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Catalogue 2022

Écrans de sous-couverture
et membranes de façade

Stamisol



Stamisol

Nouveau : Membrane de sous-toiture 
spéciale pour le photovoltaïque

Sous les installations photovoltaïques, les membranes de toiture 

standard sont parfois exposées à des températures très élevées 

pour lesquelles elles ne sont absolument pas prévues. Avec la 

membrane spéciale pour installations photovoltaïques Stamisol 

Safe One, vous avez maintenant la garantie de réaliser des 

sous- couvertures durables capables de supporter des charges 

jusqu’à 250° C. Grâce à la conformité aux normes SIA 232-1 et 2, 

Stamisol Safe One offre toutes les conditions pour la réalisation 

sûre de vos projets photovoltaïques.

—  Plus d’informations en pages 4 et 16

Stamisol : fiabilité assurée même pour 
les altitudes extrêmes

Grâce à sa résistance à la charge extrême, le lé de sous-couverture 

Stamisol Extreme Pack 500 est le produit à privilégier pour des pro-

jets en altitude soumis à un climat de montagne exigeant. Même si 

la couverture définitive ne peut plus être réalisée avant l’hiver,  

Stamisol Extreme Pack 500 prend le relais et assure un rôle de  

couverture de secours totalement fiable jusqu’à 24 mois.

—  Plus d’informations en page 6

Rideau XXXL en matériau incombus-
tible. Membrane de façade.

Le projet du bureau d’architecture OOS Architectes pour le 

pavillon suisse EXPO 2020 de Dubaï s’inspire des constructions 

de tentes temporaires des bédouins composées d’éléments 

d’échafaudages et de textiles. La membrane de façade Stamisol 

Safe One AEAI 6q.3/classe européenne A2 de Serge Ferrari, se 

présente ici comme un gigantesque rideau avec des fronces 

raffinées. Le matériau a été présenté dans le cadre d’une partici-

pation de la Suisse en tant que hotspot d’innovation.

—  Plus d’informations en page 7

Stamisol 2022.
Nouveaux produits et projets.
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De nombreux tests réalisés in-situ sur notre membrane Stami-
sol Safe One, nous permettent de valider son utilisation comme 
sous-couverture notamment dans le cadre d’installations pho-
tovoltaïques. Déjà présente dans notre rubrique «Membranes 
de façade», elle vient d’intégrer la rubrique «Ecrans de sous-
couverture» de notre programme de vente Stamisol 2022. 

Vous avez ainsi la certitude de pouvoir réaliser des sous-cou-
vertures durables qui pourront supporter des températures 
allant jusqu’à 250° C. Sous les installations photovoltaïques, les 
températures peuvent être élevées et les écrans de sous-cou-
verture standard, qui ne sont pas expressément conçus pour 
cela, peuvent se heurter très rapidement à leurs limites et ne 
plus assurer leur fonction..

Température plus élevée =  
Vieillissement accéléré

La plupart des écrans de sous-couverture standard sont vali-
dés pour des tenues en température à long terme n’excédant 
pas 70°C. Des tests internes réalisés au sein du laboratoire de 

Serge Ferrari ont montré que même à ces températures, une 
exposition permanente de +10°C entraine une augmentation 
du vieillissement plastique de 50%. Une augmentation de la 
température implique donc une diminution considérable de 
la résistance de l’écran de sous-couverture et bien évidem-
ment aussi de sa fonctionnalité première, l’étanchéité .

Photovoltaïque + Stamisol Safe One =
Sécurité

Jouez la carte de la sécurité avec la membrane de sous-toiture 
spéciale pour les installations photovoltaïques, Stamisol Safe 
One : complexe de fibres de verre et d’élastomère elle est extrê-
mement résistante aux températures jusqu’à 250° C. Conforme 
aux normes SIA 232-1 et 2, Stamisol Safe One offre toutes 
les conditions pour des constructions de toitures photovol-
taïques pérennes aussi bien dans le neuf qu’en rénovation. De 
surcroit elle rentre dans le cadre de notre garantie totale de 10 ans 
qui, en cas d’incident, couvre non seulement le remplacement 
du matériel, mais aussi toutes les prestations de rénovation 
du bâtiment pour la remise en état fonctionnelle de la toiture.

Serge Ferrari concentre son secteur 
d’activité Stamisol sur le site d’Eglisau

Avec sa «Smart Factory», le groupe 
Serge Ferrari réserve exclusivement 
depuis 2021 son site d’Eglisau à la 
production et commercialisation de 
membranes de façade et écrans de 
sous-couverture prémium et raffer-
mit ainsi le lien étroit avec ses clients. 

Un vaste savoir-faire et l’ingénierie suisse se focalisent exclu-
sivement sur le programme Stamisol pour toujours proposer 
davantage de produits aboutis, pérennes, adaptés aux applica-

tions les plus exigeantes. En tant qu’entreprise leader dans le 
domaine des membranes composites haut de gamme, Serge 
Ferrari était l’émissaire du pavillon suisse lors de l’EXPO 2020 de 
Dubaï. Stamisol a eu l’occasion de montrer sa capacité d’inno-
vation par la mise en oeuvre d’un rideau de taille XXXL réalisé en 
membrane de façade incombustible Stamisol Safe One (plus 
d’informations en page 7).
Des produits performants, reconnus aussi au-delà de nos fron-
tières: la certification ATEx pour l’utilisation de lés de sous-toiture 
Stamisol dans les régions alpines françaises ou l’amélioration  de 
la sécurité des concepts de protection incendie par l’intégration 
accrue de la membrane de façade Euroclasse A2 Stamisol Safe 
One dans plusieurs projets en Europe.

Nouveau dans la gamme : Membrane de sous-
couverture spéciale pour le photovoltaïque Du nouveau chez Stamisol

Label Greenguard Gold pour  
Stamisol Extreme Pack 500
Les écrans de sous-couverture font partie de la structure d’un toit 

sans pour autant être en contact avec l’air ambiant sous combles. 

Néanmoins, Serge Ferrari souhaite, par le biais de la certification 

Greenguard, prouver son engagement en matière de durabilité 

et de respect de l’environnement, en laissant évaluer scientifique-

ment l’impact de ses produits sur l’air intérieur par des organismes 

neutres. Cette année encore, avec la classification la plus élevée, 

Greenguard Gold, Stamisol® met en avant la qualité de ses produits. 

Stamisol Extreme Pack 500 participe à la qualité d’un air intérieur 

sain et peut même être utilisé, grâce aux critères les plus stricts, dans 

les zones les plus sensibles comme les écoles, les jardins d’enfants, 

les maisons de retraite et les etablissements médicaux.

 

Serge Ferrari
STAMISOL Pack 500

86417-420

Certificate Number

02/23/2017 - 03/11/2022

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

Window treatments are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office and  Classroom Environment.

