Wallint® eco 100
Pare-vapeur
domaine d’application

Le pare-vapeur Wallint® eco 100 est spécialement dédié à des
parois en bois isolées par l’extérieur avec enduit rapporté. Le
DTU 31.2 prévoit en face arrière de l’isolant un pare-vapeur très
performant d’une valeur sd >90 m. Le Wallint® eco 100 répond à
cette exigence (valeur sd >100 m). En matière de sécurité au feu le
pare-vapeur Wallint® eco 100 n’est pas destiné à constituer la face
plafond de locaux occupés en bâtiment d’habitation ou dans les
bâtiments recevant du public.
Wallint® eco 100 permet la création d‘une barrière à l‘air ainsi qu‘une
diffusion de vapeur d‘eau contrôlée du côté chaud de l‘isolation.
Pour assurer la meilleure étanchéité à l’air possible, que ce soit au
niveau des jonctions de lés ou pour les passages de gaines, Klöber
a développé la bande adhésive transparente multi-usage Permo® TR
plus et pour le raccord aux parois, la pâte d’encollage Pasto®. Prière
de respecter les prescriptions de pose Klöber.

avantages du produit






Haute perméabilité à la vapeur d’eau (HPV) valeur sd >100 m
Pose au contact de l’isolant
Transparent facilite le passage des gaines
Pose facile et rapide

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Grammage

185 g / m²

Epaisseur

200 µm (200 microns)

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,
EN1931

F

Résistance en traction, EN 12311-11

> 190 x 180 N/5cm

Allongement en traction, EN12311-1

> 550 x 650 %

Résistance à la déchirure au
clou,EN12310-1
Stabilité dimensionnelle souplesse

> 105 x 110 N

A base température résistance à la

Composition

- 20 °C
SL > 20 N / mm
ST > 40 N / mm
Film monocouche Polyéthylène 200 microns

Normes / Certifications

Marquage CE conforme à la norme EN 13984

Dimensions / surface de rouleau

3 m x 50 m, 30 kg, soit 150 m² / rouleaux

Conditionnement

4950 m² par palette soit 33 rouleaux

Ref / Codes EAN

ref: KU0056-30-2

Déchirure amorcée

W1
> 100 m

+-2 %

Code EAN produit: 4027822698860

Code EAN palette: 4027822698884
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