
Produit              

Application Membrane pour façades 
fermées ou légèrement 
ajourées.
Conforme au DTU 31.2 
et 41.2
Avec bandes adhésives 
intégrées en version +

Membrane pour façades mo-
yennement ajourées offrant 
une protection durable 
contre les intempéries
Avec bandes adhésives 
intégrées en version +

   Membrane extrêmement 
résistante pour façades 
fortement ajourées con-
venant aux conditions les 
plus exigeantes

Membrane colorée ex-
trêmement résistante pour 
tous les types de façades 
ajourées convenant aux 
conditions les plus exige-
antes

Description   Non-tissé polyester enduit 
de polyacrylate

Classement au feu M1

Non-tissé polyester enduit 
de polyacrylate  

Non-tissé polyester enduit de 
polyacrylate

Non-tissé polyester enduit 
de polyacrylate

Classement au feu Bs2d0 
pour version HI-FR

Poids total     145 g/m2    290 g/m2    380 g/m2   455 g/m2 / 820 g/m2 HI-FR

Ajouration du 
parement extérieur

Pour des façades légère-
ment ajourées avec des 
joints < 15 mm ou des 
parements avec un taux 
d’ouverture de 10%

Pour des joints d’une largeur 
< 50 mm ou des parements 
avec un taux d’ouverture de 
40%

Pour des joints d’une 
largeur < 100 mm ou des 
parements avec un taux 
d’ouverture de 50%

Pour des joints d’une 
largeur < 100 mm ou 
des parements avec un taux 
d’ouverture de 50% ou 
façades transparentes

Membranes d’étanchéité 
STAMISOL : des membranes 
techniques et ultra résistantes pour 
des façades créatives
Les membranes d’étanchéité imper-respirantes STAMISOL sont adaptées à tous les 
types de façades ventilées en bois, métal ou parement transparent, avec des ajoura-
tions jusqu’à 50%, en noir ou en couleur.

STAMISOL est une gamme 
de membranes ultra-résis-
tantes pour façades ventilées 
ajourées. Grâce à un pro-
cédé unique de fabrication de 
couche d’enduction, les mem-
branes STAMISOL ont des 
performances d’étanchéité à 
l’eau et au vent ainsi qu‘une 
résistance aux UV exception-
nelles. Cette durabilité testée 
et certifiée est garantie 10 
ans, fourniture et pose. Les 
accessoires STAMISOL per-
mettent de mettre en oeuvre 
un système complet d’étan-
chéité et de traiter les détails 
singuliers de chaque chantier.

www.stamisol.fr • Stamisol Vidéos de pose : 
de nombreux conseils pour une pose impeccable

www.iso-ext.fr
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Façade ventilée

Sur www.stamisol .fr




