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Introduction.
Les exigences relatives à l’habitat moderne vont aujourd’hui bien plus loin que la simple
nécessité de se protéger des intempéries. Elles demandent également un maximum en
matière de qualité et de sécurité. Un confort thermique tout au long de l’année et une excellente protection acoustique – contre les bruits extérieurs et contre la transmission des sons
à l’intérieur même du bâtiment – vont de soi, de même qu’une efficacité énergétique exceptionnelle. Et finalement, la qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment tient un rôle tout aussi
essentiel que la protection contre les incendies et la longévité de l’immeuble.
Saint-Gobain ISOVER possède sa propre philosophie lorsque l’on relie impact environnemental et confort d’habitation élevé.
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La qualité de l’air à l’intérieur d’un immeuble est aujourd’hui un critère de
confort essentiel pour ses utilisateurs. La ventilation mécanique contrôlée (VMC) des pièces, correspond à l’état actuel de la technique des
habitations – elle est la plupart du temps combinée à une récupération
de la chaleur de l’air extrait. Une aération brève et irrégulière par les
fenêtres et portes est à vrai dire, de nos jours, plus du tout appropriée.
Une ventilation contrôlée des pièces requiert toutefois une étanchéité
à l’air de l’enveloppe du bâtiment, puisque l’introduction et l’évacuation de l’air par les joints et les fissures dépendant de la direction du
vent et des conditions atmosphériques, ne peut être maîtrisée. Il est
donc impératif de veiller – aussi bien en construction neuve qu’en
rénovation – à une exécution étanche à l’air de l’enveloppe du bâtiment: dans cette brochure, ISOVER vous présente les systèmes, solutions et astuces adaptés aux situations les plus courantes.

Important:
Une construction étanche à l’air
empêche les courants d’air de l’intérieur
vers l’extérieur et génère l’imperméabilité
du bâtiment. L’étanchéité à l’air est réalisée en général sur le côté chaud de la
construction et présente également une
fonction de pare-vapeur.
Exemples de produits: membrane
climatique Vario® KM Duplex UV,
Vario® KM Triplex ou Vario® Xtra et les
composants du système Vario®.
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Pourquoi l’étanchéité à l’air
est-elle indispensable?

Seule une construction étanche à l’air permet que l’air chaud reste dans le bâtiment et l’air
froid au dehors. Le fait d’empêcher les courants d’air désagréables augmente le confort
d’habitation et le bien-être ainsi que l’efficacité énergétique, alors que les frais de chauffage
baissent dans le même temps. Par ailleurs, l’étanchéité à l’air prévient les dégradations à la
construction et augmente ainsi la résistance au vieillissement de l’habitation.

Aération contrôlée, par les portes et

Echange d’air non contrôlé, via les fissures

fenêtres de l’enveloppe étanche à l’air.

dans l’enveloppe perméable de la construction.

Efficacité énergétique.
La tendance à une meilleure efficacité énergétique a entraîné la construction de bâtiments optimisés des points de vue économique et technique de la chaleur, tels qu’ils
sont approximativement définis par le standard de la maison passive ou Minergie-P.
Grâce à la qualité thermique améliorée, les
pertes par transmission de chaleur – c’est-àdire les pertes de chaleur par les éléments de
construction extérieurs – ont été réduites à
un dixième par rapport aux constructions
traditionnelles. L’étape suivante, indispensable vers plus d’efficacité énergétique, est
l’optimisation de l’apport d’air frais sous la

Comparaison du besoin en énergie de chauffage
de différents standards de construction.
Maison ancienne non assainie

env. 300 kWh/m2a

Maison courante (après 1980)

env. 150 kWh/m2a

Maison Minergie

env. ≤ 20 kWh/m2a

Maison Minergie-P (Maison passive) env. ≤ 15 kWh/m2a
Fuites incontrôlées
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≤ 20 kWh/m2a

forme d’une ventilation contrôlée des pièces
et qui sera la plupart du temps associée à
une récupération de chaleur de l’air sortant.
La condition: une enveloppe du bâtiment
étanche à l’air, sans échange d’air indésirable
via les joints et les fissures. Après avoir vu les
coûts en énergie augmenter et diminuer de
façon aléatoire dans le passé, il faudra compter dans le futur – malgré une baisse à court
terme – avec une augmentation des prix de
l’énergie, voire même avec une pénurie et
des incertitudes en matière d’approvisionnement. La qualité thermique de l’enveloppe
de la construction et son étanchéité à l’air
ont donc un rôle décisif.
Des flux d’air incontrôlés et indésirables augmentent en effet considérablement le besoin
en chaleur: jusqu’à 20 kWh/m²a. Pour la
comparaison: Une maison Minergie-P ou
passive présente un besoin en chaleur de 15
kWh/m²a* au maximum.
* kilowattheure par mètre carré et par an