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively 
“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified 
dates unless there is non-compliance with the Agreement.
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Stamisol : fiabilité même 
pour les altitudes extrêmes

Restaurant Les Grands Prés
Val d’Isère, France

La direction des travaux a opté pour Stamisol Extreme Pack 
500 comme écran de sous-toiture en raison de la certifica-
tion française ATEx pour une utilisation en altitude ainsi que 
l’expérience prouvée dans des projets similaires à plus de 
2.000 m d’altitude en Suisse.
La toiture du restaurant a été réalisée à partir d’éléments 
préfabriqués en atelier avec la membrane de sous-toiture 
Stamisol Extreme Pack 500.
L’écran de sous-toiture respirant, dont les recouvrements 
ont été soudés à l’air chaud, a été posé sur un panneau iso-
lant en fibres de bois résistant à la compression.
Région Val d’Isère, Savoie, France
Projet  Restaurant d’altitude sur le domaine skiable de  
Val d’Isère
Altitude 2.450 m
Architecte Plexus, Grenoble
Direction des travaux Altitude Ingénierie, Tencin
Couvreur Buet Charpente, Bourg Saint Maurice
Surface 300 m²

Hôtel Stoos Lodge

La surface de toiture de 1.800 m² a été recouverte de  
Stamisol Extreme Pack 500, une membrane d’étanchéité ex-
trêmement résistante qui a été spécialement conçue pour 
la haute montagne.
Avec cette membrane de sous-couverture, on dispose dès 
le départ d’un «toit de secours» sûr, avec une durée d’expo-
sition aux intempéries garantie de 24 mois avant la pose de 
la couverture !
Ainsi, même les projets qui n’ont plus pût être couverts à 
temps peuvent «passer l’hiver» en toute sécurité.
Région Stoos, canton de Schwyz
Projet Budget Design Hotel au pied du domaine skiable
Altitude env. 1400 m
Architecte G&A Architekten AG, Altdorf
Constructeur Schmidlin Holzbau AG, Steinen
Surface env. 1.800 m²

Avec un retard d’un an dû à la pandémie du Covid, la première 
exposition universelle à se tenir dans le monde arabe, EXPO 
2020, a eu lieu à Dubaï en octobre 2021. Les organisateurs ont 
attiré plus de 190 pays sur le site de l’exposition. La Suisse y a 
présenté un pavillon très expressif. Les visiteurs ont été guidés 
sur un opulent tapis rouge dont l’image se reflétait sur une fa-
çade miroir. Sur le thème de l’EXPO, «Connecter les esprits, 
créer l’avenir», la Suisse se présente d’une part comme un pays 
doté d’une nature resplendissante et d’autre part, comme un 
hotspot de l’innovation avec la présentation d’une sélection 
de projets et de produits de hautes écoles, de start-ups et  
d’entreprises innovantes.

S’inspirer des constructions de tentes régionales
Avec le concept «Reflections» de l’équipe de projet compo-
sée de OOS (architecture), Bellprat Partner (scénographie) et 
Lorenz Eugster (aménagements paysagers), le pavillon suisse 
a été réalisé dans le cadre de l’exposition en s’inspirant des 
tentes temporaires bédouines composées à la base d’élé-
ments d’échafaudage et de textiles. Celles-ci se montent et 
se démontent facilement et reflètent l’aspect de durabilité de 
l’exposition universelle. 
Le pavillon est revêtu partiellement d’un «textile high-tech», la 
membrane de façade incombustible, Stamisol Safe One, ins-
tallée comme un gigantesque rideau de façade.

Une membrane architecturale high-tech 

Les façades d’accès aux visiteurs, de formes illusionnistes, réali-
sées en verre, se mélangent harmonieusement avec les autres, 
tendues de gigantesques rideaux, délicatement froncés, aux 
reflets argentés et à la structure raffinée . 

Le textile utilisé ici est en fait une membrane de façade high-
tech, qui montre ce que les textiles techniques suisses sont en 
mesure d’apporter à l’architecture actuelle.

Combler la lacune pour plus de sécurité
Niklaus Zemp, CEO de l’entreprise, déclare à ce sujet : «Après 
avoir été confrontés à des problèmes de sécurité, nous 
avons décidé d’agir. Des incendies tragiques, comme celui 
de la Grenfell Tower à Londres, ont montré à quel point les 
immeubles de grande hauteur, les bâtiments recevant du 
public ou ceux destinés à des personnes à mobilité réduite 
sont vulnérables. Nous avons identifié que les membranes de 
façade situées dans l’espace de ventilation des façades sus-
pendues pouvaient contribuer à augmenter le facteur risque 
lors d’incendies. Forts de ce constat, nous avons consacré une 
grande partie de nos ressources en R&D au développement 
d’une membrane de façade qui non seulement répond à nos 
exigences en terme de protection contre les intempéries mais 
assure aussi une protection élevée contre les incendies grâce 
à sa classification AEAI 6q.3/RF1 (Euroclasse A2-s1,d0).
Le résultat se présente sous la forme d’un tissu en fibres de 
verre spécialement développé et enduit d’un revêtement 
élastomère ouvert à la diffusion de vapeur. Nous sommes 
très fiers, en tant que représentant innovant de l’industrie 
suisse, de pouvoir présenter ici, l’immense éventail de pres-
tations que les textiles techniques peuvent représenter dans  
l’architecture».

Rideau XXXL en Stamisol Safe One 
pour le pavillon suisse
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Produits Stamisol
Advanced ECO

Stamisol
Extreme DW

Description Écran économique pour des exigences élevées en 
matière de sécurité

Écran offrant une longévité exceptionnelle pour des 
applications exigeantes et des conditions climatiques 
extrêmes

Composition Non-tissé polyester /  
Enduit polyacrylate

Non-tissé polyester /  
Enduit polyacrylate 

Poids total 335 g/m2 380 g/m2

Pente minimum ≥ 15°
≥ 5°  
dont toit berceau

Mode d’assemblage Collage ou bandes adhésives intégrées Collage

Champ d‘application selon association  
de l‘enveloppe des édifices suisses Sollicitations élevées Sollicitations élevées*

Certifications France - Certifié par Alpes Contrôle en climat de montagne

Les écrans Stamisol offrent, avec leur large gamme d’accessoires, une protection sur mesure hautement efficace, fiable et durable.

L’AGRÉMENT ETA
Stamisol - les premiers écrans de sous-couverture avec l‘agrément technique européen :

— pour toutes inclinaisons de toitures
— pour la mise en œuvre certifiée et conforme aux normes européennes de sous-couvertures étanches.
— pour sous-couverture étanche à la pluie et à l’eau de ruissellement 

Écrans  
de sous-couvertures  
imperméables  
et respirants

* Sur demande auprès de Serge Ferrari, également pour des sollicitations extrêmes

DISPONIBLE
EN 2TAPE 

Produits Stamisol
Extreme Pack500

Stamisol
Safe One

Description
Écran extrêmement résistant avec possibilité de 
mise en oeuvre en cas de gel et préfabrication 
économique

Écran pour utilisation sous les systèmes 
photovoltaïques en toiture

Composition Armature tissée polyester / 
 Enduit PVC

Tissu de verre /  
Élastomère 

Poids total 500 g/m2 310 g/m2

Pente minimum ≥ 5°  
dont toit berceau

≥ 15° 

Mode d’assemblage     Soudure (possibilité de préconfection en uine)
    Collage

Collage

Champ d‘application selon association  
de l‘enveloppe  des édifices suisse Sollicitations extraordinaires Sollicitations élevées*

Certifications France Certifié par Alpes Contrôle en climat de montagne
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Stamisol
Advanced ECO

Stamisol
Advanced ECO

Écrans de  
sous-couverture

DISPONIBLE
EN 2TAPE 

DISPONIBLE
EN 2TAPE 

Un écran de sous-toiture
économique et  
haut de gamme

Stamisol Advanced ECO est un écran de sous-toiture pour 
une protection durable et hautement efficace de l‘ouvrage, 
y compris en cas d‘intempéries. Pour toiture à faible pente. 
Compatible avec les panneaux photovoltaïques. 

