
Rectivent® est une sous-couche de toiture flexible, une membrane micro-
perforée en polypropylène, développée pour l'utilisation sur des panneaux
isolants dans une application en toiture inclinée. Rectivent® protège les
panneaux isolants contre la pluie, la neige poudreuse et la poussière.

Applications

Appliqué sur Powerroof®, Powerroof® Max, L-Ments®.

Produit

Description Valeur Unité

Dimensions

Longueur 50 m

Largeur 1500 mm

Poids 135 g/m²

Apparance

Face extérieure
Gris clair avec grille et
logo

Face intérieure De couleur blanche

Ruban des deux côtés avec revêtement sur les côtés supérieur et inférieur de la
membrane

Caractéristiques essentielles

Description Norme Code EN Valeur Unité

Mètre carré/rouleau 75 m²

Etanchéité à l'eau EN 1928-A W1

Résistant aux rayons ultraviolets (climat européen modéré) 12 semaines

Exposition extérieure comme couverture temporaire 4 semaines

Etanchéité à la vapeur: µd/sd 0.025 m

Etanchéité à l'air (m²h50Pa) EN 12114 < 0.1 m³

Comportement au feu

Réaction au feu (produit) EN 13501-1 Euroclass E

Rectivent®

1

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les
spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives
et se réserve le droit de modifier l’information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation
contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l’utilisateur.
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Normes et certificats

Normes

CE (EN 13859-1)

Autre / Divers

Manutention / Maintenance

Stockage Stocker dans un endroit sec et protégé contre l'exposition directe au soleil

Rectivent®
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Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les
spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives
et se réserve le droit de modifier l’information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation
contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l’utilisateur.
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