Ecran de sous toiture HPV.
Pare pluie pour façade HPV.
Isolant mince réflectif respirant.
Pose sur support continu, discontinu et
contact direct avec l’isolant.
Complément d’isolation et barrière
radiante. Améliore le confort thermique
en été comme en hiver.

TRIO CONFORT

Système d’étanchéité intégré
“Double BUTYL”

Art. N° 0681 001 040
Condit. : 1/6 box palette
Surface : 20 m2
Agrément :
Homologation CSTB en cours.

Composition :

Membrane HPV métallisée (135 g/m2) avec un cordon butyl.
Fibre Polyester (300 g/m2).
Membrane HPV métallisée (135 g/m2) avec un cordon butyl.

Mode d’emploi :
Le recouvrement des lés doit être égale à 20 cm pour les faibles pentes.

Données techniques :
Dimensions (l x L)
Poids du rouleau
Masse surfacique
Epaisseur
Résistance à la rupture en traction
Résistance à la déchirure au clou
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Entraxe entre chevrons
Etanchéité à l’eau
Valeur SD – équivalent lame d’air
Perméance
Résistance thermique intrinsèque
Réflectivité / Emissivité
Résistance aux UV
Stabilité aux variations de température

1,4 x 14,28 m
11,40 kg
570 g/m²
8 mm
Sens longitudinal : 493 N/5 cm
Sens transversal : 489 N/5 cm
Sens longitudinal : 552 N
Sens transversal : 627 N
90 cm (TR3)
W1 – étanche à l’eau (E1)
0,09 m (HPV - SD1)
> 20 mg/m².h.Pa
> 1000 g/m²x24h
R = 0,294 m².K/W
90 % / 20 %
3 mois
-40 °C à +100 °C

Support continu

Caractéristiques :
• Protège contre les pénétrations de neige
poudreuse, la poussière, d’éventuelles
défaillances d’un élément de couverture
pouvant engendrer des fuites d’eau.
• Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes
rafales de vent.
• Etanche (permet de mettre une toiture hors
d’eau temporairement – 8 jours max).
• Haute perméabilité à la vapeur d’eau - HPV
(évite tout risque de condensation).
• Résistance à la déchirure très élevée (TR3).
• Amélioration des performances thermiques.
• Amélioration de l’étanchéité à l’air (cf RT
2012).
• Système exclusif de recouvrement des lés entre
eux grâce à 2 bandes butyl assurant une
étanchéité parfaite à l’eau et à l’air.
• Guide technique de pose disponible auprès du
service technique + espace pro.

Contact direct
avec isolant

Support discontinu
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