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Stamisol
Perform Flex

Produits complémentaires

Produit Réf. Rouleau Palette
 Dim.  m2 Nombre de rouleaux  m2

Stamisol Perform Flex 6017120  50 ml x 1,50 m  75 10  750

 Accessoires pour pare-vapeur 

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

Pare-vapeur hygro variable avec  
un excellent spectre de performances,

adapté aussi pour la rénovation  
de toitures

 Description Normes

Composition Membrane composite Polypropylène

Poids 86 g/m2 (+/- 8 g/m2) EN 1849-2
 Propriétés de la membrane

Valeur SD (m) min / max 0,4 - 50 m EN 1931
Résistance à la rupture longitudinale 180 (-10 / +20) N/5 cm EN 12311-1

Résistance à la rupture transversale 125 (-10 / +20) N/5 cm EN 12311-1

Allongement (long./trans.) 70 / 80 (-10 / +10) % EN 12311-1

Résistance à la déchirure (long./trans.) 125 / 110 (-10 / +10) N EN 12310-1

Résistance à la pénétration d’eau W1 EN 1296/EN 1931
 Réaction au feu

Euroclasse
Euroclasse E 
VKF 5 (RF2)

EN 13501-1  
SN 198898 

 Certifications, labels, garanties

 Conditionnement 

Les caractéristiques mécaniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10 %.
Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 34

—  Pare-vapeur hygro variable avec une large plage  

de diffusion

—  Particulièrement adapté à la rénovation de toitures  

qui dans le cadre d’une optimisation énergétique  

ne peuvent être isolées que depuis l’extérieur

—  Écarte le risque de condensation en période hivernale 

et participe fiablement à la déshumidification du climat 

intérieur en période estivale

—  Large spectre d’utilisation, parfois aussi  

pour des cas très critiques

—  Préconisé dans beaucoup de scénarii Wufi aussi  

pour des applications très exigeantes

 Description / Conditionnement Référence

Stamisol bande butylique, autocollante double-face

7 Rouleaux
20 ml/15 mm

6004738

Répertorié sur WUFI 
www.wufi.de

Garantie 10 ans 