Confort thermique.
Parce que nous vivons toujours plus dans des pièces fermées,
le confort et le bien-être sont toujours plus importants. La protection fondamentale contre la chaleur et le froid ne suffit plus.
Les habitants de la maison exigent un climat offrant confort et
bien-être constants, et de l’air frais à tout moment de l’année.
Qualité et méthode de construction sont donc l’objet de hautes
exigences. Parallèlement à une isolation thermique suffisante,
l’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment doit être à ce point
impeccable que l’air ne peut en aucune zone entrer ou sortir.
Joints et fissures génèrent en effet un phénomène de courants
d’air inconfortables.
La différence entre la température de l’air de la pièce et la température de la surface des éléments de construction environnants peut également entraîner un «phénomène de courants
d’air» et des flux d’air indésirables. Plus cette différence est
faible, plus le climat ambiant offrira une sensation de confort. La
température du corps d’un être sain est d’environ 37 °C. La température de l’air est ressentie comme confortable quand elle est
d’environ 22 °C. En cas de travail physique, elle peut être plus
basse: entre 16 °C et 19 °C.
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Le confort thermique d’une personne dans un
espace dépend:
a) des caractéristiques de l’espace:
– température de l’air,
– température moyenne des surfaces
(température radiante moyenne),
– mouvements de l’air (vitesse, directions,
turbulences),
– humidité relative,
b) des facteurs dépendant des usagers:
– leurs activités, c’est-à-dire le dégagement
calorifique du corps,
– leur habillement, c’est-à-dire leur
isolation thermique,
– leur état physiologique.
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Plusieurs facteurs déterminent le confort
thermique – ci-dessous les plus importants.
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Confort thermique en fonction de la tempé-

Confort d’habitation en fonction de la vitesse et de la

rature ambiante et de la température de

température de l’air.

surface des éléments de construction environnants (murs, fenêtres, sols, plafonds).
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Résistance de la construction au vieillissement.
Les fuites sont des dégradations potentielles à la construction: en effet, dès que de l’air
chaud et humide parvient depuis la pièce dans une zone plus froide de la construction par
de petits joints et fissures, la vapeur d’eau qu’il contient peut condenser. L’humidité ainsi
formée est un milieu nutritif pour les moisissures et autres types de champignons. En fonction de la position et de la taille des fuites, la construction peut subir de sérieux dommages.
De plus, la pénétration d’humidité entrave la fonctionnalité de l’isolation thermique jusqu’à
un sixième du matériau isolant sec. La diminution de son efficacité entraîne encore plus
d’accumulation d’humidité dans la construction créant ainsi une chaîne de réaction susceptible de provoquer des dégâts. Une enveloppe de bâtiment étanche à l’air, sans fuite,
empêche tous ces processus et conserve la construction à long terme.
Poutre de toiture attaquée
par un champignon lignivore.

Une méprise largement répandue: «les constructions respirantes».
Chez les profanes en technique du bâtiment,
cette méprise est malheureusement encore
fréquemment répandue. Pourtant, la pratique et la physique de la construction ont
depuis longtemps démontré qu’elle peut
être lourde de conséquences. L’échange
entre l’air intérieur et l’air extérieur par les
éléments de construction opaques (non
transparents) – sols, murs et plafonds – ne
permet pas un apport suffisant d’air frais
dans une pièce. C’est pourquoi les pièces
doivent être convenablement aérées.

Aérer convenablement.
L’idéal est une ventilation mécanique
contrôlée des pièces (VMC). Si elle fait
défaut, l’aération doit s’effectuer par
l’ouverture des fenêtres et portes.
Idéalement par des «aérations chocs» –
longues de quelques minutes, plusieurs
fois par jour. Cette méthode permet également d’assurer l’évacuation de l’humidité de l’air accumulée et l’apport d’air
riche en oxygène.
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Bien sûr, une compensation de l’humidité
intervient dans les premiers 8 à 13 mm de
l’habillage intérieur, un processus particulièrement remarqué avec les enduits plâtre,
plaques de plâtre et habillages bois, qui
explique également pourquoi ces matériaux
sont depuis longtemps utilisés de préférence
à l’intérieur des pièces.

