Wallint® T100 SK²
Le seul pare-vapeur existant avec bandes autocollantes intégrées pour sarking PIR/PUR
domaine d’application

Wallint® T100 SK² est un pare-vapeur robuste qui convient idéalement
pour une mise en oeuvre sous le complexe isolant sarking revêtu de
feuille d’aluminium ou bitume. Wallint® T100 SK² est utilisé lorsqu’un
pare-vapeur de résistance et de valeur Sd élevée est recherché.
À l’extérieur, le Wallint® T100 SK² est posé sous le complexe isolant
sarking. La double bande d’encollage intégrée permet une étanchéité
à l’air des joints de chevauchement. Tous les recouvrements nonscellés sont encollés avec le Permo® TR.

avantages du produit






Convient idéalement pour sarking PIR/PUR
Résistance très élevée jusqu’à 950 N/5 cm
Résiste à la pluie battante
Étanchéité à l’air grâce à l’encollage des 2 bandes autocollantes
intégrées
 Pare vapeur Classe E3 suivant NIT251 du CSTC

DONNÉES TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
Masse surfacique EN 1849-2

env. 140 g/m²

Réaction au feu, EN 13501-1,
EN11925-2
Résistance à la pénétration de l'eau,
EN 1928

E

Résistance à la pénétration de l’air
Transmission de la vapeur d’eau sd,
EN 12572
Perméabilité à la vapeur d‘eau

< 0,1 m³/m² h 50 Pa

W1

> 100 m
< 0,39 g/m²/24h

Résistance en traction longitudinale /
950 N/5 cm
transversale, EN 12311-1
Allongement sens longitudinal /
60 %
transversal, EN12311-1
Résistance à la déchirure au clou
longitudinale / transversale, EN 12310-1 280 N

700 N / 5 cm
70 %
280%

Tenue en température
-40 ºC /+80 ºC
Imperméabilité (test de la colonne d’eau),
> 2500 mm
EN 20811
Dimensions / poids du rouleau
1,50 x 50 m / environ 11 kg / 75 m²
Conditionnement

3750 m² par palette soit 50 rlx

Ref / Code EAN

ref: KU0068-11

Code EAN produit 4027822701676

CODE EAN palette 4027822701669

1) Un pare-vapeur / écran de sous-toiture n’est pas prévu pour l’étanchéité à long terme et doit être recouvert sous 4 semaines. Sous réserve de tous changements techniques
04/2013.
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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