolants insu és
Forte résistance à la déchirure au clou
Fonctions simultanées d'étanchéité à l'air et de frein-vapeur

  

CONSTIVAP 18
PLUS  Frein vapeur avec armature pour tous les isolants en bres

d

Les faits exposés ici font référence à l’état actuel de la recherche et de l’expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modi er les constructions recommandées et la mise en œuvre et de
perfectionner les di érents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l’état actuel des connaissances techniques au moment de la pose. 

Pour de plus amples informations sur la mise
en œuvre et les détails de construction,
consultez les recommandations de
conception et d’utilisation pro clima. Pour
toute question, vous pouvez téléphoner à la
hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02
- 27 82.45 
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bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
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Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
eMail: info@proclima.de 
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