Applications

—  Toits inclinés ≥ 15°
—  Sous-couverture Stamisol certifiée ETA
—  Répond aux exigences de l’association de l’enveloppe  

des édifices suisse catégorie sollicitations élevées
—  Adapté aux installations avec panneaux  

photovoltaïques ou solaires
—  Toitures ventilées ou non en sous face 
—  Sur isolant ou support continu
—  Tendu entre chevrons

Bénéfices

—  Protection extrêmement durable
—  Résiste aux UV
—  Étanche à l’eau et à la pluie battante
—  Hautement perméable à la vapeur d’eau (HPV)
—  Garantie 10 ans (cf. certificat page 37)

Avantages pose

—  Disponible en version Stamisol Advanced ECO 2Tape  
avec 2 bandes adhésives intégrées de largeur 80mm  
pour une mise en œuvre encore plus rapide et confortable

—   Haute résistance mécanique, stabilité pour une grande 
sécurité lors de la pose

—   « Système de toiture de secours » fiable avec une stabilité 
aux intempéries de 12 mois avant la couverture

—   Une large gamme d’accessoires (colle, joints à clous,  
pièces moulées, etc.) pour le traitement des points 
singuliers

—    Collage directement sur les sous-constructions en bois,  
en métal et en crépi

—   Compatible avec tous les isolants et matériaux  
de construction

Coloris

Bleu 

 Description Normes
Support Non-tissé PET
Enduction Polyacrylate
Poids total 335 g/m2

 Propriétés de la membrane

Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après vieillissement 336 h UV

385/350 N/5 cm
≥ 95 % valeur initiale

EN 12311-1
EN 12311-1 

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 220/220 N EN 12310-1
Valeur SD 0.07 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
—   Initiale
—  Après vieillissement 336 h UV

W1 
W1

EN 1928
EN 1928

Résistance de flexion à froid -30 °C EN 1109
 Réaction au feu

Euroclasse E EN 13501-1

Classement au feu VKF 5.2* (RF 2) SN 198898

 Propriétés des assemblages Normes
Résistance à la rupture des assemblages** 
Colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm  
ou superposition des bandes adhésives 2Tape de 80 mm

Jusqu’à 100 %  
de la résistance membrane EN 12317-2

 Résistance climatique Normes
Étanchéité à la colonne d’eau 700 mm EN ISO 20811
Étanchéité pluie battante Conforme TU Berlin

Exposition aux intempéries 12 mois pour l’écran et les accessoires 
Pour une période plus longue avant la couverture définitive, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C

 Évaluation eco-bau

—  Très approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 1

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

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 37.

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

(**) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

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

 Conditionnement 

Réf. Version  Rouleau Palette
Dimension m2 Nombre de rouleaux m2

6012944 Stamisol Advanced ECO 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625
6017150 Stamisol Advanced ECO 2Tape 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625

Garantie 10 ans
   

UDB-A
USB-A

    

Répertorié sur WUFI
www.wufi.de

 

Conforme  
SIA 232-1 (Suisse)
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Applications

—  Toits à faible pente ≥ 5° ou en berceau
—  Sous-couverture Stamisol certifiée ETA
—  Répond aux exigences de l’association de l’enveloppe  

des édifices suisse catégorie sollicitations élevées  
et à la demande, catégorie sollicitations extraordinaires

—  Adapté aux installations avec panneaux photovoltaïques 
ou solaires

—  Tous climats dont haute montagne
—   Parfait pour la réalisation d’une sous-toiture étanche
—  Toitures ventilées ou non
—  Sur isolant ou support continu
—  Tendu entre chevrons hors climat de montagne

Bénéfices

—  Longévité exceptionnelle

—  Résiste durablement aux UV (cf tests 10 000 h UV sur 

demande)
—  Étanche à l’eau et à la pluie battante
—   Respirant pour une déshumidification en continu  

du bâtiment
—  Garantie 10 ans (cf. certificat page 37)

Avantages pose

—  Résistance mécanique exceptionnelle (R3) 
—  Une protection élevée anti-perforation  

même sans coffrage (DIN 4426)
—   Système de «toit de secours» sécurisé avec une résistance 

aux intempéries garantie de 24 mois avant la couverture
—  Une large gamme d’accessoires (colle, joints d’étanchéité, 

pièces moulées, etc.) pour une sécurité maximale dans  
le traitement des points singuliers

—  Compatible avec tous les isolants et matériaux  
de construction

—  Collage direct sur une sous-construction en bois,  
métal ou crépis.

Coloris

Marron

 Description Normes
Support Non-tissé polyester
Enduction Polyacrylate
Poids de la couche de protection polyacrylate 265 g/m2

Poids total 380 g/m2

 Propriétés de la membrane EN 13859-1
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70°C et 10 000 h UV

520/470 N/5 cm
≥ 95 % valeur initiale

EN 12311-1
Rapport de test FIW 
Munich, 07.05.2019

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 288/345 N EN 12310-1
Valeur SD ≤ 0,06 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
— Initiale
—  Après 90 jours à 70°C et 10 000 h UV

W1 
W1

EN 1928
EN 1928 - Rapport de test FIW 
Munich, 07.05.2019

Résistance de flexion à froid -30 °C EN 1109
 Réaction au feu

Euroclasse E EN 13501-1
Classement au feu VKF 5.2 * (RF 2) SN 198898

Écrans de  
sous-couverture

Écran de sous-couverture  
avec durée de vie extrêmement

longue pour des applications  
très exigeantes dans des conditions

climatiques extrêmes

À l’origine conçu pour une utilisation en haute montagne,
Stamisol Extreme DW satisfait aux exigences les plus 
avancées en matière de protection de la toiture et  
de l’ouvrage : fait ses preuves depuis 30 ans et peut, 
même dans des conditions extrêmes, être utilisé comme 
«couverture de secours»

Stamisol
Extreme DW

Stamisol
Extreme DW

Les caractéristiques techniques 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 37.

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

(**) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

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

 Conditionnement 

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

6012942 (Marron) Stamisol Extreme DW 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625

Garantie 10 ans
   

UDB-A
USB-A

    

Répertorié sur WUFI
www.wufi.de

 

Conforme  
SIA 232-1 (Suisse)

 Propriétés des assemblages Normes

Résistance à la rupture des assemblages** 
Colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm 

Jusqu’à 100 %  
de la résistance membrane EN 12317-2

 Résistance climatique Normes
Étanchéité à la colonne d’eau 800 mm EN ISO 20811
Étanchéité à la pluie battante Conforme TU Berlin

Exposition aux intempéries 24 mois pour l’écran et les accessoires
Pour une période plus longue avant la couverture définitive, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C
 Évaluation eco-bau

—  Très approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 1

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties



Catalogue Stamisol 2022  –  stamisol.com  I  15  14   I  Catalogue Stamisol 2022  –  stamisol.com

 Description Normes
Support Armature tissée polyester 
Enduction PVC 
Poids total 500 g/m2

 Propriétés de la membrane EN 13859-1

Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après vieillissement 336 h UV

2500/1500 N/5 cm
≥ 90 % valeur initiale

EN 12311-1
EN 12311-1 

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 500/800 N EN 12310-1
Valeur SD 0,95 m EN ISO 1931

Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale
—  Après vieillissement 5000 h UV

W1 
W1

EN 1928
EN 1928

Résistance de flexion à froid -40 °C EN 1109
 Réaction au feu

Euroclasse E EN 13501-1

Classement au feu VKF 5.2 * (RF 2) SN 198898

 Thermosoudage
Appareil à souder à air chaud manuel Réglage : 300 - 320 °C pour une buse de 20 mm
Appareil à souder à air chaud automatique Réglage du ventilateur : 300 - 320 °C / 2,7 - 3,0 m par seconde

 Propriétés des assemblages Normes
Résistance rupture des assemblages **

—  Soudure automatisée air chaud ( (25 mm)
—  Soudure manuelle air chaud + roulette (25mm)
—  Collage Stamcoll N55 (50 mm)

1200/1000 N/5 cm 
700/600 N/5 cm 
700/600 N/5 cm

EN 12317-2 
EN 12317-2 
EN 12317-2

 Résistance climatique Normes
Étanchéité à la colonne d’eau 2800 mm EN ISO 20811
Étanchéité à la pluie battante Conforme TU Berlin

Exposition aux intempéries 24 mois pour l’écran et les accessoires 
Pour une période plus longue avant la couverture définitive, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 100 °C (Plus d’infos en page 37)
 Évaluation eco-bau

—  Très approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 1

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

Garantie 
10 ans

   

 

UDB-A
USB-A

     

Répertorié sur WUFI
www.wufi.de
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Réf. Rouleau Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