Important: la planification.
Encore plus important: l’exécution.
Une efficacité énergétique maximale et une
aération contrôlée des pièces impliquent
non seulement une planification méticuleuse, mais également une exécution professionnelle et un contrôle de qualité précis.
Il est important de veiller à coordonner les
différentes professions afin que les travaux
respectifs se suivants les uns les autres, ne
détruisent pas l’étanchéité à l’air soigneusement exécutée.

Notre bien le plus cher: la santé.
De l’air extérieur pénétrant dans un bâtiment
par des fuites peut transporter à l’intérieur
des pièces, sans obstacle, des substances
susceptibles de s’avérer nuisibles pour la
santé, p. ex. des pollens, des moisissures et
des spores de champignons, ou même des
substances toxiques – pouvant provenir de
la construction elle-même – par exemple des
agents de protection du bois. Toutes représentent un risque pour la santé de l’homme
et peuvent provoquer des allergies.
Contre cela, l’aération d’un bâtiment est
indispensable. Une activité dans une pièce
fermée augmente les concentrations en gaz
carbonique et en vapeur d’eau, alors que la
quantité d’oxygène diminue. Un échange
suffisamment important de l’air ambiant
contre de l’air frais doit donc intervenir. De
nombreuses études ont toutefois montré
que des aérations sporadiques ne permettent pas d’atteindre ce but. La période
froide de l’année, tout particulièrement, fait
souvent renoncer à l’ouverture des fenêtres,
en raison des températures extérieures
basses. Avec pour suite logique: un «air mauvais» et de fortes concentrations de substances polluantes.

Certification Eurofins Gold.
Pour un air de qualité à l’intérieur.
Les matériaux isolants suisses d’ISOVER, destinés à
une mise en œuvre intérieure, sont certifiés «Eurofins
Indoor Air Comfort Gold»: Les propriétaires et les
concepteurs, ainsi que les architectes et les maîtres
d’œuvre peuvent utiliser de manière ciblée des
produits ISOVER dont il est avéré qu’ils ne libèrent
aucune impureté dans l’air ambiant.

La solution pour une excellente qualité de
l’air à l’intérieur des bâtiments consiste donc
à combiner étanchéité à l’air de la construction et ventilation ambiante contrôlée, qui
apporte aux pièces en permanence de l’air
frais et riche en oxygène. De plus, cet air est
conduit au travers d’un filtre et l’air frais est
ainsi nettoyé des poussières, pollens et
autres substances nuisibles, permettant ainsi
une amélioration considérable du bien-être
des personnes sujettes aux allergies.

Pour ne pas manquer d’air.
Ne sous-estimez jamais votre besoin
en air frais – l’oxygène est pour nous
l’élément vital, sans lequel nous ne pourrions vivre. Médecins et hygiénistes
exigent, pour un climat ambiant sain,
30 m3 d’air frais par personne et par
heure. Ce chiffre désigne la concentration maximale en CO2 de 0.15 % ou
1.500 ppm (parts per million). Pour obtenir un tel climat ambiant, il est impératif
est nécessaire d’apporter et d’avoir un
taux de renouvellement d’air élevé.
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Possibilités et solutions étendues
avec les membranes climatiques Vario®.
Rénovation: Toiture inclinée par l’extérieur (Variante 1)
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Rénovation: Toiture inclinée par l’extérieur (Variante 2)
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Les pare-vapeur adaptifs Vario® (8) permettent d’assainir les toitures
existantes depuis l’extérieur avec un minimum de travaux, sans obliger
les habitants à quitter leurs logements. Le pare-vapeur se trouvant à
l’extérieur des chevrons côté «froid», il est recommandé d’utiliser une
sous-couverture en fibres de bois, de type usuel.

Pose en continue et sans perforation du pare-vapeur

Rénovation: Toiture inclinée et façade par l’intérieur

13

no
uv
ea
u

Toiture:
Isolation sur
chevrons

ex
ist
an
t

Du fait que les membranes Vario® s’adaptent à l’humidité, elles peuvent
être posées par l’extérieur directement sur les chevrons. Toutefois, afin
d’éviter des températures critiques au niveau du pare-vapeur, il faut
au moins que 1/3 de l’isolation soit mise en œuvre du côté froid de
la membrane.
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Façade:
Principe ISOPONTE
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Autrefois on utilisait souvent en guise de sous-couverture d’étanchéité
du carton bitumé V60 (4). Dans ce cas les membranes Vario® (8) représentent l’unique solution pour un assainissement depuis l’intérieur.

