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Application : Membrane de contrôle de la condensation pour les toitures à parois simples et doubles.

Composition
 Fibre Polyester
 Liant Acrylate / PAN - PMMA - microsphères
 Fini  Adhésif thermofusible
 Couleur Gris standard
 Antiadhérent Feuille de HDPE-doublure
 Code de produit général S25122

Propriétés d'absorption et de séchage
 Absorption à l'inclinaison du toit Unité  Valeur  Conditions
	 Sans	inclinaison	-	plat*		 gal./pi	linéaires.	 0,083	 HR	100	%,	TΔ	:	17	°C
	 Inclinaison	de	2	po	sur	12*		 gal./pi	linéaires	 0,057	 HR	100	%,	TΔ	:	17	°C
	 Inclinaison	de	7	po	sur	12*	 gal./pi	linéaires	 0,043	 HR	100	%,	TΔ	:	17	°C
	 Inclinaison	de	12	po	sur	12*	 gal./pi	linéaires	 0,031	 HR	100	%,	TΔ	:	17	°C
*Essai mené par Fraunhofer, IBP Stuttgart, Allemagne, rapport d'essai P17-142.1e/2013.

Propriétés d'inflammation et thermiques
  Unité Valeur norme
 Ignifugation Classe I1	 ASTM	84-04
 Reaction to Fire Classe B-s1, d02 EN 13501-1
	 Conductivité	thermique	 (∫)	W/mK	 0,035
 CondenStopMD	peut	être	qualifié	de	produit	de	classe	I	‘étanche	à	la	croissance	de	la	moisissure’3

1 Classification des Codes du bâtiment modèle.
2 Mise à l'essai et classification par Efectis. CondenStop adhéré a une feuille profilée peut être considéré comme A2, s1, d0.
3 Mise à l'essai et classification par TNO Construction.

Propriétés mécaniques
 Contrainte de rupture : Unité Valeur norme
	 Sens	machine	 N/5	cm	 90	 ISO	9073-3
	 Sens	travers		 N/5	cm	 15	 ISO	9073-3
 Élongation :  Unité Valeur norme
	 Sens	machine	 %	 20	 ISO	9073-3
	 Sens	travers	 %	 80	 ISO	9073-3

Dimensions et emballage
  Unité Valeur norme
 Poids4 lb/100 pi2	 1,8	 ISO	9073-1
	 Épaisseur	 Pouce	 0,038	 ISO	9073-2
 Largeur max.  Pouce 60
	 Diamètre	du	cœur	(ID)	 Pouce	 3
 Longueur du rouleau  Pied  2600
 Emballage PE Feuille extensible
4 Excluant la feuille antiadhérente.
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Le fabricant a fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la préparation de ces renseignements, mais il ne 
donne aucune garantie de qualité marchande ni aucune autre garantie, formelle ou implicite, relativement à 
ces renseignements. Le fabricant ne formule aucune assertion et décline toute responsabilité relativement à 
tous dommages directs, accessoires ou indirects résultant de l'utilisation de ces renseignements. Les valeurs 
concernant les propriétés physiques présentées dans ce document sont les valeurs nominales obtenues par 
le recours de méthodes indiquées et non indiquées. Les données sont assujetties aux variations normales de 
fabrication et elles peuvent changer sans préavis. La version la plus récente de ce document abroge toutes 
les versions précédentes. Tous droits réservés. CondenStop et le logo de panneau d'arrêt sont des marques 
de commerce de Lantor BV. 2012-11. Ce document et son contenu ne peuvent être reproduits, copiés, 
publiés	et(ou)	autrement	communiqués	à	toute	tierce	partie	sans	le	consentement	préalable	par	écrit	de	Lantor.
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