PERMO® Extreme RS SK²
Ecran de sous-toiture pour toitures à faible pente
domaine d’application

PERMO® extreme RS SK² est un écran de sous-toiture pour faibles
pentes (jusqu’à 15°C), à haute perméabilité à la vapeur d’eau, à
mettre en oeuvre par collage, qui répond aux exigences les plus
élevées et permet la réalisation d’une sous-toiture étanche à la pluie.
Par sa résistance aux températures élevées, la membrane convient
également pour une mise en oeuvre sous les modules solaires.
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avantages du produit

 Haute perméabilité à la vapeur d’eau (valeur Sd 0.08 m)
double bandes autocollantes (associées aux accessoires du
système) permettent un collage des recouvrements durable,
étanche au vent et à l’eau
 Tenue en température jusqu’à 80°C
 Le bord d’étanchéité garantit la qualité du recouvrement et une
meilleure évacuation de l’eau
 Imperméabilité élevée à l’eau (colonne d’eau > 4500 mm) avec
contrôle de résistance à la pluie battante
 Sous-toiture Classe S1 suivant NIT 251 du CSTC

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Grammage

240 g/m²

Réaction au feu, EN 13501-1,
EN 11925-2
Résistance à la pénétration de l‘eau,
EN 1928
Transmission de la vapeur d‘eau sd,
EN12572

E

Résistance à la pénétration de l’air

< 0,1 m³/m² h 50 Pa

Résistance en traction sens longitudinal /
transversal, EN 12311-11
Allongement sens longitudinal /
transversal, EN12311-1
Résistance à la déchirure au clou,
EN12310-1

310 N / 5 cm

360 N / 5 cm

45 %

55 %

215 N

200 N

W1
0,08 m

- 40°C / + 100°C
Tenue en température
Imperméabilité (test de la colonne d‘eau),
> 4500 mm
EN 20811
Membrane à coller bicouche constituée d‘un voile PES d‘une résistance exceptionnelle à la déchirure,
Composition
recouvert d‘une enduction spéciale monolithique.
Normes / Certifications

Marquage CE conforme à la norme EN 13859-1 / Normes d’application couvertures
NBNEN 1304, 490 et 492 / NIT 186, 202, 219 et 251

Dimensions / poids du rouleau

1,5 m x 50 m / environ 18 kg / 75 m2

Conditionnement

1500 m² par palette soit 20 rouleaux

Ref / Codes EAN

ref: KU0171-11

Code EAN produit: 4027822715604

kloeber.be kloeber.de kloeber.fr kloeber.lu kloeber.nl klober.co.uk

Code EAN palette: 4027822715611
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PERMO® Extreme RS SK²
Ecran de sous-toiture pour toitures à faible pente

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Permo® TR Plus

Bande adhésive universelle pour le collage
des recouvrements transversaux et joints en
T, 60 mm x 25 m; simple face. KU 0121-1

Pasto® colle étanche

Cartouche 310 ml pour le raccord avec murs
- KU0128

Manchon de raccord pour conduit de
ventilation DN100 / DN125
KU8001

PERMO® seal

Complément d‘étanchéité au clou entre contre-lattes et écran de sous-toiture. Consommation 50 m, bouteille 1000g - KU0129-1
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