Nouvelle construction: Toiture plate non-ventilée en ossature
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Les couches d'étanchéité bloquent la diffusion de vapeur d’eau vers
l’extérieur. Grâce à leur potentiel d’assèchement, les membranes climatiques Vario® (8) empêchent à long terme que la construction s’humidifie.
Construction à ossature bois avec isolation
thermique/phonique UNIROLL 035

1

Couverture du toit, y c. sous-construction

2

Isolation thermique et phonique

3

Etanchéité/étanchéité provisoire

4

Couche bloquant la diffusion de vapeur

8

Vario® KM Duplex UV ou Vario® Xtra

5

Revêtement à base de dérivés du bois,
sous-couverture

9

Espace technique et revêtement intérieur

6

7

Construction à ossature bois avec isolation
thermique/phonique PB M 032

10

Isolation supplémentaire

11

ISOPONTE 032, 100/120 mm

12

Ossature bois 120 mm sans vide d’installation
isolé avec de la laine de verre ISOVER

13

Isolation sur chevrons avec ISOTHERM 034

Le comportement à l’humidité doit ètre contrôlé en fonction des particularités de l’objet.
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Exigences en matière
d’étanchéité à l’air.

Selon les normes de construction en Suisse, les exigences pour l’étanchéité de l’air sont
définies suite à différentes réglementations techniques.
Dans le chapitre 3.6 de la norme SIA 180 (2014) «Isolation thermique, protection contre
l’humidité et climat intérieur dans les bâtiments» se trouvent les exigences posées à l’étanchéité à l’air de l’enveloppe thermique du bâtiment et le cas échéant, aux parois de séparation d’appartements ou entre divers unités d’utilisation. L’air extérieur nécessaire doit
être apporté par l’ouverture manuelle des fenêtres, au travers d’ouvertures de ventilation
contrôlées ou par une installation de ventilation mécanique.
La valeur caractérisant la perméabilité à l’air globale de l’enveloppe d’un bâtiment ou
d’autres zones de mesures est la perméabilité spécifique de l’enveloppe, à savoir le débit
d’air sous conditions normales et 50 Pa de pression différentielle rapporté. Les valeurs
limites – ou valeurs cibles selon SIA 180 se trouvent dans le tableau ci-dessous.
Valeur cible

Valeur limite
ventilation naturelle
qa50,li [m3(h·m2)]

ventilation mécanique
qa50,li [m3(h·m2)]

générale
qa50,ta [m3(h·m2)]

Bâtiments neufs

2.4

1.6

0.6

Bâtiments rénovés ou transformés

3.6

2.4

1.2

L’exigence d’étanchéité de l’enveloppe s’applique à tous les bâtiments construits en
Suisse. La mesure d’étanchéité d’un bâtiment au moyen du test Blower-Door reste néanmoins volontaire. Si un bâtiment est reconnu avec les normes de construction Minergie-P
ou maison passive, alors il y aura des exigences particulières plus strictes et le contrôle de
l’étanchéité à l’air (mesure Blower-Door) sera prescrit.
En présence de standards de construction comme Minergie, Minergie-P et Maison passive,
des exigences, qui vont au-delà de celles de la norme SIA 180, sont en vigueur.
Contrairement à la norme SIA 180, lors de constructions passives ou Minergie, la valeur
limite n50,st sera utilisée. Il s’agit ici d’un taux de changement d’air normalisé sur un facteur
de forme 0.80, à une différence de pression de 50 Pascal. La valeur n50 utilisée dans la
plupart des normes européennes est dépendante du volume et a donc été adaptée en ce
sens par l’association Minergie pour répondre à ses exigences, afin que le résultat de la
mesure soit comparable si possible pour toutes les formes et grandeurs de bâtiment.
Standard énergétique

q50 [m3(h·m2)]

n50,st [h–1]

MINERGIE-A®, MINERGIE-P® et maison passive

Mesure obligatoire

≤ 0.75

≤ 0.6

MINERGIE®

Mesure facultative

≤ 1.25

≤ 1.0

La directive de test, qui est disponible sur le site internet de l’association Minergie
(www.minergie.ch), indique à quel point la mesure doit être précise et quel est le contenu
exact du rapport d’essais.
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La mesure de l’étanchéité à l’air.

De nombreux points faibles dans l’enveloppe
du bâtiment – fissures ou trous – sont faciles
à déceler à l’œil nu. Un flux d’air perçu peut
également être localisé par un profane par
un «index» humidifié ou, de façon plus ciblée,
avec une bougie. Mais s’il est question d’une
analyse précise de toutes les zones problématiques, un test «Blower-Door» peut s’avérer judicieux.