6012349 25 ml x 2,60 m 65 10 650
6007593 250 ml x 2,60 m 650 1 650
6007595 250 ml x 1,30 m 325 2 650
6011020 250 ml x 0,65 m 162,5 4 650

Applications

—  Toits à faible pente ≥ 5° ou en berceau 
—  Sous-couverture Stamisol certifiée ETA
—  Répond aux exigences de l’association de l’enveloppe  

des édifices suisse catégorie sollicitations extraordinaires
—  Tous climats dont haute montagne
—   Avec tous types de couvertures (sauf couverture  

en ardoise non ventilée)
—  Installation directe sur des matériaux isolants et adapté  

à toutes les structures de toit
—  Utilisable aussi dans la zone de l’avant-toit pour des toits  

à faible pente en haute montagne sans autre forme  
de protection : 5 000 h UV selon EN  13859-1  
(demandé par les normes EN : 336 h UV)

Bénéfices

—   Résistance aux conditions climatiques extrêmes  
de haute montagne

—  Durée de vie exceptionnelle
—   Résiste durablement aux UV (garantie 24 mois en phase 

chantier, résiste aux infiltrations solaires en bas de pente)
—  Résistance mécanique exceptionnelle
—  Étanchéité extrême à la pluie battante
—  Garantie 10 ans (cf. certificat page 37)

Avantages pose

—  Préfabrication en usine aux dimensions de la toiture  
sur demande

—  Soudable à froid à partir de 5°
—   Système de «toit de secours» sécurisé avec une résistance 

aux intempéries de 24 mois jusqu’à la couverture définitive
—  Haute résistance mécanique, stabilité pour une grande 

sécurité lors de la pose
—  Une large gamme d’accessoires (colle, joints 

d’étanchéité, pièces moulées, etc.) pour le traitement  
des points singuliers

—  Compatible avec tous les isolants et matériaux  
de construction

—  Une protection élevée anti-perforation même  
sur support discontinu (DIN 4426)

Coloris
Conforme SIA 
232-1 (Suisse)

remplit  
les directives
B 4119

Stamisol
Extreme Pack500

Écran de sous-couverture extrêmement 
résistant. Possibilité de mise en œuvre

dans des conditions extrêmes

Grâce à son excellente résistance, Stamisol Extreme 
Pack500 est  l’écran de sous-couverture étanche et respirant 
pour climat de montagne.  
Mise en œuvre flexible et rapide, préfabrication en option.

Stamisol
Extreme Pack500

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

 Conditionnement 

Marron

Écrans de  
sous-couverture

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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse
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Réf.  Rouleau  Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

6018143 20 ml x 2,65 m 53 25 1 325

Applications

—  Toits en pente ≥ 15°
—  Champ d’application selon l’association de l’enveloppe des 

édifices suisses : sollicitations élevées
—  Spécialement conçue pour les systèmes photovoltaïques 

grâce à sa résistance à la chaleur allant jusqu’à 250 °C.

Bénéfices

—  Étanchéification fiable de l’enveloppe du bâtiment,  
même à des températures très élevées

—  Résistance pérenne aux UV
—  Protection durable pendant toute la durée de vie de la 

couverture
—  Imperméable et résistant à la pluie battante
—  Ouvert à la diffusion pour une déshumidification résiduelle 

continue de la structure du bâtiments
—  Son importante ouverture à la diffusion réduit fortement  

le risque de condensation, protège durablement l’isolation 
et assure aux occupants un climat intérieur agréable et sain

—  Garantie complète de 10 ans (cf. certificat page 37)

Avantages pose

—   Système complet composé d’un écran et d’un adhésif 
compatible 

—   Peut également être assemblée à d’autres écrans de 
sous-couverture Stamisol

—   Le faible poids, la grande flexibilité et la robustesse, ainsi 
que la facilité de nettoyage et la grande résistance aux 
rayures rendent Stamisol Safe One très facile et rapide à 
installer.

—   Protection fiable de l’enveloppe du bâtiment, aussi en cas 
d’urgence : résistant aux UV, l’installation des modules PV 
doit être réalisée dans les 6 mois.

Coloris

 Évaluation eco-bau

—  Bien approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 2

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14021

 Certifications, labels, garanties

Membrane ouverte à la diffusion
pour utilisation sous les systèmes

photovoltaïques en toiture

Stamisol Safe One avec sa très haute résistance à la tempé-
rature (250 °C.) offre une sécurité renforcée sous les pan-
neaux photovoltaïques. Vous disposez ainsi d’une réserve

de sécurité suffisante, même en cas de forte chaleur, pour

pérenniser une étanchéité fiable de votre toiture et une

protection durable contre les intempéries assorties d’une

garantie complète de 10 ans.

Stamisol
Safe One

Stamisol
Safe One

 Description Normen
Support Tissu de verre

Enduction Élastomère

Poids total 310 g/m2

Laize 265 cm

Rouleau 20 m

 Propriétés de la membrane
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale 
—  Après 90 jours à 70° C et 5 000 h UV

1400/1400 N/5 cm
1300/1300 N/5 cm

EN 13859-2 
EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 240/240 N EN 12310-1

Valeur SD < 0,2 m EN ISO 12572-C
Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale 
—  Après vieillisement accéléré de 336 h UV

W1
W1

EN 13859/2
EN 1928

 Réaction au feu
Classement au feu VKF 6q.3 / RF1*

VKF Rapport technique N°30809
SN 198898

Euroclasse A2-s1,d0 EN 13501-1

Chaleur de combustion PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

  Résistance climatique

Étanchéité à la colonne d’eau 700 cm EN ISO 20811

Exposition aux intempéries 6 mois pour l’écran et les accessoires

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 250 °C

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

 Conditionnement 

Noir 

Les caractéristiques techniques 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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

Écrans de  
sous-couverture

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme  
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans
Garantie 20 ans sur demande
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Les membranes composites Stamisol sont conçues pour résister durablement aux agressions extérieures, aux UV, à l’humidité et à la chaleur. 

Associées à leurs accessoires (colle, joints d’étanchéité…), elles assurent de façon fiable et durable la protection des ouvrages contre les 

pénétrations d’eau. Imperméables et respirantes, elles agissent comme un régulateur en matière d’humidité et de performance thermique 

du bâtiment. De par leur composition, les membranes de façades telles que par exemple Stamisol Perform FI (RF2) ou Stamisol Safe One 

(RF1), assurent une protection incendie maximale dans la zone de ventilation.

Stamisol 2Tape
Cette technologie de collage par bandes adhésives intégrées de largeurs 80mm ne se limite pas uniquement à assurer une adhésion sans 

compromis estampillée Stamisol, mais garantit aussi une durée de vie exceptionnelle ainsi qu’une parfaite étanchéité à la pluie et au vent.

Membranes de façade
imperméables
et respirantes

* Pour toute question relative aux ajourations : Tél. +41 (0)44 868 2626

Produit Stamisol
Advanced FA

Stamisol
Extreme DW

Description Membrane pour façades ajourées offrant une protection 
durable contre les intempéries

Membrane extrêmement résistante pour façades très ajourées 
offrant une protection durable contre les intempéries

Ajouration Pour des joints d’une largeur < 50 mm ou des parements  
avec un taux d’ouverture de 50 %*

Pour des joints d’une largeur < 100 mm ou des revêtements 
avec un taux d’ouverture de 50%*

Produit Stamisol
Perform FI

Stamisol
Safe One

Description
Membrane pour façade ajourée avec protection incendie 
élevée. Nouvelle formule composite pour une protection 
augmentée contre les intempéries.

Première membrane incombustible et ouverte à la diffusion 
pour façade ventilée et ajourée.

