
starvap

Système d‘étanchéité
à la vapeur et à l’air
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No.       

039350 1500 mm x 25 m   1 60

027018 1500 mm x 50 m   1 60 

PE-LD

04

Caractéristiques techniques

Couleur    bleu

Homologation CE    certifié CE

Comportement au feu, en suspension libre E

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion 2 m

Étanchéité à l‘eau   test réussi

Perméabilité à l‘air   étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 85 N/50mm

 transversale ≥ 55 N/50mm

Résistance à la température  -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement  > 20 ans

Durée de stockage   2 ans

Stockage   sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

StarvapTM D2
Le StarvapTM D2 est un pare-vapeur étanche à l›air, autorisant 

une excellente ouverture à la diffusion et très robuste pour 

l›aménagement des combles conformément aux directives 

EnEV les plus récentes. Le StarvapTM D2 est utilisé dans les cons-

tructions où un pare-vapeur à ouverture à la diffusion est re-

quis et peut être employé dans les constructions neuves ainsi 

qu›en rénovation.

Pour un climat intérieur sain

I Permet la réalisation d‘une enveloppe du bâtiment étanche à

 l‘air, prévenant ainsi l‘apparition de courants d‘air au sein de

 la maison

I Les propriétés hygrorégulatrices favorisent le rétroséchage

 de la charpente isolée en été et protègent contre la formati-

 on de condensation en hiver

I Favorise l‘effi cience énergétique et prévient les pertes ther-

 miques incontrôlées

 Mise en oeuvre optimale 

I Le quadrillage imprimé autorise une mise à la longueur aisée

I Pose simple grâce aux repères de chevauchement mis en 

 évidence

I Solide et résistant aux déchirures grâce à la nappe de 

 renforcement

I Pose aisée grâce aux caractéristiques de souplesse des 

 matéri aux

INTÉRIEUR Autres versions sur demande.
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No.       

039351 1500 mm x 25 m   1 60

027091 1500 mm x 50 m   1 60 

PE-LD

04

StarvapTM D2 plus
Le StarvapTM D2 plus est un pare-vapeur étanche à l'air, offrant 

une excellente ouverture à la diffusion et très robuste pour 

l'aménagement des combles conformément aux directives 

EnEV les plus récentes. Le StarvapTM D2 est utilisé dans les cons-

tructions où un pare-vapeur à ouverture à la diffusion est re-

quis et peut être employé dans les constructions neuves ainsi 

qu'en rénovation. Grâce à l'armature, il offre une excellente 

résistance à la déchirure et convient remarquablement aux iso-

lations par insuffl ation. Grâce à sa résistance accrue aux UV, le 

pare-vapeur StarvapTM D2 plus bénéfi cie en outre d'une protec-

tion contre le vieillissement prématuré aux endroits exposés.

Pour un climat intérieur sain

I Permet la réalisation d‘une enveloppe du bâtiment étanche à

 l‘air, prévenant ainsi l‘apparition de courants d‘air au sein de

 la maison 

I Favorise l‘effi cience énergétique et prévient les pertes 

 thermiques incontrôlées

I Les propriétés hygrorégulatrices favorisent le rétroséchage

 de la charpente isolée en été et protègent contre la 

 formation de condensation en hiver

Mise en oeuvre optimale 

I Le quadrillage imprimé autorise une mise à la longueur aisée

I Pose simple grâce aux repères de chevauchement mis en 

 évidence

I Avec armature de renfort

I Résistance très élevée à la déchirure et excellente stabilité 

 des formes

I Particulièrement adapté à l‘isolation par insuffl ation

I Pose aisée grâce aux caractéristiques souples des matériaux

I Résistance accrue aux UV 

Caractéristiques techniques

Couleur    bleu

Homologation CE    certifié CE

Comportement au feu, en suspension libre E

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion 2 m

Étanchéité à l‘eau   test réussi

Perméabilité à l‘air   étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 330 N/50mm

 transversale ≥ 250 N/50mm

Résistance à la température  -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement  > 20 ans

Durée de stockage   2 ans

Stockage   sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

INTÉRIEUR Autres versions sur demande.
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No.       

