multi cover 5

Membrane pare-vapeur praticable

Système d’étanchéité
pour solutions d’isolation STEICO

• Excellente adhérence, même par temps humide
| Domaines d’application
Pour mise en œuvre extérieure sur
murs et toitures

• 2 zones autocollantes intégrées
• Très grande résistance à la déchirure
• Membrane adaptée à la mise en œuvre en toiture (sarking)

Pour plus d‘informations sur l‘utilisation et la mise en œuvre,
veuillez consulter notre site web www.steico.fr

| conditionnement STEICOmulti cover 5
Largeur [m]
1,50

Longueur d'un
rouleau [m]
50

Surface d'un
rouleau [m²]
75,0

Poids d'un rouleau
[kg]
11,0

| Materiau
Voile de polypropylène triple couche
avec enduit de protection

| recommandations
Stocker STEICOmulti cover 5 au sec, à
l'abri de la poussière, du soleil et de
l'humidité.

Production et marquage

EN 13984: 2013

Réaction au feu selon norme EN 13501-1

E

Masse surfacique

150 g/m²

Valeur sd

5m

Température de mise en œuvre

−40 °C à +80 °C

Résistance à la traction dans la longueur
/ dans la largeur [N/5cm]

320 / 270

Élongation à la traction
dans la longueur / dans la largeur [%]

40 / 40

Résistance à la déchirure amorcée
dans la longueur / dans la largeur [N]

350 / 300

Résistance à la pénétration de l'eau

W1

Étanchéité à la vapeur d'eau résistante à
l'usure de la membrane

oui

Exposition aux intempéries

jusqu'à 3 mois

Hors d'eau provisoire

jusqu'à 4 semaines

| mise en œuvre STEICOmulti cover 5
• Nettoyer la toiture et retirer les clous et objets pointus
• Poser la membrane avec le côté imprimé côté extérieur
• Poser la membrane parallèlement à la gouttière avec au moins 10 cm de recouvrement
des lés.
• La membrane devra être fixée sur la structure uniquement au niveau des zones de
recouvrement des lés (à l'aide d'agrafes par exemple).
• Retirer la bande de protection de la zone autocollante uniquement après fixation de
la membrane sur son support.
• Les raccords et perforations doivent être traités avec les accessoires STEICO afin
d'assurer l'étanchéité à l'air du système.

www.steico.fr
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