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LifolTec PT-kontakt 
 

LifolTec PT-kontakt écran de sous-toiture pare-vapeur pour éviter la pénétration d’humidité dans l‘isolant 
 
 
Matériau: 

• polypropyène 

• couleur: blanc 
 

 
Utilsation et avantges: 

• étanche 

• instalation facile 

• durée de vie 

• contribue à long terme à l’efficacité de l’isolation thermique 
 

 
Instructions de pose: 
La membrane s‘utilise pour des structures pré-fabriquées, principalement les toitures, éventuellement les cloisons. Elle se place généralement en 
contact avec la face intérieure de la couche d‘isolant thermique afin d‘isoler l’isolant de l‘humidité. Pour profiter de l’efficacité de la membrane, une 
bonne installation est nécessaire, ce qui implique une mise en oeuvre propre et hermétique des chevauchements entre les lés et avec les autres 
éléments de constructions. Pour les chevauchements de lés, il est recommandé d’assurer un chevauchement d‘au moins de 15cm et d’utiliser la 
bande d‘étanchéification LifolTec pour leur jonction. Pour la liaison avec les autres éléments de construction, on utilisera la bande d’étanchéification 
LifolTec en butyle. 
 
 
Emballage, entreposage et transport: 
Les températures extrèmes sont à proscrire, ainsi qu’une exposition prolongée aux rayons de soleil. 

 
 
Normes et certification: 
Le produit est conforme à la Norme CE d’après l‘article EN 13984 Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères utilisées comme 
pare-vapeur - Définitions et caractéristiques. 
 
Données techniques:  

 

Accessoires: 

LifolTec bande 

d‘étanchéification 
• adhésif double-face 

• pour la jonction et l’hermétisation des membranes 

 

 
LifolTec bande 

d’étanchéification butyle 
• adhésif double-face 

• pour la jonction et l’hermétisation des membranes 

• pour la liaison aux autres matériaux de construction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délivré le 1er Février 2016. 
Cette mise à jour invalide toutes les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions spécifiées sont indicatives et sont susceptibles de varier selon les tolérances de fabrication 
admises 

Matériau: polypropylène 

    Epaisseur [mm]: 0,45 

Masse surfacique [g/m2]: 85 

largeur x longueur [m] 1,5 x 50 

Résistance à la diffusion de vapeur [m]: 4,5 

Etanchéité Résistance 2 kPa 

Résistance à la traction [N/50 mm] 
150 (longitudinale) 
110 (transversale) 

Résistance à la déchirure au clou [N] 90 

Classe de réaction au feu F 


