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Étanchéité à l’air 

& performances  

Les performances thermique et acoustique 

des bâtiments sont intimement liées 

à l’étanchéité des parois isolées, à laquelle

le frein vapeur Biofib’ control participe, 

tout en permettant aux matériaux de respirer 

naturellement.

Ecran pare vapeur intérieur

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

L’étanchéité à l’air des bâtiment est un point 
clé de la RT 2012. Il convient de choisir un 
�lm « frein vapeur » (notamment en Maison 
Ossature Bois) ou un pare vapeur selon le 
coe�cient Sd désiré.

Mise en œuvre : 
•	pose tendue sur les éléments d’ossature bois 

par agrafage.
•	 recouvrement minimal entre lés est de 10 cm.
•	 soin particulier dans les raccords entre lés, 

les raccords aux éléments porteurs et les 
passages de gaines techniques.

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs Bio�b'.

La gamme d’adhésifs Biofib’ est spécialement conçue 
pour répondre aux exigences liées à la pose du frein 
vapeur Biofib’ control. Chaque adhésif est adapté à un 
usage particulier : jaune pour le recouvrement des lés, vert 
pour le collage du frein vapeur sur tous types de support, 
marron «double face» pour la fixation de Biofib’ control 
sur l’ossature (bois ou métal).

Pour une découpe propre et rapide des panneaux et 
rouleaux d’isolants naturels, privilégiez le couteau Biofib’ 
(longueur 30 cm), fourni avec son aiguiseur. Pour les 
chantiers nécessitant de nombreuses découpes, vous 
pouvez également utiliser une disqueuse munie 
d’un disque sans dent (ø 115 à 230 mm).

22

www.biofib-isolation.com

Étanchéité intérieure Adhésifs & outils de découpe

À chaque adhésif son usage

Outils de découpe

Recouvrement des lés 

Cet	 adhésif	 est	 spécialement	 adapté	 pour	 garantir	 l’étanchéité	 à	 l’air	 de	
l’isolation,	 notamment	 pour	 rendre	 étanches	 les	 joints	 des	membranes	 de	

type	:	pare-pluie,		pare-vapeur	et	frein	vapeur.

Jonctions murs / sols / rampants… 

Cet	adhésif	recouvert	d’une	colle	technique	hautes	performances	est	conçu	
pour	adhérer	à	tous	types	de	surfaces	(films	plastiques,	bois,	béton,	métal).	

Il	 est	 recommandé	 pour	 assurer	 l’étanchéité	 à	 l’air	 au	 niveau	 de	 toutes	 les	
jonctions	(mur	/	sol	/	rampant)	et	autres	points	singuliers	(fenêtres,	conduits,	gaines).	

Collage du frein vapeur sur les 
montants 

Cet	 adhésif	 «double	 face»	 est	 utilisé	 pour	
coller	 le	 frein	vapeur	Biofib’ control sur	 les	montants	
métalliques	ou	ossature	bois.	Son	fort	pouvoir	adhésif	
le	 rend	 également	 très	 utile	 pour	 d’autres	 usages	 
sur	le	chantier.	

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 120 g/m²

75 m²

9 Kg 3 couches

13

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance
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R
IE

U
R EN 13984

VA L E U R  S D  >  18 m

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

5 -3 +3[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

>150 / >130 - EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

>100 / >110 - - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

DESCRIPTION 
Complexe bi couche avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en 
polypropylène et un voile polyoléfine frei-
nant la diffusion de vapeur d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  
freine la diffusion de vapeur d’eau et est 
étanche à l’air pour une bonne imperméa-
bilité des parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en frein vapeur continu pour 
parois verticales en maisons ossature bois 
ou sous rampants de toitures. Evite les pro-
blèmes de condensation au sein de la paroi 
ou dans l’isolation de celle-ci. Permet une 
réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique.  

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature 
bois par agrafage. Il convient d’assurer la 
continuité du film frein vapeur en prenant 
un soin particulier dans les raccords entre 
lés,  les raccords aux éléments porteurs et 
les passages de gaines techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complé-
mentaires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 
10 cm. 
  

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

2 couches

VA L E U R  S d  =  5 m

DOP n° PFP18EN003

Le Fief Chapitre 
85400 Sainte Gemme la Plaine 
Tél : 02 51 30 98 38
Fax : 02 51 30 98 37

Intérieur

http://www.biofib-isolation.com/

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

• Frein Vapeur (FV)
Rouleau de 75 m2 / Sd = 5 m

Bio�b' control FV	est	extrêmement	robuste,	freine	la	diffusion	de	
vapeur	d’eau	et	est	étanche	à	l’air	pour	une	bonne	imperméabilité	
des	parois.
Complexe	bi-couche	avec	membrane	support	de	haute	résistance	
mécanique	en	polypropylène	et	un	voile	polyoléfine	 freinant	 la	
diffusion	de	vapeur	d’eau.

