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L’entreprise se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit à tout moment et sans 
obligations de préavis.

MEMBRANES PARE-RADON POUR FONDATIONS

Gaine bitumineuse autocollante revêtue d’une 
couche en aluminium renforcé en PL.
FLOOR RADON EVO est une membrane Barrière 
Totale à Vapeur, Radon et Méthane pour la 
réalisation d’imperméabilisations composites 
multicouche, notamment à l’intérieur du 
paquet de couches composant la fixation au 
sol de l’édifice. Indiqué également pour les 
imperméabilisations de locaux technologiques de 
sous-niveau, caves, garage enterrés.

PROPRIÉTÉ NORME U/M VALEUR
Masse par unité de surface EN 1849-2 kg/m² 1,2

Épaisseur EN 1849-2 mm 1,2

Rectitude EN 1848-2 – conforme

Transmission de la vapeur d’eau (Sd) EN 1931/EN ISO 12572 m >1500

Force de la traction MD/CD EN 12311-1 kg/m2 150/150

Allongement MD/CD EN 12311-1 % 20/20

Résistance à la déchirure MD/CD EN 12310-1 N 70/70

Étanchéité à l’eau EN 1928 classe conforme

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

Résistance à la charge statique – N 0,15/0,20

Résistance des joints – N/50mm >35

Étanchéité à l’air EN 12114 m3/m2 h 50Pa 0

Flexibilité à basse température EN 1109 °C -20

Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 % < 2

Conductivité thermique (λ) – W/mK 0,2

Chaleur spécifique – J/kgK 1500

Perméabilité au radon – 10–12 m2/s 0,56

Transmission du radon – 10–9 m/s 0,47

MD: longitudinal   CD: transversal

VOLUME DE LIVRAISON
Hauteur du produit 1,0 m

Longueur du produit 25 m

Surface du produit 25 m²

Poids du produit 30 kg

Pièces/palette 25

Dimensions palette 1,2 x 1,2 x 1,2 m

COMPOSITION
Couche supérieure film d‘aluminium renforcée

Couche inférieure Bitume-adhésives avec des  
polymères élastomères
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INDICATIONS POUR LA POSE

STOCKAGE

DÉTAIL

Toutes les surfaces sur lesquelles doivent être posées les 
membranes bitumeuses autoadhésives doivent être sèches, 
propres, lisses et sans impuretés. Les surfaces sales et 
endommagées doivent être nettoyées et réparées.  
Si la surface de pose est poreuse, appliquer une couche de BYTUM 
LIQUID en raison de +/-250 gr/m2 et il est indispensable de s’en 
tenir aux indications du produit puisque une application erronée 
du BYTUM LIQUID ou le non-respect des délais et des modes de 
pose compromettent le fonctionnement de la membrane.
Les toiles de la membrane doivent être surmontées d’au moins 10 
cm latéralement et d’au moins 15 cm en tête.

Il est conseillé de conserver les rouleaux dans un environnement sec, à l’abri de sources de chaleur et de rayons du soleil directs. Il est 
également conseillé d’éviter de superposer des palettes. Ces actions sont nécessaires pour préserver les caractéristiques d’origine du 
produit.

Une fois la pose effectuée, presser avec soin toute la membrane 
en faisant très attention à certains détails tels que les arêtes, 
les bords, les raccords et le chevauchement. Dans le cas où 
l’adhésion n’est pas optimale, il est conseillé de raviver la 
membrane avec une flamme induite en fondant le mélange 
bitumeux afin que les différentes couches à sceller se lies les une 
les autres.
Un domaine d’utilisation possible est celui en dessus 
des panneaux sensibles à la flamme (p. ex: polystyrène 
expansé, extrudé ou polyuréthane). Les panneaux fibreux ou 
particulièrement poussiéreux sont toutefois à éviter.
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DÉTAIL

Mise en œuvre “FLOOR RADON EVO”

Déroulement de la première bande

Retrait du film protecteur

Recouvrement minimum 10 cm

Réglage de position 

Recouvrement vertical autoadhésif


