Wallint® T3
Pare-vapeur / frein-vapeur
Le pare-vapeur / frein-vapeur Wallint® T3 est une combinaison
de voiles non tissés PP, destiné à l‘insufflation de cellulose et pose
d‘éléments perméables à la vapeur d‘eau. La sous-face dispose
d‘une haute sécurité contre déchirement et la surface dispose
d‘une haute résistance mécanique.

Avantages du produit

 Spécial rénovation
 Surface optimisée pour collage élastique et durable avec
mastic colle Pasto®, adhésif Permo® TR et Easy-Form® tape

Domaine d’application

Insufflation de cellulose, isolation de type laine de bois, mouton et
chanvre.

Matériau/Composition

Complexe de 3 couches en voiles non tissés PP

Largeur/longueur/surface du rouleau
1,5 m x 50 m (75 m2)

Quantité par palette
1500 m² (20 rlx.)

Numéro d’article
KU 0060

Normes/certificats

 Marquage CE, conforme à la norme EN 13984

Vous traiterez l‘étanchéité à l‘air avec assurance et simplicité en
utilisant selon les cas, soit le mastic colle Pasto® pour le raccord
sur dalle maçonnée, pourtour de menuiserie etc., soit l‘adhésif
Permo® TR pour raccord entre lés ou Easy-Form® tape pour le
raccord étanche de conduits de ventilation à travers le parevapeur / frein-vapeur.

DONNÉES TECHNIQUES
Masse surfacique
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2
Résistance à la pénétration de l’eau, EN 1928
Résistance à la pénétration de l’air
Transmission de la vapeur d’eau sd, EN 1931
Résistance en traction sens longitudinal/transversal, EN 12311-1
Allongement sens longitudinal/transversal, EN 12311-1
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal/transversal, EN 12310-1
Tenue en température
Classement d‘humidité du bâtiment
Imperméabilité (test de la colonne d’eau), EN 20811
Stabilité aux UV, EN 13859-1

env. 160 g/m2
E
approuvé
< 0,1 m3/m² h 50 Pa
3m
280 N/5 cm
230 N/5 cm
60 %
70 %
200 N
230 N
-40°C à +80°C
E1
> 2000 m
4 mois
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