Ajouration Pour des joints d’une largeur < 30 mm ou des parements 
 avec un taux d’ouverture de 30 %*

Pour des joints d’une largeur < 50mm ou des parements avec 
un taux d’ouverture de 50 %*

Membranes de façade 

Membranes de façade avec protection incendie renforcée

Produit Stamisol
Advanced FA Pop

Stamisol
Extreme Color

Description
Membrane colorée pour façades ajourées offrant une 
protection durable contre les intempéries avec bandes 
adhésives intégrées

Membrane colorée extrêmement résistante pour des façades 
très ajourées ou façades transparentes

Ajouration Pour des joints d’une largeur < 50 mm ou des parements  
avec un taux d’ouverture de 50 %*

Pour des joints d’une largeur < 100 mm, des parements avec 
un taux d’ouverture de 70 %* ou façades transparentes

Coloris

—  2 gammes de produits

—  Nuance exclusive, développée pour vous par  notre département 
Stamisol Design Service sur base Stamisol Extreme Color

—  Couleur métallisée : Stamisol Design Service est là  
pour vous accompagner  

Membranes de façade Stamisol
La magie des couleurs

DISPONIBLE
EN 2TAPE 

DISPONIBLE
EN 2TAPE 

2TAPE 

Membranes de façade colorées
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Applications

—  Pare-pluie pour façades fermées ou ajourées  
jusqu’à 30 mm.

—  Sur tous types de sous-constructions telles que le bois,  
le métal, etc.

—  Disponible en version Stamisol Perform FI 2Tape  
avec 2 bandes adhésives intégrées de largeur 80mm

— Idéal aussi pour une pose par temps humide ou en hiver

Bénéfices

—  Pour bâtiments de moyenne hauteur et façades ajourées 
présentant des exigences incendie élevées.

—  Résiste aux efforts du vent (membrane et assemblages)
—  Protection efficace et durable de l’isolation thermique
—  Réduction du risque de condensation grâce  

à sa respirabilité 
—  Garantie du système 10 ans (cf. certificat page 37)

* Pour toute question relative aux ajourations:  
Tél. +41 (0)44 868 2626 

Avantages pose

—  Pose au contact direct de l’isolant
—  Collage des assemblages et joints d’étanchéité de vis
—  Large gamme d’accessoires pour une sécurité élevée  

dans la réalisation des détails
—  Résistance aux intempéries 

en phase chantier : 6 mois

Coloris

Noir 

 Description Normes
Support Non-tissé composite PES/TPU 
Enduction Polyacrylate
Poids de la couche de protection polyacrylate 50 g/m2

Poids total 145 g/m2

 Propriétés de la membrane EN 13859-2
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV

280/230 N/5 cm
> 90% valeurs initiales

EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 200/220 N EN 12310-1
Valeur SD 0,15 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV

W1 
W1 

EN 1928
EN 1928

Résistance de flexion à froid -40 °C EN 1109
 Réaction au feu

Euroclasse B-s1,d0 EN 13501-1
Classement au feu VKF 5.2 * (RF 2) SN 198898

 Propriétés des assemblages Normes
Résistance à la rupture des assemblages** 
(colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm  
ou superposition des bandes adhésives 2Tape de 80 mm) 

Jusqu’à 100 % de la résistance membrane EN 12317-2

 Résistance climatique
Étanchéité à la colonne d’eau > 7 000 mm EN ISO 20811
Résistance avant bardage définitif 6 mois pour la membrane avec fixations mécaniques
Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C

 Évaluation eco-bau

—  Très approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 1

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

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

6017432 Stamisol Perform FI 40 ml x 2,50 m 100 16 1 600
6017435 Stamisol Perform FI 2Tape 40 ml x 2,50 m 100 16 1 600

Stamisol
Perform FI

Stamisol
Perform FI

Membranes 
de façade

DISPONIBLE
EN 2TAPE 

Membrane avec réaction au feu faible 
pour façades ventilées et ajourées 

présentant des espacements entre lames 
jusqu’à 30 mm et un taux d’ajouration 

atteignant 30 %*

Stamisol Perform FI, destinée aux façades ventilées fermées 
ou ajourées, se distingue aussi par son classement au feu 
élevé B-s1,d0. Protection permanente contre les aphres 
de l’eau et du vent, soutien durable à la performance de  
l’isolation.

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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme  
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans 

GARANTIE MEILLEUR PRIX
Alternative dans notre programme: 
Stamisol FI (version antérieure) pour 
façades ventilées fermées ou 
faiblement ajourées avec espacements 
entre lames jusqu’à 15 mm ou 10 %.

NOUVELLE 
FORMULE 

COMPOSITE

(**) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

 Conditionnement 

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

Stamisol
Advanced FA

Membranes 
de façade

Membrane pour façade
ajourée avec joints  

jusqu’à 50 mm ou ajouration de 50 %*

Stamisol Advanced FA a été conçue pour être utilisée 
derrière des parements de façade ajourés et ventilés.  
Outre la protection durable contre l’eau, le vent et les 
UV, une large gamme d’accessoires assure la réalisation 
d’enveloppes fiables autour du bâtiment.

Applications

—  Parements de façades ventilées ou ajourées*
—  Sur tous types de sous-constructions telles que  

le bois, le métal...
—   Disponible en version Stamisol Advanced FA 2Tape  

avec 2 bandes adhésives intégrées de largeur 80mm
—   Conforme à la norme RF2 assurant une haute 

sécurité incendie
—  Idéal aussi pour une pose par temps humide  

ou en hiver

Bénéfices

—   Grande liberté de création, avec aspect visuel unique 
et vivant procurant une impression particulière de 
profondeur

—   Résistance durable aux UV
—    Bonne tenue aux vents extrêmes grâce à une résistance 

à la déchirure du matériau et du collage
—   Protection durable et garantie contre la pluie et le vent
—    Garde intacte l’isolation thermique durant une longue 

période
—    Réduction du risque de condensation grâce  

à une respirabilité élevée
—   Garantie du système 10 ans (cf. certificat page 37)
—   Garantie de 20 ans sur demande

Avantages pose

—  Mise en oeuvre simple et rapide 
—  Pose collée sur tous types de sous-construction ou bien 

avec assemblage grâce aux bandes adhésives Stamcoll 
Tape

—  Alternative : Version 2Tape avec bandes adhésives 
intégrées de 80 mm

—  Une large gamme d’accessoires (colle, joints à clous, 
pièces moulées, etc.) pour une grande sécurité dans  
le traitement des points singuliers

—  Résistance aux intempéries et aux UV durant une période 
de 12 mois en phase chantier

Coloris

Noir 

* Pour toute question relative aux ajourations: Tél. +41 (0)44 868 2626

 Description Normes
Support Non-tissé polyester 
Enduction Polyacrylate
Poids de la couche de protection polyacrylate 215 g/m2

Poids total 285 g/m2

 Propriétés de la membrane
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV

280/280 N/5 cm
≥ 90 % valeur initiale

EN 13859-2
EN 12311-1
EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 200/200 N EN 12310-1
Valeur SD 0,05 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV

W1 
W1 

EN 1928
EN 1928

Résistance à la pénétration de l’air ca. 0,048 m3/h/m2 EN 12114
Résistance de flexion à froid -30 °C EN 1109

 Réaction au feu
Euroclasse E EN 13501-1
Classement au feu VKF 5.2* (RF 2)

M3
SN 198898
NF P 92-507

 Propriétés des assemblages Normes

Résistance à la rupture des assemblages** 
(colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm ou  
superposition des bandes adhésives 2Tape de 80 mm) 

Jusqu’à 100 %  
de la résistance membrane EN 12317-2

 Résistance climatique Normes
Étanchéité à la colonne d’eau 800 mm EN ISO 20811

Résistance avant bardage définitif 12 mois pour la membrane avec fixations mécaniques
Pour une durée plus longue en phase chantier, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C
 Évaluation eco-bau

—  Très approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 1

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

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

6012945 Stamisol Advanced FA 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625
6016342 Stamisol Advanced FA 2TAPE 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625

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

 Conditionnement 

(**) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme  
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans  
Garantie 20 ans sur demande  