022777* 1000/2000 mm x 15 m   1 75 

019173 1000/2000 mm x 50 m   1 32 

019172 1500/3000 mm   x 33,3 m   1 32 

027211* 1150/4000 mm x 25 m   1 60 

PE-LD

04

Caractéristiques techniques

Couleur  2 m / 3 m blanc

 4 m bleu

Homologation CE   certifié CE

Comportement au feu, en suspension libre E

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion 100 m

Étanchéité à l‘eau  test réussi

Perméabilité à l‘air  étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 130 N/50mm

 transversale ≥ 100 N/50mm

Résistance à la température -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Durée de stockage  2 ans

Stockage  sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

StarvapTM 100
Le pare-vapeur extra robuste pour le professionnel avec une 

résistance accrue à la diffusion et des propriétés mécaniques 

remarquables. Grâce à ses bonnes caractéristiques anti-déchir-

ure et anti-perforation, il révèle pleinement ses qualités lors de 

la pose dans les conditions sévères des chantiers. Le StarvapTM 

100 est destiné plus particulièrement à répondre aux exigences 

des habitations et peut être employé dans les constructions 

neuves ou en rénovation.

Pour un climat intérieur sain

I Permet la réalisation d‘une enveloppe du bâtiment étanche à

 l‘air, prévenant ainsi l‘apparition de courants d‘air au sein de

 la maison

I Prévient la pénétration de l‘humidité de l‘air ambiant dans

 l‘isolation 

I Favorise l‘effi cience énergétique et prévient les pertes 

 thermiques incontrôlées

 

Mise en oeuvre optimale 

I Très fl exible pour une pose simple

I Résistance très élevée à la déchirure et excellente solidité

I Flexible à froid et bonne résistance au vieillissement

 

Également utilisable en qualité de membrane entre la chape et 

le parquet (pose fl ottante). 

INTÉRIEUR

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.
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No.       

019703 1000/2000 mm x 50 m   1 25 

PE-LD

04

Caractéristiques techniques

Couleur   blanc

Comportement au feu, en suspension libre E

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion  

  100 m

Étanchéité à l‘eau  test réussi

Perméabilité à l‘air  étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 140 N/50mm

 transversale ≥ 120 N/50mm

Résistance à la température -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Durée de stockage  2 ans

Stockage  sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

StarvapTM 100 nervuré
Le pare-vapeur standard avec une surface antidérapante 

une résistance accrue à la diffusion. Il est conçu pour ré-

pondre aux exigences des habitations et peut être employé 

dans les constructions neuves ou en rénovation. La structure 

granuleuse de la surface est optimale pour une pose dans 

les systèmes d›isolation sur chevrons

Pour un climat intérieur sain

I Permet la réalisation d‘une enveloppe du bâtiment étanche à

 l‘air, prévenant ainsi l‘apparition de courants d‘air au sein de 

 la maison

I Prévient la pénétration de l‘humidité de l‘air ambiant dans 

 l‘isolation 

I Favorise l‘effi cience énergétique et prévient les pertes 

 thermiques incontrôlées

 

Mise en oeuvre optimale 

I Praticable en toute sécurité grâce à la structure granuleuse

 de la surface

I Résistance très élevée à la déchirure et excellente solidité

I Flexible à froid et bonne résistance au vieillissement

INTÉRIEUR Autres versions sur demande.
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No.       

031565 3000 mm  x 33,0 m   1 36

031566 2000 mm  x 50,0 m   1 24

PE-LD

04

Caractéristiques techniques

Couleur   bleu translucide

Homologation CE   certifié CE

Comportement au feu, en suspension libre E

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion 100 m

Étanchéité à l‘eau  test réussi

Perméabilité à l‘air  étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 120 N/50mm

 transversale ≥ 100 N/50mm

Résistance à la température  -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement  > 20 ans

Durée de stockage  2 ans

Stockage  sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

StarvapTM 100 fric
Le pare-vapeur extra robuste pour le professionnel avec une 

résistance accrue à la diffusion, des propriétés mécaniques re-

marquables et une surface très rugueuse pour une praticabilité 

avec une sécurité maximale. 

