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FICHE TECHNIQUE

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment
leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.

BARAL

BARAL est une barrière à la vapeur d’eau en aluminium bitumé, conforme à la 
Norme NF P 84-310.

BARAL
Armature Feuille d’aluminium gaufrée de qualité 1050 A, d’épaisseur (0,08 

- 0,015) mm et de masse 216 g/m² environ.

Liant Masse bitumineuse fillérisée

Epaisseur 1,6 mm environ

Largeur de recouvrement ≥ 60 mm

Masse surfacique 1,8 kg/m² environ

Face supérieure Sable fin

Face inférieure Sable fin

Constituants

Présentation

Caractéristiques BARAL
VDF(1)

Force maximale en traction (EN 12311-1)
- longitudinale
- transversale

210 N/ 5 cm
200 N/ 5 cm

Allongement à la force maximale en traction (EN 12311-1)
- longitudinale
- transversale

5 %
6 %

Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1)
- longitudinale
- transversale

30 N
35 N

Souplesse à basse température (EN 1109) + 4 °C

Tenue à la chaleur (EN 1110) 80 °C

Transmission de la vapeur d’eau (EN 1931) Sd > 5000 m
(1) Valeur Déclarée par le Fabricant : moyenne arithmétique des résultats.

CE 07/108 F annule et remplace 05/148 F
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Conditionnement 
et stockage

BARAL
Dimension du rouleau 21,5 x 0,93 m
Poids du rouleau 37 kg environ
Stockage debout sur palettes houssées

BARAL est spécialement conçu pour empêcher la migration de la vapeur d’eau. 
Il est utilisé comme barrière à la vapeur, conformément à la norme NF P 84-310.
Se référer aux dispositions prévues dans les Normes DTU 43, les Avis Techniques 
et les Cahiers de Prescriptions de Pose en vigueur.

BARAL est mis en oeuvre par collage au bitume chaud (EAC).

Hygiène, santé et environnement :
La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d’une 
manière générale aux exigences relatives à l’hygiène, la santé et l’environnement.
Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de la qualité :
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité 
de ses produits. C’est pourquoi, nous appliquons un système d’assurance de la 
qualité suivant ISO 9001 certifié BSI.

Emploi

CE 07/108 F

La longueur des rouleaux est donnée avec une tolérance de - 1%. Un rouleau peut comporter 2 coupes. Dans ce 
cas, la plus petite longueur aura au moins 3 mètres et la longueur totale est égale à la longueur nominale.
Le stockage des rouleaux doit être réalisé sur un support plan. Les paletes peuvent être chargées sur une hauteur 
maximale de 2 palettes avec un plancher intercalaire. Pendant les périodes d’intempéries ou de basses tempéra-
tures, la pose du matériau peut être fcilitée en le protégeant contre l’humidité et en la stockant à au moins + 2°C 
pendant au moins 5 h avant la mise en oeuvre.

Mise en oeuvre

Indications 
particulières
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Marquage CE

BARAL 

BARAL étant utilisé en pare-vapeur cette feuille relève de la norme EN 13970 et 
est marquée CE conformément à cette norme.
Les données essentielles de ce marquage CE exprimées en VDF sont transcrites 
dans l’encadré ci-dessous ; pour plus de détails se reporter à la Déclaration de 
Conformité CE propre à ce produit :

CSTB 0679

BARAL
SOPREMA

B.P. 60121 – 14 Rue de St-Nazaire
67025 STRASBOURG Cedex 1

07
EN 13970

Feuilles à base de feuille d’aluminium gaufrée, de bitume fillérisé, sablage en surface et en sous-face, de dimen-
sions 21,5 m x 0,93 m x 1,6 mm, mise en oeuvre par collage à chaud (EAC).

Réaction au feu : E

Résistance à la traction dans le sens longitudinal (EN 12311-1) : 210 N/5 cm

Résistance à la traction dans le sens transversal (EN 12311-1) : 200 N/5 cm

Allongement dans le sens longitudinal (EN 12311-1) : 5 %

Allongement dans le sens transversal (EN 12311-1) : 6 %

Transmission de la vapeur d’eau - valeur Sd (EN 1931) : > 5000 m

Résistance à la déchirure au clou dans le sens longitudinal (EN 12310-1) : 30 N

Résistance à la déchirure au clou dans le sens transversal (EN 12310-1) : 35 N

Résistance au cisaillement des joints (EN 12317-1) : 200 N/5 cm

Résistance au choc (EN 12691) : 100 mm

Pliabilité à froid (EN 1109) : + 4 °C

Etanchéité à l’eau (EN 1928) : PASSE

Durabilité du facteur de résistance à l’humidité :

- après vieillissement artificiel (EN 1296) : PASSE

- en présence de produits chimiques : PND
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