DISPONIBLE
EN 2TAPE 
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Applications

—  Façades ventilées fortement ajourées*
—  Sur tous types de sous-constructions telles  

que le bois, le métal, etc.
—  Parfait pour des constructions de façade ayant  

un contact direct avec l’isolation thermique
—  Conforme à la norme RF2 assurant une haute 

sécurité incendie

Bénéfices

—   Résistance durable aux UV avec protection contre 
la pluie et le vent, adaptée aux conditions extrêmes

—   Double sécurité aux UV : la membrane reste parfaitement 
étanche après un test de vieillissement de 10 000 h 
d’exposition aux UV**

—   Liberté de création maximale grâce à une ajouration 
élevée, un aspect visuel unique et vivant procurant 
une impression particulière de profondeur

—   Bonne tenue aux vents extrêmes grâce à une 
résistance à la déchirure du matériau et du collage

—   Garde intact l’isolation thermique  
durant une longue période

—   Réduction du risque de condensation  
grâce à une respirabilité élevée

—   Garantie 10 ans (cf. certificat page 37)
—   Garantie de 20 ans sur demande

Avantages pose

—  Collage des assemblages et joints d’étanchéité de vis
—   Collage des assemblages sur tout type de structures 

porteuses
—   Une large gamme d’accessoires (colle, joints à clous, 

pièces moulées, etc.) pour une grande sécurité dans  
la réalisation des détails

—   Résistance aux intempéries et aux UV durant une période 
de 12 mois en phase chantier

Coloris

Noir 

 Description Normes
Support Non-tissé polyester 
Enduction Polyacrylate
Poids de la couche de protection polyacrylate 265 g/m2

Poids total 380 g/m2

 Propriétés de la membrane EN 13859-1
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 10 000 h UV

520/470 N/5 cm
≥ 95 % valeur initiale

EN 12311-1
Rapport de test FIW Munich, 
07.05.2019

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 288/345 N EN 12310-1
Valeur SD ≤ 0.06 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 10 000 h UV

W1 
W1

EN 1928
EN 1928 – Rapport de test FIW 
Munich, 07.05.2019

Résistance de flexion à froid -30 °C EN 1109
 Réaction au feu

Euroclasse E EN 13501-1
Classement au feu VKF 5.2 * (RF 2) SN 198898

 Propriétés des assemblages Normes

Résistance à la rupture des assemblages** 
(colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm ou  
superposition des bandes adhésives 2Tape de 80 mm)

Jusqu’à 100 %  
de la résistance membrane EN 12317-2

 Résistance climatique
Étanchéité à la colonne d’eau 800 mm EN ISO 20811
Étanchéité à la pluie battante Conforme TU Berlin

Résistance avant bardage définitif 24 mois pour la membrane avec fixations mécaniques
Pour une durée plus longue en phase chantier, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C
 Évaluation eco-bau

—  Bien approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 2

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

Réf. Rouleau Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

6012943 (noir) 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625

*     Pour toute question relative aux ajourations:  
Tél. +41 (0)44 868 2626

**  La norme 13859-2 concernant les membranes de façade 
impose un test de vieillissement de 5 000 h d’exposition 
aux UV

Stamisol
Extreme DW

Stamisol
Extreme DW

Membrane extrêmement
résistante pour façade

ajourée avec joints jusqu‘à 100 mm  
ou ajouration de 50 % *

Stamisol Extreme DW, principalement dédiée aux 
parements largement ajourés résiste aux conditions 
extrêmes. 
L’enduction spécifique garantit une protection durable 
contre l’eau, le vent et les UV et protège durablement 
l’isolation.

Membranes 
de façade

Les caractéristiques techniques 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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

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

 Conditionnement 

(**) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme  
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans  
Garantie 20 ans sur demande  
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Réf. Version  Rouleau  Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

Voir ci-contre Stamisol Advanced FA POP 
2Tape 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625

Applications

—  Membrane étanche pour la réalisation de façades colorées
—  Pour des projets de façades créatifs, personnalisés  

et économiques
—  Membrane équipée de 2 bandes adhésives intégrées  

de largeur 80 mm pour un collage très résistant 
—  Idéal aussi pour une pose par temps humide ou en hiver

Bénéfices

—  Palette de 7 couleurs dans l’air du temps
—  Résistance durable aux UV et à la chaleur
—  Protection fiable et durable à la pluie et au vent
—  Respirante pour une bonne régulation de l’air ambiant  

à l’intérieur du bâtiment
—  Système d’étanchéité complet avec différents accessoires
—  Garantie 10 ans (cf. certificat page 37)

Avantages pose

—  Mise en oeuvre simple, rapide et économique  
avec bandes adhésives intégrées

—  Système complet d’accessoires (ruban adhésif en couleur,  
joints étanchéité, sortie de câbles …) pour le traitement sûr  
des points singuliers

—  Étanchéité provisoire du bâtiment : résistant 12 mois  
aux intempéries en phase chantier

Coloris  

Accessoires : Stamcoll Tape

Citron  6017197

Gentiane  6017186Vert Alpin  6017178

Ivoire  6017169

Bordeaux  6017161

*  Pour toute question relative aux ajourations :  
Tél. +41 (0)44 868 2626

Les couleurs d’impression peuvent 
différer des couleurs réelles de la 
gamme de Stamisol FA POP et n’ont 
qu’un caractère informatif  
(échantillons des couleurs sur 
demande) 

 Description Normes
Support Non-tissé polyester 
Enduction Polyacrylate
Poids de la couche de protection polyacrylate 215 g/m2

Poids total 285 g/m2

 Propriétés de la membrane EN 13859-2
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après 90 jours et 5 000 h UV

280/280 N/5 cm
≥ 90 % valeur initiale 

EN 12311-1
EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 200/200 N EN 12310-1
Valeur SD 0,05 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale
—  Après 90 jours et 5 000 h UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928

Résistance à la pénétration de l’air ca. 0,048 m3/h/m2 EN12114
Résistance de flexion à froid -30 °C EN 1109

 Réaction au feu
Euroclasse E EN 13501-1
Classement au feu VKF 5.2 * (RF 2)

M3
SN 198898
NF P 92-507

 Propriétés des assemblages Normes
Résistance à la rupture des assemblages** 
(colle Stamcoll N55 sur 5 cm ou superposition des bandes 
adhésives 2TAPE) 

Jusqu’à 100 %  
de la résistance membrane EN 12317-2

 Résistance climatique
Étanchéité à la colonne d’eau 800 mm EN ISO 20811

Résistance avant bardage définitif 12 mois pour l’écran avec fixations mécaniques
Pour une durée plus longue en phase chantier, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C
 Évaluation eco-bau

—  Très approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 1

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

Stamisol
Advanced FA POP

Stamisol
Advanced FA POP

Membrane économique
colorée pour façade ajourée

avec joints jusqu’à 50 mm
ou ajouration de 50 % *

Notre produit d’entrée de gamme pour la conception  
de façades créatives avec budget serré mais toujours  
selon nos standards de qualité, une palette de couleurs 
dans l’air du temps et deux bandes adhésives intégrées 
2Tape pour en faciliter la pose.

Les caractéristiques techniques 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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

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

 Conditionnement 

(**) Valeur 100 % obtenue à température ambiante et ambiance sèche. Valeur finale sur chantier dépendant des conditions et du soin accordé au collage.

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme 
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans  
Garantie 20 ans sur demande  

Blanc  6019573

 GARANTIE 

QUALITÉ/PRIX
Membranes 

de façade

Chèvrefeuille  6020199

2TAPE 
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Réf. Rouleau Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

Voir ci-contre 26 ml x 2,50 m 65 12 780

Applications

—  Parements de façade fortement ajourés*
—  Façades ventilées transparentes comme  

par exemple en verre ou polycarbonate
—  Sur tous types de sous constructions  

(ossature bois, métal, etc.)