Grâce à ses excellentes caractéristiques antidéchirure, antiper-

foration et au revêtement antidérapant, il révèle s‘avère ép-

rouvé pour la pose dans les conditions sévères des chantiers.

 

Le StarvapTM 100 fric est utilisable dans les constructions neuves 

ou en rénovation et convient tout particulièrement pour les 

systèmes d‘isolation sur chevrons, planchéiages, supports de 

pose ou panneaux.

Pour un climat intérieur sain

I Permet la réalisation d‘une enveloppe du bâtiment étanche à

 l‘air, prévenant ainsi l‘apparition de courants d‘air au sein de 

 la maison

I Prévient la pénétration de l‘humidité de l‘air ambiant dans

 l‘isolation 

I Favorise l‘effi cience énergétique et prévient les pertes 

 thermiques incontrôlées

 

Mise en oeuvre optimale 

I Praticable avec une sécurité maximale

I Résistance très élevée à la déchirure et excellente solidité

I Flexible à froid et bonne résistance au vieillissement

INTÉRIEUR Autres versions sur demande.
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No.       

039342 570 mm x 25 m   4 48 

PE-LD

04

StarvapTM 100 PAB
Le pan de jonction au niveau des pannes StarvapTM 100 PAB est 

un frein-vapeur d’une largeur de 570 mm pour les profession-

nels et doté d’une résistance augmentée à la diffusion, 

d’excellentes propriétés mécaniques et d’une surface très 

rugueuse pour le plus haut degré de sécurité pendant la prati-

cabilité, même par temps de pluie. C’est en se basant sur la 

technologie éprouvée du StarvapTM 100 fric que ce pan d’une 

largeur de 570 mm est posé sur la panne faîtière ou sur la pan-

ne intermédiaire lors de l’isolation entre les chevrons. Le Star-

vapTM 100 PAB est transparent et permet de reconnaître des 

marquages ou des fi ssures à travers le fi lm. Le StarvapTM 100 

PAB protège en outre la panne contre la pluie pendant la mise 

en place. Le StarvapTM 100 PAB peut être raccordé sûrement 

avec étanchéité à l’air et à la vapeur au frein-vapeur dans la 

surface avec du StarvapTM VR-60.

I Pose simple et sûre

I Protège la panne contre les infl uences climatiques pendant

 la mise en place

I Est transparent pour une translucidité optimale

I Offre le plus haut degré de sécurité pendant la praticabilité

I Haute résistance à la déchirure et robustesse élevée

I Est fl exible au froid et résiste au vieillissement

INTERIEUR

Caractéristiques techniques

Couleur   transparente

Homologation CE   certifié CE

Comportement au feu, en suspension libre F

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion 100 m

Étanchéité à l‘eau  test réussi

Perméabilité à l‘air  étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 110 N/50mm

 transversale ≥ 90 N/50mm

Résistance à la température  -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement  > 20 ans

Durée de stockage  2 ans

Stockage  sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

Autres versions sur demande.
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No.       

016628 1000/2000 mm x 10 m   1 100 

016627 1000/2000 mm x 25 m   1 50

043428 1000/2000 mm x 50 m   1 44 

041034 1500/3000 mm x 50 m   1 45 

026932* 1150/4000 mm x 25 m   1 70 

PE-LD

04

Caractéristiques techniques

Couleur  2 m blanc

 4 m bleu

Homologation CE   certifié CE

Comportement au feu, en suspension libre E

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion 100 m

Étanchéité à l‘eau  test réussi

Perméabilité à l‘air  étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 110 N/50mm

 transversale ≥ 100 N/50mm

Résistance à la température -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Durée de stockage  2 ans

Stockage  sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

StarvapTM 100 special
Le pare-vapeur standard avec une résistance accrue à la diffusi-

on, adapté aux exigences des locaux à usage d›habitation. Le 

StarvapTM 100 peut être employé dans les constructions neuves 

ou en rénovation.

