
PARE-PLUIE CLAIRE VOIE 30

BARDAGE

CLAIRE VOIE 30® est un pare-pluie respirant pour les parois verticales en bois 
(CFDTU 41.2) et pour les constructions en ossature bois (cf DTU 31.2). Il est 
conforme à l’exigence de ces DTU avec une perméance inférieure à 0,18 m et 
peut être placé directement au contact d’un panneau de contreventement 
en OSB. 
CLAIRE VOIE 30 est un complexe bicouche, avec comme support un film 
polyester noir résistant mécaniquement et est revêtu d’une enduction 
monolithique stabilisée aux UV. Sa bonne tenue aux UV lui permet d’être 
appliqué en bardage ajouré dit à «claire voie», si l’espacement entre lames est 
de 30 mm maximum (40% maximum de surface ouverte). 
Sa hauteur de 1,50 m en fait un produit pratique à mettre en oeuvre sur 
chantier en évitant les raccords et est également un produit adapté à la 
préfabrication industrielle. CLAIRE VOIE 30® est stable aux UV. 

DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

EN SITUATION

04.76.33.65.30

info@airisol.fr

Masse surfacique - EN 1849-2 190 g/m² (+/- 10%)

Réaction au feu 
EN 13501-1 / EN ISO11925-2

E

Résistance à la pénétration de l’eau
EN 1928 Méthode A

W1

Résistance à la pénétration de l’air
EN 12114

<0,01 m3

Transmission de la vapeur d’eau Sd 
EN ISO 12572

0,13 m 

Résistance en traction sens longitudinal 
EN 12311-1

260 N/50 mm 

Résistance en traction sens transversal
EN 12311-1

250 N/50 mm 

Allongement sens longitudinal 
EN 12311-1

30% 

Allongement sens transversal
EN 12311-1

60% 

Résistance à la déchirure au clou sens 
longitudinal - EN 12310-1

160 N 

Résistance à la déchirure au clou sens 
transversal - EN 12310-1

170 N 

Résistance à la colonne d’eau >400 cmWS

Tenue en température - EN 1109 -40°C / +80°C

Stabilité aux UV >10 ans 

Test de vieillissement 5000 heures

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. 

Stock permanent
Dépalettisation 
Livraison 24/48h
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