PERMO® Vert
Ecran pare-pluie respirant pour bardages et dans le cadre de constructions en ossature bois
domaine d’application

Le pare-pluie Permo® vert est la solution pour la protection respirante
des parois verticales derrière un bardage mais aussi dans le cadre
de constructions en ossature bois. Son mode de fonctionnement est
similaire à celui des écrans de sous-toiture en couverture. Le complexe
3 couches polyoléfine offre une étanchéité parfaite à l’eau et une très
grande perméabilité à la vapeur d’eau.
Destiné à la pose à sec derrière bardage avec ou sans espace
de ventilation de son support, Permo® vert est conçu pour répondre
au besoin de la préfabrication industrielle lui donnant une grande
capacité d’utilisation et une économie dans les recouvrements.

avantages du produit

 Application facile du produit
 Parfaite étanchéité
 Produit de qualité supérieure

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Grammage

115 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

W1
0,03 m

Résistance en traction sens longitudinal
245 N / 5 cm
/ transversal, EN 123-11
Allongement en traction sens longitudinal 60%
/ transversal, EN12311-1
Résistance à la déchirure au clou,
150 N
EN12310-1
-40°C à + 80° C
Tenue en température
Imperméabilité (test de la colonne d‘eau),
> 2500 mm
EN 20811
Complexe de 3 couches polyoléfine
Composition
Marquage CE conforme à la norme EN 13859-2
Normes / Certifications
Conforme au DTU 31.2
3 m x 50 m / environ 18 kg / 150 m²
Dimensions / poids du rouleau

130 N / 5 cm
80%
190 N

Conditionnement

3 m : 3000 m² par palette soit 20 rouleaux

Ref / Codes EAN

ref: KU0047-5-30 (3m) Code EAN produit: 4027822755662

Code EAN palette: 4027822755679

Selon les recommandations du SNEST, il est conseillé de recouvrir le pare-pluie Permo® vert dans un délai de 8 jours après installation. Prière de respecter les recommandations de
pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays.
Rev FR-2015 :Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles fautes de frappe. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les erreurs d’impression.
Toute publication même partielle est interdite sans l’autorisation de Klöber. ®Marque déposée de Klöber GmbH.
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