Bénéfices

—  Liberté de conception maximale grâce à une large palette 
de coloris, un taux d’ouverture élevé*, une optique 
dynamique et une impression de profondeur particulière

—  Résistance remarquable et durable aux UV avec une 
protection élevée contre la pluie et le vent, même dans  
des conditions extrêmes

—  Très bonne tenue au vent grâce à une résistance  
à la déchirure élevée du matériau et de l’encollage

—  En option : une protection élevée contre l’incendie
—  Garantie du système de 10 ans (cf. certificat page 37))
—  Garantie de 20 ans sur demande

Avantages pose

—  Large gamme d‘accessoires (colle, joints d’étanchéité, 
pièces moulées, etc.) pour une sécurité maximale dans  
le traitement des points singuliers

—  Garantie 24 mois en phase chantier

Coloris

**  Également disponible en version Stamisol Color HI-FR avec classement au feu 
Euroclasse Bs2d0

Les couleurs d’impression peuvent différer des couleurs réelles de la gamme de 
Stamisol Color et n’ont qu’un caractère informatif (échantillons des couleurs sur
demande. 

STAMISOL DESIGN SERVICE
Autre couleur (y compris métallisée) sur demande  
dès 1 300 m2

Charbon** 10231

Aubergine 08114

Chèvrefeuille 08109Granit 08119

Fer 08116

Blanc 10325 Orange 08124 

Rouge 10390

*  Ajourations jusqu’à 70 % pour Stamisol Extreme Color et 50% en 
version ignifugée HI-FR  
Pour toute question relative aux ajourations :  
Tél. +41 (0) 44 868 2626

 Description
Stamisol Extreme Color

 Description
Stamisol Extreme Color HI-FR Normes

Enduction Polyacrylique Polyacrylique 

Support PES/Glas/PES PES/Glas/PES

Poids total 455 g/m2 800 g/m2 EN 1848-1

 Propriétés de la membrane  Propriétés de la membrane EN 13859-2

Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
— Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV

380/380 N/5 cm
300/300 N/5 cm

400/400 N/5 cm
340/340 N/5 cm

EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 280/280 N 330/330 N EN 12310-1

Valeur SD ≈ 0.05 m ≈ 0.12 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 5 000 h UV

W1
W1 

W1
W1

EN 1928
EN 1928

Résistance de flexion à froid -30 °C -30 °C EN 1109

 Réaction au feu  Réaction au feu

Euroclasse E B-s2,d0 EN 13501-1

Classement au feu VKF 5.3 (RF 2)/SN 198898
M2/NFP 92-507

VKF 5.3 (RF 2)/SN 198898

 Informations complémentaires
Étanchéité à la colonne d’eau > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Résistance avant bardage définitif 24 mois pour la membrane avec fixations mécaniques
Pour une durée plus longue en phase chantier, merci de nous consulter

Températures extrêmes d‘utilisation - 40 °C / + 80 °C - 40 °C / + 80 °C 

 Évaluation eco-bau
—  Bien approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ 

ecoDevis
Eco 2

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Délais / conditions de livraison

Délai de livraison 4-6 semaines 4-6 semaines ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

Stamisol
Extreme Color

Stamisol
Extreme Color

Membrane colorée extrêmement
résistante pour façade ajourée ou

transparente, avec joints jusqu‘à 100 mm 
ou ajouration jusqu‘à 70 %* 

Avec sa gamme de coloris, Stamisol Extreme Color laisse 
libre court à la créativité et procure une impression de 
profondeur derrière des parements largement ajourés ou 
transparents, en bois, en métal déployé, en toile,  
en plaques de fibres-ciment, en polycarbonate, en verre...

Les caractéristiques techniques 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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

Membranes 
de façade

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme  
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans  
Garantie 20 ans sur demande  

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

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

6018143 20 ml x 2,65 m 53 25 1 325

Applications

—  Pour exigences incendie élevées : remplit les directives  
de protection incendie VKF/AEAI applicables aux 
matériaux de construction depuis le 01.01.2017  
pour les bâtiments > 11 m

—  Certifiée VKF 6q.3/RF 1, Euroclasse A2-s1,d0
—  Protège fiablement la zone de ventilation de  

la propagation du feu
—  Due à son extrême résistance à la chaleur (250° C), 

applicable dans le cadre de façades photovoltaïques

Bénéfices

—  Étanchéification fiable de l’enveloppe du bâtiment  
avec protection incendie maximale

—  Nouvelles perspectives architecturales dans le domaine  
de la façade ventilée

—  Réduit considérablement l’investissement dans la phase  
de planification et de construction de façades exigeant  
une protection incendie élevée

—  Permet souvent d’éviter la mise en place de barrières 
coupe-feu

—  Mise en œuvre de bardages économiques et légers autorisés
—  Son importante ouverture à la diffusion réduit fortement  

le risque de condensation, protège durablement l’isolation 
et assure aux occupants un climat intérieur agréable et sain

—  Garantie système 10 ans (cf. certificat page 37)

Avantages pose

—   Système complet avec une parfaite harmonie  
entre membrane et accessoires. 

—   Légèreté, flexibilité, robustesse et facilité de nettoyage 
rendent Stamisol Safe One agréable et facile à poser

—   Protection efficace de l’enveloppe du bâtiment  
dans l’urgence : résiste aux UV, bardage définitif  
à poser dans un délai de 6 mois

Coloris

Videos

*  Pour toute question relative aux ajourations :  
Tél. +41 (0) 44 868 2626

 Évaluation eco-bau

—  Bien approprié pour Minergie-ECO
—  Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis Eco 2

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14021

 Certifications, labels, garanties

Première membrane incombustible, 
diffusante, pour façade ventilée et 

ajourée, présentant des espacements 
entre lames jusqu’à 50 mm et un taux 
d’ajouration pouvant atteindre 50 %*

Stamisol Safe One ouvre la voie à de nouvelles possibilités 
dans le domaine de l’architecture de façade où de sévères 
exigences incendie sont requises, en particulier pour les 
bâtiments d’une hauteur > 11m, hôpitaux, maisons  
de retraite, centres de réhabilitation, bâtiments dédiés  
aux transports, écoles.

Stamisol
Safe One

Stamisol
Safe One

 Description Normen
Support Tissu de verre

Enduction Élastomère

Poids total 310 g/m2

Laize 265 cm

Rouleau 20 m

 Propriétés de la membrane
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale 
—  Après 90 jours à 70° C et 5 000 h UV

1400/1400 N/5 cm
1300/1300 N/5 cm

EN 13859-2 
EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 240/240 N EN 12310-1

Valeur SD < 0,2 m EN ISO 12572-C
Résistance à pénétration d’eau :
—  Initiale 
—  Après vieillisement accéléré de 336 h UV

W1
W1

EN 13859/2
EN 1928

 Réaction au feu
Classement au feu VKF 6q.3 / RF1*

VKF Rapport technique N°30809
SN 198898

Euroclasse A2-s1,d0 EN 13501-1

Chaleur de combustion PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

  Résistance climatique

Étanchéité à la colonne d’eau 700 cm EN ISO 20811

Résistance avant bardage définitif 6 mois pour la membrane avec fixations mécaniques

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 250 °C

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

 Conditionnement 

Noir 

Les caractéristiques techniques 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 37

(*) garantie uniquement pour les produits livrés en Suisse

Membranes 
de façade

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Conforme  
SIA 232-2 (Suisse)

Garantie 10 ans
Garantie 20 ans sur demande
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1 42 53

 Description / Conditionnement Référence

Ruban adhésif Stamcoll Tape Noir

Rouleau de 25 ml
largeur 80 mm, 3 rouleaux par carton

Pour la mise en œuvre de Stamisol Perform FI, Stamisol Advanced FA, 
Stamisol Extreme DW façade
Stamcoll Tape Noir 6016376

Ruban adhésif Stamcoll Tape FA POP

 

