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SOPRAVAP VISIO
Description

SOPRAVAP VISIO est un écran translucide et doté d’une résistance élevée à la
déchirure.

Application

SOPRAVAP VISIO est utilisé en tant que pare-vapeur ou pare-vent pour améliorer
la perméabilité à l’air du bâti en mur, sol et toiture.

Composition

Caractéristiques

Poids (g/m²)
Face supérieure
Face inférieure

120
Film polyéthène
Film non-tissé polypropène

Résistance à la traction: L (N/5 cm) (EN 12311-1)
Résistance à la traction: T (N/5 cm) (EN 12311-1)
Allongement à la rupture: L (%) (EN 12311-1)
Allongement à la rupture: T (%) (EN 12311-1)
Résistance à la déchirure au clous: L (N)
(EN 12310-1)

Résistance à la déchirure au clous: T (N)
(EN 12310-1)

Pliage à froid (°C) (EN 1109)
Perméance à la vapeur d’eau (m) (EN 1931)
Résistance à la pénétration de l’eau (EN 1928)
Réaction au feu (EN 13501-1)

MLV
MLV
MLV
MLV

180
180
90
90

MLV

130

MLV

130

MLV
MLV
MLV

-40
18
pass
PND

MLV = valeur minimale
PND = performance non determiné

Emballage

Dimensions du rouleau
Poids du rouleau (kg)

Stockage

(m)

50 x 1,5
9
40

Le stockage doit être réalisé sur un support plan à l’abri des intempéries et des
variations importantes de températures.

SOPREMA nv 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.
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Mode
d’application

SOPRAVAP VISIO doit être placé de manière continue du côté intérieur du local
chauffé entre l’isolation et le revêtement intérieur. Il doit concerner la totalité de
l’enveloppe extérieure du logement ou du bâtiment chauffé.
SOPRAVAP VISIO est déroulé horizontalement et maintenu par agrafage sur les
structures bois. Afin de garantir une meilleure étanchéité à l’air du bâti, un
recouvrement entre les lés de 10 cm minimal est respecté. L’ensemble des
recouvrements, horizontaux et verticaux, sont jointoyés de façon continue avec
l’adhésif AIR’ STICK.
Un cordon continu de mastic AIR’ SOPRASEAL INT est déposé pour jointoyer
SOPRAVAP VISIO avec l’ensemble des parois : sol, plafond et menuiseries.

Agréments
Norme :

Indications
particulières

EN 13984

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 complémentaire, se référer à la Fiche de Données de
Sécurité.
Contrôle de 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 EN ISO 9001:2008.

ISO 9001

SOPREMA nv 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.