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 120 g/m²

75 m²

9 Kg 3 couches

13

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance

F
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E
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U
R EN 13984

VA L E U R  S D  >  18 m

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

5 -3 +3[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

>150 / >130 - EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

>100 / >110 - - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

DESCRIPTION 
Complexe bi couche avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en 
polypropylène et un voile polyoléfine frei-
nant la diffusion de vapeur d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  
freine la diffusion de vapeur d’eau et est 
étanche à l’air pour une bonne imperméa-
bilité des parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en frein vapeur continu pour 
parois verticales en maisons ossature bois 
ou sous rampants de toitures. Evite les pro-
blèmes de condensation au sein de la paroi 
ou dans l’isolation de celle-ci. Permet une 
réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique.  

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature 
bois par agrafage. Il convient d’assurer la 
continuité du film frein vapeur en prenant 
un soin particulier dans les raccords entre 
lés,  les raccords aux éléments porteurs et 
les passages de gaines techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complé-
mentaires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 
10 cm. 
  

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

2 couches

VA L E U R  S d  =  5 m

DOP n° PFP18EN003

Le Fief Chapitre 
85400 Sainte Gemme la Plaine 
Tél : 02 51 30 98 38
Fax : 02 51 30 98 37

Intérieur

http://www.biofib-isolation.com/

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 120 g/m²

75 m²

9 Kg 3 couches

13

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance
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U
R EN 13984

VA L E U R  S D  >  18 m

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

5 -3 +3[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

>150 / >130 - EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

>100 / >110 - - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

DESCRIPTION 
Complexe bi couche avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en 
polypropylène et un voile polyoléfine frei-
nant la diffusion de vapeur d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  
freine la diffusion de vapeur d’eau et est 
étanche à l’air pour une bonne imperméa-
bilité des parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en frein vapeur continu pour 
parois verticales en maisons ossature bois 
ou sous rampants de toitures. Evite les pro-
blèmes de condensation au sein de la paroi 
ou dans l’isolation de celle-ci. Permet une 
réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique.  

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature 
bois par agrafage. Il convient d’assurer la 
continuité du film frein vapeur en prenant 
un soin particulier dans les raccords entre 
lés,  les raccords aux éléments porteurs et 
les passages de gaines techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complé-
mentaires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 
10 cm. 
  

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

2 couches

VA L E U R  S d  =  5 m

DOP n° PFP18EN003

Le Fief Chapitre 
85400 Sainte Gemme la Plaine 
Tél : 02 51 30 98 38
Fax : 02 51 30 98 37

Intérieur

http://www.biofib-isolation.com/

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DOP n° PFP18EN003

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd) - Tolérance -3 / +3

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E[classe]

conforme[classe]

5[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd EN 12691-

npd EN 12317-2[N]

>150 / >130 EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

>100 / >110 EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd EN 13984
EN 12311-2

conforme EN 1296
EN 1931

-

-

Réaction au feu

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 130 g/m²

75 m²

10 Kg 3 couches

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance

P
A

R
E

 V
A

P
E

U
R

 I
N

T
E

R
IE

U
R

VA L E U R  S D  >  18 m

Intérieur

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

25 -5 +15[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

- EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

- - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

3 couches

DESCRIPTION 
Complexe trois couches avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en polyé-
thylène, une grille de renforcement et un film 
polyoléfine freinant la diffusion de vapeur 
d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  freine 
la diffusion de vapeur d’eau et est étanche à 
l’air pour une bonne imperméabilité des 
parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en pare vapeur continu pour parois 
verticales en maisons ossature bois ou sous 
rampants de toitures. le pare vapeur intérieur 
est spécialement adapté dans le cas d’une 
isolation avec des isolants insufflés. Il évite les 
problèmes de condensation au sein de la 
paroi ou dans l’isolation de celle-ci. Permet 
une réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique. 
 

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature bois 
par agrafage. Il convient d’assurer la continuité 
du film pare vapeur en prenant un soin particu-
lier dans les raccords entre lés,  les raccords aux 
éléments porteurs et les passages de gaines 
techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complémen-
taires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 10 
cm. 
  

