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1. Nom de produit:  asphalte bitumineux soudé, couverture supérieure (Roofing)

UNI SUPER PYE PV250 S52 

2. Producteur: „IZOLACJA MATIZOL” Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice

3. Spécification: EN 13707 + A2: 2009 Produits d'étanchéité flexibles. Produits d'asphalte à base de 
matériaux de toiture. Définitions et propriétés.

4. Certificats contraignants:

 Certificat de conformité du contrôle de production en usine n ° 1434 - CPR - 0221 délivré par 
le Centre polonais de contrôle et de certification S.A., organisme notifié n ° 1434

 Déclaration de performance n ° 24.5 / 18 / G
 Rapport de classification en cas d'incendie externe; Classification Broof (t1)
 Certificat d'hygiène

5. Description du produit, usage prévu:
Le revêtement en asphalte traité thermiquement UNI SUPER PYE PV250 S52 (Roofing) est 
fabriqué en polyester non tissé. Asphalte modifié avec de l'élastomère SBS. La face supérieure est 
recouverte d'une couche de minéraux à gros grain, la partie inférieure est protégée par un film 
plastique. Pour application monocouche ou couche supérieure dans les revêtements de toiture 
multicouches. Le feutre est fixé mécaniquement ou posé par soudage. Il n'est pas destiné à la 
couverture de cultures maraîchères.

6. Recommandations d'installation:
UNI SUPER PYE PV250 S52 doit être fixé mécaniquement sur le support existant ou par 
soudage. Dans le cas de l'assemblage mécanique, les joints doivent être répartis uniformément 
comme spécifié dans la conception. Après la fixation sur le support, il est nécessaire de souder 
complètement l'installation afin d'obtenir une couche étanche. Si l'assemblage est effectué par 
soudage, le roofing doit être soudé au support sur toute la surface. Dans le cas du soudage sur du 
béton ou du vieux roofing, les surfaces doivent être préparées avec un primer, par exemple Abizol 
R. Dans tous les cas, le roofing doit être placé avec un minimum longitudinale de  11 - 12 cm et 
transversalement de 12 - 15 cm. Le roofing doit être posé à une température supérieure à 0 ° C 
sur un support sec. Lorsque vous utilisez une roofing à basse température, vous devez la stocker 
dans une pièce chauffée au préalable.

7. Informations sur l'emballage, le stockage et le transport:
UNI SUPER PYE PV250 S52 est conditionné en rouleaux d'une longueur de 5 m et d'une largeur 
de 1 m Les rouleaux sont emballés sur des palettes de dimensions 120 cm x 80 cm. Nombre de 
rouleaux sur une palette: 24; quantité de m2 sur une palette: 120. Les rouleaux doivent être 
stockés et transportés en position debout, dans une couche, protégés contre le déplacement et les 
dommages. Le roofing doit être protégé contre l'humidité, les rayons UV et les hautes 
températures. 
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8. Propriétés déclarées

Lp. Propriétés Besoins Méthodes de recherche

1. 

Dimensions
- longueur
- largeur
- rectitude

≥ 5,0 m 
≥0,99 m (1,00 ± 0,01) 

≤ 10mm/5m 

PN-EN 1848-1:2002 

2. Épaisseur à la taille avec des arrosages 5,2 mm ± 10% PN-EN 1849-1:2002 

3. L'impact du feu externe Broof(t1) PN-ENV 1187:2004 

4. Réaction au feu Classe E PN-EN ISO 11925-2:2002 

5. Imperméable 10 kPa PN-EN 1928:2002 

6. 
Force de traction maximale
- dans le sens de la longueur
- transversalement

(850 ± 200) N/50mm 
(650 ± 200) N/50mm 

PN-EN 12311-1:2001 

7. 
Allongement à la force de traction maximale
- dans le sens de la longueur
- transversalement

(50 ± 15) % 
(50 ± 15) % 

PN-EN 12311-1:2001 

8. Résistance à la prolifération des racines NPD PN-EN 13948:2007 

9. Résistance à la charge statique 20 kg PN-EN 12730:2002 

10. Résistance aux chocs 1500 mm PN-EN 12691:2007 

11. 
Résistance à la déchirure
- dans le sens de la longueur
- transversalement

(300 ± 100) N 
(350 ± 100) N 

PN-EN 12310-1:2001 

12. 

Résistance à la déchirure de l'articulation
- dans le sens de la longueur
- transversalement

(300 ± 100) N/50mm 
(300 ± 100) N/50mm 

PN-EN 12316-1:2001 

13. 
Résistance au cisaillement du joint
- dans le sens de la longueur
- transversalement

(650 ± 200) N/50mm 
(850 ± 200) N/50mm 

PN-EN 12317-1:2001 

14. 
Durabilité - résistance au ruissellement après le 
vieillissement artificiel (100 ± 10)oC 

PN-EN 1296:2002 
PN-EN 1110:2011 

15. Flexibilité à basse température ≤ - 20oC PN-EN 1109:2013 

16. 
Résistance à l'écoulement à des 
températures élevées ≥ 100oC PN-EN 1110:2011 

17. Stabilité dimensionnelle ≤ 0,5 % 
PN-EN 1107-1:2001 

méthode B

18. Adhérence des grains (20 ± 10) % PN-EN 12039:2016 

19. Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau 20 000 PN-EN 13707+A2:2012 

20. Substances dangereuses le produit n'en contient pas PN-EN 13707+A2:2012 




