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Classe réaction au feu
B-s1,d0

PERMO
VERT UV-B
Membrane pour façade, noire, 
anti-UV et résistante au feu
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Accessoire : 

Permo Tape UV
• adhésif de recouvrement et de réparation

• résistant aux UV

• longue durée de vie

• même structure de surface que la membrane Permo Vert UV-B

Dimensions du rouleau

25 m x 75 mm code art.    KU0147
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Voile ignifugé non tissé

Couche TPE ignifugée

Voile ignifugé non tissé

Composition

3,00 x 50 m

Dimensions du rouleau

1,50 x 50 m code art.   KU0047-8-15
code art.   KU0047-8-30

Spécifications techniques

Poids
Couleur
Classe de réaction au feu
Valeur Sd

Etanchéité à l’eau

Résistance à la traction

Allongement rupture

Résistance arrachement 
au clou

Passage d’air  
(> étanchéité à l’air)

150 g/m2

noir / noir
B-s1, d0
0,18 m

W1

300 N/50 mm (long.)
200 N/50 mm (trans.)

90 % (long.)
90 % (trans.)

130 N (long.)
160 N (trans.)

0,000
(m3 /h*m2 *50 Pa)
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PERMO VERT UV-B
Il s’agit d’une membrane ignifugée, respirante et résis-
tante aux UV qui s’utilise comme :
•  pare-pluie derrière une façade ventilée et à joints ou-

verts (largeur des joints jusqu’à 50 mm, et dans une 
proportion ne dépassant pas 40% de la totalité de la 
surface)

•  membrane de sous-toiture sur toitures en pente lais-
sant filtrer la lumière (p.ex.: sous tuiles Flamandes)

Cette membrane noire est particulièrement adaptée pour 
des constructions à ossature bois et derrière un revête-
ment de paroi légère. 
Gräce à son unique composition, cette membrane dispose 
d’une excellente classification incendie B-s1,d0.

Pourquoi la classe  
incendie B ?

Les normes de base en matière de prévention incendie pré-
cisent les conditions minimum que les bâtiments (conception, 
construction et équipement) doivent rencontrer, et ce afin de :
• prévenir un début d’incendie ainsi que son extension et sa 

propagation
•  assurer la sécurité et l’évacuation des personnes
•  simplifier l’intervention des services de pompiers
L’utilisation de membranes de classe incendie B-s1,d0 
contribue à un apport positif en matière de sécurité anti- 
incendie pour les bâtiments concernés. 
Cet apport est particulièrement crucial pour les types de  
bâtiments suivants :

Membrane respirante 
monolythique

DÉSORPTION par la couche extérieure
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ABSORPTION par la couche intérieure

RESPIRANTE

CLASSE INCENDIE
B-s1,d0

RESISTANCE UV
> 5.000 h

RESISTANT A L’HUILE 
ET AU BITUME

SOUPLE A BASSE 
TEMPERATURE

ETANCHE A L’EAU  
ET A L’AIR S3
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Montage de la façade avec ossature bois

Plaque en plâtre ou en bois

Pare-vapeur

Isolation thermique

Permo Vert UV-B

Bardage

Bâtiments en 
hauteur

Constructions à 
ossature bois

Façades
ouvertes          