VA L E U R  S d  >  18 m

+ Grille

DOP n° PFM30RF007

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001
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EN 13984

300 / 290 -30 / -90

>100 / >140

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

• Pare Vapeur (PV)
Rouleau de 75 m2 / Sd > 18 m

Bio�b' control PV	 est	 extrêmement	 robuste,	 stoppe	 la	
diffusion	de	vapeur	d’eau	et	est	étanche	à	 l’air	pour	une	bonne	
imperméabilité	des	parois.
Complexe	 trois	 couches	avec	membrane	 support	de	haute	 résistance	
mécanique	 en	polyéthylène,	 une	grille	 de	 renforcement	 et	 un	film	
polyoléfine	limitant	fortement	la	diffusion	de	vapeur	d’eau.

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 130 g/m²

75 m²

10 Kg 3 couches

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance

P
A

R
E

 V
A

P
E

U
R

 I
N

T
E

R
IE

U
R

VA L E U R  S D  >  18 m

Intérieur

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

25 -5 +15[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

- EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

- - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

3 couches

DESCRIPTION 
Complexe trois couches avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en polyé-
thylène, une grille de renforcement et un film 
polyoléfine freinant la diffusion de vapeur 
d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  freine 
la diffusion de vapeur d’eau et est étanche à 
l’air pour une bonne imperméabilité des 
parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en pare vapeur continu pour parois 
verticales en maisons ossature bois ou sous 
rampants de toitures. le pare vapeur intérieur 
est spécialement adapté dans le cas d’une 
isolation avec des isolants insufflés. Il évite les 
problèmes de condensation au sein de la 
paroi ou dans l’isolation de celle-ci. Permet 
une réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique. 
 

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature bois 
par agrafage. Il convient d’assurer la continuité 
du film pare vapeur en prenant un soin particu-
lier dans les raccords entre lés,  les raccords aux 
éléments porteurs et les passages de gaines 
techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complémen-
taires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 10 
cm. 
  

VA L E U R  S d  >  18 m

+ Grille

DOP n° PFM30RF007

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001
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EN 13984

300 / 290 -30 / -90

>100 / >140

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 130 g/m²

75 m²

10 Kg 3 couches

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance

P
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E

 V
A

P
E

U
R

 I
N

T
E

R
IE

U
R

VA L E U R  S D  >  18 m

Intérieur

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

25 -5 +15[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

- EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

- - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

3 couches

DESCRIPTION 
Complexe trois couches avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en polyé-
thylène, une grille de renforcement et un film 
polyoléfine freinant la diffusion de vapeur 
d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  freine 
la diffusion de vapeur d’eau et est étanche à 
l’air pour une bonne imperméabilité des 
parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en pare vapeur continu pour parois 
verticales en maisons ossature bois ou sous 
rampants de toitures. le pare vapeur intérieur 
est spécialement adapté dans le cas d’une 
isolation avec des isolants insufflés. Il évite les 
problèmes de condensation au sein de la 
paroi ou dans l’isolation de celle-ci. Permet 
une réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique. 
 

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature bois 
par agrafage. Il convient d’assurer la continuité 
du film pare vapeur en prenant un soin particu-
lier dans les raccords entre lés,  les raccords aux 
éléments porteurs et les passages de gaines 
techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complémen-
taires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 10 
cm. 
  

VA L E U R  S d  >  18 m

+ Grille

DOP n° PFM30RF007

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001

13
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EN 13984

300 / 290 -30 / -90

>100 / >140

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DOP n° PFM30RF007

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd) - Tolérance -5 / +15

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E[classe]

conforme[classe]

25[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd EN 12691-

npd EN 12317-2[N]

EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd EN 13984
EN 12311-2

conforme EN 1296
EN 1931

-

-

300 / 290

>100 / >140

pouvez également utiliser une disqueuse munie 
d’un disque sans dent (ø 115 à 230 mm).

Dimensions (rouleau) 60 mm x 40 m linéaire

Composition et support Polyacrylate modifié sur papier spécial 120 µm

Grammage g/m2 200

Épaisseur mm 0,32

Tack N/25 mm 38

Adhérence décollement N/25 mm 40

Température maxi °C 80

Dimensions (rouleau) 60 mm x 25 m linéaire

Composition et support Polyacrylate modifié sur film PE 60 µm

Grammage g/m2 250

Épaisseur mm 0,32

Tack N/25 mm 33

Adhérence décollement N/25 mm 40

Température maxi  °C 80

Dimensions (rouleau) 30 mm x 25 m linéaire

Composition  
 et support 

Polyacrylate modifié sur 
film PES/PVA 

Grammage g/m2 230

Épaisseur mm 0,26

Tack N/25 mm 35

Adhérence 
décollement

N/25 mm 38

Température maxi   °C 100

Scie "Tandem" Bosch
double lames  
(lames	: 
TF350	ou	TF350	WM	)

control

l’isolation,
type

Jonctions murs / sols / rampants…

pour
Il est

Collage du frein vapeur sur les 

Cet

Scie Bahco
Scie	 spécialement	 adaptée	
pour	 la	 découpe	 des	 isolants	
biosourcés.
Fournie	 avec	 son	 aiguiseur	
manuel.*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air

intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 120 g/m²

75 m²

9 Kg 3 couches

13

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance
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VA L E U R  S D  >  18 m

