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Stamisol
Perform SD 70

Pare vapeur spécial sarking

 Description Normes

Composition Feuille en polyéthylène avec enduction spéciale

Poids 210 g/m2 EN 1849-2
 Propriétés de la membrane

Valeur SD > 100 m EN 1931
Résistance à la rupture (L/T) 100/100 N/5 cm EN 12311-2
Résistance aux UV en phase chantier 4 semaines 

 Certifications, labels, garanties

Produit Réf. Rouleau Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

Stamisol Perform SD 70 6009740 50 ml x 2,00 m 100 10 1000

 Conditionnement 

Garantie 10 ans 

Les caractéristiques mécaniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10 %.
Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 42

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

—  Stamisol Perform SD70 est particulièrement adapté  
pour les systèmes sarking.

—  Grâce à sa couche antidérapante FRIC et sa grande 
résistance mécanique, il permet de circuler  
en toute sécurité.

—  Stamisol Perform SD70 est une barrière efficace  
contre la pénétration de vapeur d’eau dans l’isolant.  
Il est étanche à l’air et limite les pertes de chaleur.  
Pour assurer une barrière continue, les recouvrements 
sont traités avec des adhésifs courants.

Pare-vapeur hautement performant
avec couche antidérapante FRIC®

pour sous-toiture

Etanchéité des fixations

1 . Joints d’étanchéité 
Rouleau de 177 pièces
Format : 80 x 60 x 6 mm, 5 rouleaux par carton

6004739

2. Bande continue d’étanchéité - Version L
Rouleau de 30 ml
Format : 60 x 3 mm, 16 rouleaux par carton

6021037

3 . Bande continue d’étanchéité – Version XL
Rouleau de 15 ml
Format : 70 x 4,5 mm, 4 rouleaux par carton

6019688

 Description / Conditionnement Référence

Raccordement pour fenêtre de toit

Kit de 4 éléments assemblables pour toutes tailles
et tous fabricants de fenêtres de toit (jusqu’à 190/190 cm) 6010841

Coins préformés pour cheminée et fenêtre

Sac avec 4 pièces
20 sacs par carton 6004737

Lé de raccordement ouvert à la diffusion

Rouleaux de 20 ml
Largeur 40 cm
2 rouleaux par carton

6004741

Raccordement pour tuyau de ventilation

Pièce de ø 90 mm à 150 mm
10 unités par carton 6004742

Fourreau pour tuyau de ventilation

Pièce de ø 70 à 150 mm
4 unités par carton 6006889

Raccordement pour cheminée 

Lors de la commande,
indiquer le diamètre de la cheminée

ø dès 90 mm
à l’unité 6010793

ø 160 - 550 mm
à l’unité 6010792

Raccordement pour tube de câble 

5 pièces par sachet, 10 sachets par carton
Format 160 x 160 mm

Pour section 
ø min. 15 mm, 
max. 25 mm

6014645

Ruban adhésif butylique

5 rouleaux par carton 
Rouleau de 30 ml 
Largeur 50 mm

6018277

Colle Stamcoll AS

Cartouche de 310 ml
20 unités par carton
Rendement par cartouche :
env. 8 ml pour un cordon de 8 mm

6004745

Colle Stamcoll N55

Boîte de 1,9 L (soit 1,7 kg)
4 unités par carton
Quantité d’utilisation : environ 40 g/ml avec une 
largeur d’application de 5 cm

6004743

Bidon de 5 L (soit 4,5 kg)
Quantité d’utilisation : environ 40 g/ml avec une 
largeur d’application de 5 cm

6012398

Accessoires pour traitement des points singuliers
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