
PARE-PLUIE CLAIRE VOIE 50

BARDAGE

CLAIRE VOIE 50® est un pare-pluie respirant, hautement résistant aux 
UV, destiné aux façades verticales en bois (DTU 41.2) et aux maisons 
ossature-bois (DTU 31.2) pour une application en bardage ajouré. 
Sa mise en oeuvre sur bardage ajouré n’est possible que si l’espacement 
entre les lames est de maximum 50 mm (surface totale ouverte <40% 
max.). 

CLAIRE VOIE 50® doit être installé avec un chevauchement de 15 cm 
tant à l’horizontale qu’à la verticale. Sa valeur sd 0,02 m en fait un 
pare-pluie hautement perméable à la vapeur d’eau ; il peut donc être 
posé directement au contact de l’isolant thermique mais aussi sur 
un panneau en OSB ou en métal. Sa double bande adhésive intégrée 
assure une bonne étanchéité. 

DESCRIPTION

INFORMATIONS TECHNIQUES

EN SITUATION

Support
Complexe en polyéthylène téréphtalate revêtu 
d’une enduction d’acrylate stable aux UV et 
double bande adhésive intégrée (DSK)

Norme DIN EN 13859-2

Coloris Noir

Longueur 50 m

Largeur 1,50 m

Grammage 270 g/m² (+/- 20%)

Résistance au feu, EN 13501 E

Résistance à la pénétration de 
l’eau, EN 1928 * a W1                                        * b W1

Valeur sd, EN 12572 0,02 m (-0,01 +0,04)

Résistance à la traction, 
EN 12311-11

Longitudinal
Transversal

* a 320 N/5 cm (+/- 60)     * b 310 N/5 cm (+/-60)
* a 200 N/5 cm (-30 +70)  * b 190 N/5 cm (-30 +70)

Allongement à la traction, 
EN 12311-1

Longitudinal
Transversal

* a 30% (+/- 15)                        * b 28% (+/- 14)
* a 35% (+/- 15)                        * b 33% (+/-14)

Résistance à la déchirure au 
clou, EN 12310-1

Longitudinal
Transversal

130 N (-30 +40)
140 N (-30 +40)

Stabilité dimensionnelle <1%

Résistance à la température De -50°C à +100°C 

Stabilité aux UV Durable

* a = avant vieillissement artificiel
* b = après vieillissement artificiel à +80°C 

04.76.33.65.30

info@airisol.fr

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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