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

5 -3 +3[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

>150 / >130 - EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

>100 / >110 - - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

DESCRIPTION 
Complexe bi couche avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en 
polypropylène et un voile polyoléfine frei-
nant la diffusion de vapeur d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  
freine la diffusion de vapeur d’eau et est 
étanche à l’air pour une bonne imperméa-
bilité des parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en frein vapeur continu pour 
parois verticales en maisons ossature bois 
ou sous rampants de toitures. Evite les pro-
blèmes de condensation au sein de la paroi 
ou dans l’isolation de celle-ci. Permet une 
réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique.  

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature 
bois par agrafage. Il convient d’assurer la 
continuité du film frein vapeur en prenant 
un soin particulier dans les raccords entre 
lés,  les raccords aux éléments porteurs et 
les passages de gaines techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complé-
mentaires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 
10 cm. 
  

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

2 couches

VA L E U R  S d  =  5 m

DOP n° PFP18EN003

Le Fief Chapitre 
85400 Sainte Gemme la Plaine 
Tél : 02 51 30 98 38
Fax : 02 51 30 98 37

Intérieur

http://www.biofib-isolation.com/

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001

R O U L E AU  D E  7 5  m ²

1,5 m x 50 m 120 g/m²

75 m²

9 Kg 3 couches

13

Caractéristiques essentielles
Unités Valeurs

nominales Tolérance

Spécifications
techniques

harmonisées

Performance
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VA L E U R  S D  >  18 m

Résistance aux alcalins

Réaction au feu

Résistance à la pénétration de l'eau

Caractéristique de perméance
(Sd)

Résistance à l'impact

Résistance des recouvrements

Force de tension maximum
Longitudinale / Transversale
Résistance à la déchirure 
Longitudinale / Transversale

Durabilité de la résistance à la
vapeur lors du viellissement

E - -[classe]

conforme - -[classe]

5 -3 +3[m]

EN 13501-1
EN 11925-2

EN 1928

EN 1931

npd - - EN 12691-

npd - - EN 12317-2[N]

>150 / >130 - EN 12311-2
EN 13859-1[N/50mm]

>100 / >110 - - EN 12310-2
EN 13859-1[N]

npd - - EN 13984
EN 12311-2

conforme - - EN 1296
EN 1931

-

-

DESCRIPTION 
Complexe bi couche avec membrane sup-
port de haute résistance mécanique en 
polypropylène et un voile polyoléfine frei-
nant la diffusion de vapeur d’eau. 

Le complexe est extrêmement robuste,  
freine la diffusion de vapeur d’eau et est 
étanche à l’air pour une bonne imperméa-
bilité des parois. 
 

APPLICATION
Utilisation en frein vapeur continu pour 
parois verticales en maisons ossature bois 
ou sous rampants de toitures. Evite les pro-
blèmes de condensation au sein de la paroi 
ou dans l’isolation de celle-ci. Permet une 
réalisation étanche à l’air de la paroi pour 
son optimisation thermique.  

MISE EN OEUVRE
En pose tendue sur les éléments d’ossature 
bois par agrafage. Il convient d’assurer la 
continuité du film frein vapeur en prenant 
un soin particulier dans les raccords entre 
lés,  les raccords aux éléments porteurs et 
les passages de gaines techniques. 

On suivra pour cela les recommandations 
d’usages de la gamme d’adhésifs complé-
mentaires BIOFIB.

Le recouvrement minimal entre lés est de 
10 cm. 
  

-

Ecran pare vapeur intérieur

Isolant au contact

Vapeur d’eau

CÔTE 
INTERIEUR

CÔTE 
EXTERIEUR

Isolant au contact

2 couches

VA L E U R  S d  =  5 m

DOP n° PFP18EN003

Le Fief Chapitre 
85400 Sainte Gemme la Plaine 
Tél : 02 51 30 98 38
Fax : 02 51 30 98 37

Intérieur

http://www.biofib-isolation.com/

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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-
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DOP n° PFP18EN003

Le Fief Chapitre 
85400 Sainte Gemme la Plaine 
Tél : 02 51 30 98 38
Fax : 02 51 30 98 37

Intérieur

http://www.biofib-isolation.com/

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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