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MEMBRANES PARE-RADON POUR FONDATIONS

Gaine imperméabilisante composée d’une double 
couche continue en LDPE, couche de renfort en 
HDPE avec armature en PL.
Indiquée également pour les imperméabilisations 
de locaux technologiques de sous-niveaux, caves, 
garage enterrées ou précédentes constructions en 
cas de surélévations.

PROPRIÉTÉ NORME U/M VALEUR
Masse par unité de surface EN 1849-2 g/m² 350

Épaisseur EN 1849-2 mm 0,35

Rectitude EN 1848-2 – conforme

Transmission de la vapeur d’eau (Sd) EN 1931/EN ISO 12572 m 232

Force de la traction MD/CD EN 12311-1 kg/m2 450/420

Allongement MD/CD EN 12311-1 % 12/12

Résistance à la déchirure MD/CD EN 12310-1 N 300/300

Étanchéité à l’eau EN 1928 classe conforme

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

Résistance à la charge statique – N 200

Résistance au choc – mm 200

Résistance des joints – N >60

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 0,4

Chaleur spécifique – J/kgK 1800

Perméabilité au radon – 10-12 m2/s <10

Transmission du radon – 10-9 m/s <20

Compatibilité avec le bitume – – compatible

MD: longitudinal   CD: transversal

VOLUME DE LIVRAISON
Hauteur du produit 2,0 m

Longueur du produit 25 m

Surface du produit 50 m²

Poids du produit 18 kg

Pièces/palette 42

Dimensions palette 2,0 x 1,2 x 1,2 m

COMPOSITION
Couche supérieure couche en LDPE rouge

Armature couche en HDPE

Couche intermédiaire grille de renfort en PL

Couche inférieure tissu non tissé en polypropylène
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INDICATIONS POUR LA POSE

STOCKAGE

DÉTAIL

Les éventuelles aspérités devront être nivelées avec une couche 
d’épaisseur variable de sable selon les aspérités présentes. Les jets 
de béton éventuels doivent prévoir une finition superficielle lissée 
ou une couche de nivellement afin d’éviter les perforations ou les 
abrasions excessives de la membrane.
La membrane FLOOR RADON doit être posée en simple appui sur 
le support ainsi réalisé et par la suite doit être appliqué un  ruban 
de biadhésif BUTYL GLUE environ 5 centimètres à l’intérieur par 
rapport au bord de la membrane. Il est recommandé de laisser au 
moins 30 cm au-delà du périmètre du radier, de sorte à garantir 
la barrière parfaite au passage du radon. Cette bande de produit 
excédentaire sera incorporée dans les travaux suivants sans besoin 
d’ultérieures fixations mécaniques.
Superposer la couche suivante à celle précédente pour au moins 
15 centimètres et par la suite retirer la protection supérieure 
du ruban butylique biadhésif en permettant à cette membrane 
d’adhérer à la précédente.
Presser sur ces jointures à la fin de l’application en assurant la 

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.

correcte adhésion des produits superposés avec un outil à petit 
rouleau prévu à cet effet pour une parfaite tenue au gaz du joint.
Aucune fixation mécanique pouvant provoquer des poinçonnages 
ou des déchirements dans la membrane ne devra être utilisée.
La mise en œuvre devra avoir lieu avec un grand soin afin d’éviter 
toute déchirure ou rupture de la membrane. Tout déchirement 
accidentel devra être réparé avec des portions de membrane 
scellées avec ruban butylique adhésif ou par soudage à l’air chaud. 
Il est possible en effet de souder par HOT GUN toute rupture 
éventuelle ou particulières jointures entre les couches différentes 
en réglant l’instrument à une température d’environ 275–280 °C.
En cas d’application à basses températures la membrane 
devra être conservée dans un endroit chaud, précédemment à 
l’application, et pourra être éventuellement chauffé à l’air chaud 
mais jamais avec des flammes libres. Cela parce que le matériel 
tend à se raidir avec la baisse des températures de stockage. Pour 
maintenir inaltérées les propriétés du produit il est impératif de le 
protéger toujours des longues expositions aux rayons UV.
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DÉTAIL

Mise en œuvre “FLOOR RADON EVO” sur radier

Scellement du recouvrement par “HOT GUN”

Recouvrement vertical sur cuve, avec double adhésif butylique

Scellement recouvrement par double bande  “BYTUM GLUE”

Mise en œuvre “FLOOR RADON EVO” sur cuve

Sellado ángulo cóncavo


