
AIRÉTANCH®

AIRÉTANCH® est un écran pare-pluie dôté d’une exceptionnelle perméabilité à la 
vapeur d’eau. 

Similaire aux écrans de sous-toiture en couverture, ce produit est idéal pour la 
protection respirante des parois verticales. Destiné à la pose à sec derrière 
bardage avec ou sans espace de ventilation de son support, il est une solution 
rapide de mise en œuvre grâce à ses 2 bandes auto-adhésives intégrées au 
produit.

Parfaitement étanche à l’eau, il protège des dégradations en cas de pénétration 
accidentelle d’eau ou de neige. 

Parfaite étanchéité à l’eau

Pose derrière les bardages jointoyés

Conforme au DTU 31.2

Entraxe 45 cm entre chevrons pour pose 
en sous-toiture

Haute perméabilité à la vapeur 
d’eau (HPV)

DESCRIPTION

POINTS FORTS

04.76.33.65.30

info@airisol.fr

Pour toute demande spécifique : 

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL se réserve le droit de modifier certaines données sans 
information délivrée au préalable. Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre non conforme.
Notre société ne peut garantir l’absence d’erreurs matérielles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BARDAGE

Masse surfacique (EN 1849-2) 120 g/m²

Réaction au feu (EN 13501-1, EN ISO 11925-2) E

Résistance à la pénétration de l’eau (EN 1928 méth. A) W1

Transmission de la vapeur d’eau Sd (EN 13859-1 2010 0,02 m (-0,005/+0,020)

Résistance en traction sens longitudinal (EN 13859-2 2010) 245 N/50 mm 
(+/- 45 N)

Résistance en traction sens transversal (EN 13859-2 2010) 140 N/50 mm 
(+/- 25 N)

Allongement sens longitudinal EN 12311-1 50% (+/- 25)

Allongement sens transversal EN 12311-1 80 % (+/- 30)

Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal EN 12310-1 120 N (+/- 35 N)

Résistance à la déchirure au clou sens transversal EN 12310-1 135 N (+/- 35 N)

Tenue en température -40°C

Test aux UV EN 13859-2 336h (15 jours selon le 
nouveau DTU 31.2)

Dimensions : 1,5 m x 50 m 

Masse : 120 g / m²

Complexe 3 couches 

Résistance à l’eau : W1