Rouleau de 25 ml
largeur 80 mm, 3 Rouleaux par carton 

Pour la mise en oeuvre de Stamisol Advanced FA POP
Stamcoll Tape Ivoire
Stamcoll Tape Bordeaux
Stamcoll Tape Vert Alpin
Stamcoll Tape Citron
Stamcoll Tape Gentiane

6017171 
6017163
6017180
6017199
6017188

Etanchéité

1 . Joints d’étanchéité pour façade
Rouleau de 400 pièces
Format : 50 x 50 x 4 mm, 6 rouleaux par carton

6004740

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

6004739

3 . Joints d’étanchéité – Version XL
Rouleau de 132 pièces
Format : 80 x 80 x 6 mm, 4 rouleaux par carton

6015520

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

6019688

5 . Bande d’étanchéité au clou butylique - 2 faces autocollantes
Rouleau de 15 ml
Format : 40 mm, 7 rouleaux par carton

6018278

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

Colle Stamcoll Safe

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

6018180

 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

NOUVEAU :
Pièce de ø 70 à 115 mm
4 unités par carton

6006889

6021211

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

Accessoires de pose pour écrans de sous-couverture  
et membranes de façade

Pour écrans de sous-couverture
Pour membranes de façade

Accessoires

70

170

ø 65 mm

390 mm

390 mm

290

290

290

ø 65
780

780

390

390

ø 20

160

160
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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
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La société Serge Ferrari SAS (ci-après dénommée le « Garant ») établit les conditions de garantie suivantes :
1. Produits concernés
La garantie concerne, à l’intérieur de l’Union Européenne et la Suisse, les produits suivants : Stamisol Safe One, Stamisol Extreme DW, Stamisol Advanced 
ECO, Stamisol Advanced ECO 2Tape, Stamisol Extreme Pack, Stamisol Advanced Pack 350, Stamisol Extreme Pack 500, Stamisol Advanced FA, Stamisol 
Advanced FA 2Tape, Stamisol Advanced FA POP, Stamisol FI, Stamisol FI 2Tape, Stamisol Perform FI, Stamisol Perform FI 2Tape, Stamisol Extreme Color, 
Stamisol Extreme Color HI-FR et Stamisol Perform SD 70.
Notre garantie de 10 ans s’applique aussi dans le cadre d’installations photovoltaïques ou solaires dès lors que l’espace de ventilation aménagé 
entre la membrane et le panneau photovoltaïque ou solaire est supérieur à 60 mm et pour autant que d’autres règles n’impliquent pas des écarts 
plus importants, écarts respectifs et autres indications de pose de nos produits devant être alors respectés dans leur intégralité. Nous attirons 
expressément l’attention sur le fait que notre membrane ne peut être portée à une température de 100°C au-delà de 20 jours par an et 2 heures 
par jour. La température maximum de 100°C ne doit en aucun cas être dépassée.
Les caractéristiques suivantes s’appliquent uniquement à Stamisol Safe One : nous attirons expressément l’attention sur le fait que la résistance 
à la chaleur est garantie jusqu’à 250°C et pour un maximum de 20 jours par an et 12 heures par jour. La température de 250°C ne doit en aucun 
cas être dépassée. 
Les produits Stamisol ne sont garantis que s’ils ont été mis en œuvre par un professionnel formé aux produits Stamisol, dans le respect des règles 
de l’art, des conditions de pose et des domaines d’emploi tels que définis dans les brochures et documents techniques Stamisol, ainsi que dans les 
notices de pose accompagnant chaque produit Stamisol. La mise en œuvre de Stamisol FI avec des panneaux photovoltaïques ou solaires n’est pas appropriée.
2. Teneur de la garantie
Sont garanties pendant la période de dix (10) ans en référence aux données techniques déclarées et dans le cadre d’une utilisation normale :
—  Pour les écrans de sous-couverture et membranes de façade : la conservation du comportement au feu et au moins 70 % de la résistance à la rupture, 

des caractéristiques d’étanchéité ainsi que de la perméabilité à la vapeur d’eau
—  Pour les écrans pare-vapeur : la conservation du comportement au feu et au moins 70 % de la résistance à la rupture et de la valeur Sd (capacité à limiter 

le passage de vapeur d’eau).
3. Période de garantie
La durée de garantie - pour autant que des durées plus courtes ne soient pas individuellement convenues - court pour une période maximale de dix 
(10) ans à compter de la date de livraison du produit. Dans l’éventualité d’un remplacement ou d’une réparation de produit, ce remplacement ou cette 
réparation sera garantie dans la limite de la garantie initiale, quelle que soit la date du sinistre.
4. Condition d’application de la garantie
Tout sinistre doit être immédiatement signalé par courrier R + AR au « Garant » au plus tard trois semaines (21 jours) suivant la constatation de 
l’anomalie. Dans le cadre des garanties exprimées au paragraphe 3 et des restrictions énoncées au paragraphe 4, seront pris en charge :
— Remplacement du produit défectueux ainsi que des accessoires de pose.
— Les frais de dépose et repose de la membrane après acceptation d’un devis par le « Garant ».
5. Règlement du sinistre
Avant initiation de tous travaux de remise en état, un devis doit être présenté au « Garant » qui se réserve le droit de l’accepter ou de le refuser. Dans 
le cas d’un désaccord sur le montant des frais, le « Garant » se réserve le droit de faire intervenir un tiers - société de couverture  par exemple - à ses 
frais pour la mise en ordre. Dans ce cas, le « Garant » prend en regard du demandeur la responsabilité d’un règlement correct du litige.
6. Réparation du préjudice
En cas de désaccord entre les différentes parties au regard de l’origine des désordres, la procédure suivante serait appliquée de façon contraignante :
Les parties s’engagent à faire appel à un expert neutre qui sera chargé d’établir un rapport technique. Si aucun accord n’est envisageable, il sera alors 
fait appel, de façon contraignante, à un expert local par le biais de la chambre des métiers. Au besoin, l’expert en question pourra proposer de faire 
appel à un institut d’analyse pour établir un rapport d’expertise sur le produit concerné. Les coûts de cet arbitrage se verront partagés entre les parties 
en fonction de leur responsabilité respective voir pleine et entière quant aux dommages causés, à l’issue du rapport d’expertise. 
7. Validité de la garantie
Cette garantie s’applique à compter du 1er janvier 2022.
8. Exclusions
La garantie est exclue dans les cas suivants :
— Emploi de produits chimiques nocifs ou corrosifs.
— Dégradations dues à des effets mécaniques inhabituels (abrasion, frottement, flottement au vent, etc.)
— Produit utilisé en dehors des préconisations Stamisol
— En cas de catastrophes naturelles, émeutes, faits de guerre, etc.
—  Tous dommages résultants de : • D’une défaillance d’un transporteur • D’un emploi non conforme aux règles de l’art • De vandalisme, de dégradation 

ou altération volontaire ou accidentelle • D’une conception d’ouvrage ou d’une application impropre à la destination du produit • Dans le cas de 
réparation partielle du produit avant le sinistre • D’une modification de pose ou d’application sans accord préalable du « Garant » • D’une mauvaise 
maintenance du produit • D’un emploi d’accessoires non préconisés • D’un sinistre intervenant sur un produit dont la provenance ou la traçabilité 
n’est pas établie.

En outre, la prise en compte de la garantie par le « Garant » est subordonnée au paiement intégral de la facture de livraison des produits réputés 
litigieux.
9. Tribunal compétent
Le tribunal compétent en cas de litige lié à ce contrat de garantie sera celui du lieu de domiciliation du « Garant ».

 Garantie 10 ans

StamisolStamisol
Perform SD 70

Produits complémentaires

 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

 Réaction au feu

Euroclasse Euroclass E 
VKF 5 (RF2)

EN 13501-1  
SN 198898 

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 37

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 les bandes butyliques.

Pare-vapeur hautement performant
avec couche antidérapante FRIC®

pour sous-toiture
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