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Performances

—   Haute résistance mécanique
—   Légèreté et flexibilité
—   Étanche
—   Isolation thermique
—   Dimensions 260 cm x 10 ml

Bénéfices

—   Réutilisable
—   Pliable et enroulable (ex. pour le stockage et le transport)
—   Protège de la pluie et de la neige
—    Protège des températures extrêmes
—   Protège rapidement de grandes surfaces

Les plus-values qu’elle vous procure

—   En été comme en hiver, elle assure une cure parfaite du 
béton. Sa capillarité étudiée, limitant son absorption d’eau, 
lui permet de rester à la surface et d’éviter les adhésions, 
même partielles, durant les périodes de gel

—   Remplit les exigences de la norme SIA 262 relative à 
l’aptitude au service

—  Protège votre ouvrage dès la première couche
—   Robustesse et excellente tenue aux UV (stockage possible 

en extérieur) lui confère une durée de vie élevée 
permettant plusieurs réutilisations et la rendant ainsi 
économiquement très intéressante

—   Sa masse idéale évite de devoir la lester tout en facilitant sa 
manutention

—   Obtention d’un état de surface idéal quel que soit la face 
utilisée

Mousse isolante
pour une cure optimale 

 du béton

Isolation thermique efficace, été comme hiver :
—   Côté été : contre un rayonnement solaire intensif, pluies, 

séchage trop rapide
—   Côté hiver : capte la chaleur solaire et protège le béton 

du froid extérieur 
—   Remplit les directives Postcure selon SIA 262

Stamisol
Extreme BI

Produits complémentaires Stamisol
Extreme BI

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

Les caractéristiques mécaniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10 %.

 Conditionnement 

 Description Normes
Composition Enduction de PVC souple sur support polyester
Poids 1500 g/m2 

 Propriétés de la membrane
Épaisseur 7,5 mm 
Résistance à la déchirure (L/T) 1300 / 900 N / 5 cm 

 Informations complémentaires
Coefficient de conductivité thermique 0.045 W/mK
Coefficient de transmission thermique (U) 6.488 W/m2·K ISO 5085-1
Conductivité thermique 0,045 W/m·K ISO 5085-1
Résistance thermique 0,154 m2·K/W ISO 5085-1

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

    

Réf. Rouleau Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

6012002 10 ml x 2,60 m 26 9 234