Pour un climat intérieur sain

I Permet la réalisation d‘une enveloppe du bâtiment étanche à

 l‘air, prévenant ainsi l‘apparition de courants d‘air au sein de  

 la maison

I Prévient la pénétration de l‘humidité de l‘air ambiant dans 

 l‘isolation 

I Favorise l‘effi cience énergétique et prévient les pertes 

 thermiques incontrôlées

 

Mise en oeuvre optimale 

I Très fl exible pour une pose simple

I Propriétés mécaniques optimales

I Flexible à froid et bonne résistance au vieillissement

INTÉRIEUR Autres versions sur demande.

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande
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No.       

010579 1450/5000 mm  x 25 m   1 25 

PE-LD

04

StarvapTM 140
StarvapTM 140 est un pare-vapeur permettant de satisfaire des 

exigences accrues en matière de physique du bâtiment. Le pa-

re-vapeur StarvapTM 140 est particulièrement adapté aux toits 

plats ou en qualité de couche fl ottante pour les sols. 

Sa largeur de 5 m autorise une pause rapide sur de grandes 

surfaces et minimise notamment le nombre de chevauche-

ments et de collages. 

Mise en œuvre optimale 

I Résistance très élevée à la déchirure et excellente solidité

I Flexible à froid et bonne résistance au vieillissement

I Sans ignifugation

Caractéristiques techniques

Couleur   bleu

Homologation CE   certifié CE

Comportement au feu  F (sans ignifuge)

Épaisseur de couche d‘air équivalente à la diffusion 140 m

Étanchéité à l‘eau  test réussi

Perméabilité à l‘air  étanche à l‘air

Force de traction maximale (allongement)

 longitudinale ≥ 200 N/50mm

 transversale ≥ 160 N/50mm

Résistance à la température -20°C bis + 80°C

Résistance au vieillissement > 20 ans

Durée de stockage  2 ans

Stockage  sec, +10 °C à +25 °C

à protéger contre les effets du soleil

INTÉRIEUR Autres versions sur demande.
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No.       

StarroofTM 140, 140 gm2

039352 1500 mm x 50 m   1 20 

PP

05

Caractéristiques techniques

Poids surfacique 140 gm2 (+/- 10g) 

EN 1849-2

Comportement au feu E  

EN ISO 11925, classification selon EN 13501-1

Épaisseur de couche d‘air équivalente en diffusion  

EN 12572/C 0,02 m (-0,01/+0,015 m)

Résistance aux UV  3 mois essai atmosphérique

Résistance à la température -40°C - + 80°C

EXTÉRIEUR

StarroofTM 140 
StarroofTM 140 est une membrane de sous toiture étanche à 

l’eau, présentant une excellente ouverture à la diffusion et des 

caractéristiques matérielles exceptionnelles. La membrane de 

sous toiture à trois couches résiste à la déchirure, au vieillisse-

ment et offre une excellente stabilité des formes.

StarroofTM 140 est conforme aux caractéristiques techniques 

des lés de sous toiture ZVDH de classe UDB-A et aux écrans de 

sous toiture USB-A conformément au tableau 1.

Le lé est classifi ée selon les caractéristiques techniques  des lés 

de sous toitures et des écrans de sous toitures  comme résistan-

te aux pluies battantes ( selon certifi cat d‘expertise TU Berlin).

I Très résistant aux déchirures 

I Excellente ouverture à la diffusion

I certifi é CE

I UDB-A et USB-A conformément à ZVDH

I Résistante aux pluies battantes

I Tension possible

Autres versions sur demande.
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Votre revendeur:

Légendes

Dimension de l‘article – 
Largeur pliée / Largeur ouverte x épaisseur, longueur

Poids en kg
 
Unité de vente

 Unité de palette
 
Poids de palette en kg


