CONNECT MOB PEHD

Bande d’arase PEHD avec 2 mousses
précomprimées intégrées.
Norme :
Conforme aux exigences des DTU 31.2
et 20.1

Caractéristiques et avantages :
• Bande d’arase en PEHD avec
2 mousses imprégnées précomprimées
(Classe 1 – NF P 85-570).
• Mousse imprégnée : largeur 12 mm
(plage d’utilisation optimale 5 à 10 mm).
• Etanchéité à la pluie battante 600 Pa
(Classe 1).
• Perméabilité à l’air 1000 Pa (Classe 1).
• Gain de temps et de productivité
important.
• Excellente résistance à la déchirure et à
la compression.
• Résiste aux UV, aux intempéries et aux
variations de températures.
• Etanche à l’eau et à la vapeur d’eau.
• Assure l’étanchéité à l’air au niveau des
lisses et montants d’ossature.
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Domaine d’application :
Le Connect MOB PEHD est une membrane spécialement conçue pour créer une barrière d’étanchéité et
permettre une coupure de capillarité au niveau de la liaison entre la lisse basse en bois et la maçonnerie.
Elle est essentiellement utilisée en construction bois. Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, la
membrane peut être appliquée aussi bien sur supports horizontaux que verticaux. Son aspect gaufré évite
les risques de cisaillement en renforçant son pouvoir d’adhérence.
Mode d’emploi :
Le support doit être propre, solide, sec et exempt de solvants.
Poser horizontalement par rapport au soubassement le Connect MOB PEHD, tendre puis fixer (clouer ou
agrafer) sur la lisse.
Désignation

CONNECT MOB PEHD 150
CONNECT MOB PEHD 200
CONNECT MOB PEHD 250
CONNECT MOB PEHD 350

Longueur du
rouleau
m
24
24
24
24

Largeur du
rouleau ( l )
mm
150
200
250
350

Espacement
des mousses
mm
60
60
60
100

Produits associés :
Ecrans de sous-toiture
Equerres de fixation
Pare pluie

Pare vapeur et frein vapeur
Sabots de charpente

Epaisseur
microns
300
300
300
300

Art. N°
0875 357 150
0875 357 200
0875 357 250
0875 357 350

B 06 40 154

Condit.
rouleau
1
1
1
1

