LDS 100
Sd > 100 m

Membrane d’étanchéité

Domaine d’application :

Les + produit

à l’air avec fonction

La membrane LDS 100 peut être

■ Valeur Sd élevée

pare-vapeur Sd >100 m.

mise en oeuvre :

■ Compatible avec les laines

assurant une étanchéité

■ Dans les combles aménagés,

durable et améliore des

conformément au CPT 3560 V2.

performances des isolants

■ Dans les combles perdus, entre

dans les toitures, murs et

le plancher bois et l’isolant.

plafonds.

minérales nues et revêtues kraft.
■ S'associe à notre gamme
d'adhésifs* et mastics** pour
parfaire l’étanchéité à l'air pour

■ Dans les maisons à ossature

un ouvrage durable.

bois, y compris avec une

■ Différentes longueurs adaptées

isolation par l’extérieur (DTU 31.2).

aux dimensions chantiers
■ Produit sous DTA N° 20/13-287

■ En mur, en complément d’un
doublage avec AcoustiZAP 2.
®

■ Produit souple et translucide

Mise en œuvre

interdépendante avec

■ Le CPT 3560 V2 constitue les

Sd >18 m.

règles de l'art pour les travaux
d’isolation des combles avec

■ En matière de sécurité au feu le

des laines minérales en

pare-vapeur LDS 100 n'est pas

panneaux ou rouleaux pour les

destiné à constituer la face

bâtiments neufs ou rénovés. Il

plafond de locaux occupés en

spécifie que la membrane

bâtiments habitation collectifs ou

d'étanchéité à l'air et à la

dans les bâtiments recevant du

vapeur d'eau doit être

public (ERP).

Caractéristiques techniques
*HOMESEAL LDS Soliplan-1

**HOMESEAL LDS Solimur 310

Masse surfacique
Valeur Sd ( EN 1931 )

100 g/m² ( +/-10 %)
= 100 m ( +50 m/- 0 m)

Résistance à la rupture ( EN 12311-1 ) en N/5 cm

longitudinal : >130 / transversal : > 110

Résistance à la déchirure au clou ( EN 12310 ) en N

longitudinal : > 60 / transversal : > 60

Tenue en température

– 30 °C à + 80 °C

Poids d’un rouleau

env. 18.5 kg ( 2 m x 50 m )

Réaction au feu ( EN 13501 )

E

*HOMESEAL LDS Solifit-1

Conditionnements
En savoir plus ?
Consultez notre documentation :
Guide de l'étanchéité à l'air :
Nos solutions pour
vos bâtiments.

Epaisseur

µm

Poids
g/m2

Sd

200
185
>100 m
200
185
>100 m
200
185
>100 m
250
185
>100 m
* Sur commande avec 4 à 6 semaines de délai.

Unité de vente : le rouleau

Couleur

Longueur
m

Largeur
m

transparent
50
1,50
transparent
50
2,60
transparent
50
6,00
transparent
25
0,60
** Anciennement LDS 100 MOB.

m2/
Rouleaux/
rouleau
palette
75
130
300
15

80
46
15
192

m2/
palette

Code
KI

6000
5980
4500
2880

2442908
2416690
*2442909
**2442910