Des bougies allumées
rendent les courants d’air
visibles.

Le test Blower-Door.
La mesure de l’étanchéité à l’air appelée test «Blower-Door» est aujourd’hui un élément
important pour l’assurance de qualité des bâtiments dotés d’une efficacité énergétique. En
présence d’une construction neuve ou d’une rénovation en éléments de construction légers,
ce test sera effectué avant le montage des panneaux d’habillage pour pouvoir améliorer les
éventuels points faibles. Par contre, avec une construction massive, la mesure sera effectuée après application de l’enduit. Pour obtenir une précision suffisante et simuler des
situations réelles, la mesure est conduite en surpression et en dépression.
Ces dernières années, le test «Blower-Door» est devenu un composant fixe de la certification de la maison passive. Le justificatif d’étanchéité à l’air est une attestation de qualité et
de méticulosité de l’exécution de la construction.
Beton

Combles
(non chauffées)

Membranes
Enduction
Fenêtres et
portes

Etage
(chauffé)

Réalisation de l’étanchéité

Rez-dechaussée
(chauffé)

Garage
(non
chauffé)

à l’air d’un immeuble, en
fonction de l’élément /
du type de construction:
membranes, enduit, béton,
fenêtres et portes.
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Cave
(chauffée)

Cave
(non
chauffée)

Déroulement du test Blower-Door.
Après avoir fermé les fenêtres et portes extérieures, un ventilateur
génère tout d’abord une différence de pression de 50 Pascal (Pa) entre
l’intérieur du bâtiment et l’environnement et détermine ensuite quel
volume d’air circulant est nécessaire – par le ventilateur – afin de maintenir cette différence de pression.
Le test permet une déduction précise des défaillances de l’étanchéité
puisque la quantité d’air correspondante passe en même temps par tous
les joints et fissures à l’intérieur du bâtiment (lors de la dépression): les
courants d’air montrent remarquablement les zones non étanches.
Lors de chaque test, le résultat fourni proviendra toujours d’une mesure
réalisée en surpression et une en sous-pression. Ainsi on pourra trouver
des fuites, qui par exemple sont visibles lors d’une sous-pression dans
le bâtiment, mais invisibles lors d’une surpression et vice-versa.
Dans les cas difficiles, tout particulièrement lors de l’analyse d’un bâtiment avant une vaste rénovation, une combinaison du test BlowerDoor et de la thermographie facilite l’établissement du diagnostic, les
zones perméables étant visibles immédiatement sur la thermographie.
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Protection contre l’humidité.
Décisive pour tout bâtiment.

Une raison essentielle à une exécution étanche
à l’air de l’enveloppe de la construction est la
protection contre l’humidité. Les êtres
humains, les animaux et les plantes dégagent
en permanence de l’humidité dans un bâtiment. Pendant la période froide de l’année,
quand la température à l’intérieur des pièces
est plus élevée que la température extérieure,
ce flux d’humidité s’évacue vers l’extérieur
avec l’air chaud, pénètre alors par les joints et
les fissures dans la construction et y condense.
Cet apport d’humidité incontrôlé peut s’avérer nuisible pour les constructions légères
comme pour les constructions massives, et
peut uniquement être évité par une enveloppe étanche à l’air.

A quel point l’air est-il humide?
La quantité de vapeur d’eau dans l’air
dépend de la température. Plus l’air est
chaud, plus il peut absorber de vapeur
d’eau: p. ex. à +30 °C jusqu’à 30 g/m3, à
0 °C jusqu’à 5 g/m3 et à –10 °C uniquement 2 g/m3 au maximum. Une pièce de
10 m2, avec une hauteur sous plafond de
2.5 m, peut donc contenir à +30 °C
jusqu’à 750 g de vapeur d’eau.

Dans le cas d’une construction massive avec une isolation thermique par l’extérieur, l’enduit
intérieur, les fenêtres et portes forment le niveau d’étanchéité à l’air. Dans le cas d’une rénovation et d’une pose d’isolation thermique à l’intérieur, le niveau étanche à l’air doit être appliqué
sur le côté chaud (face interne), sinon l’isolation thermique est menacée par les infiltrations
d’humidité et des dégradations apparaissent. Avec les produits de la gamme Vario® d’ISOVER,
cette exigence indispensable est parfaitement satisfaite et la longévité de l’immeuble ainsi
assurée.
En général, les constructions sont protégées de la pénétration de l’humidité de l’intérieur par
l’étanchéité à l’air. De l’extérieur, les structures ventilées telles que les toitures inclinées ou
les façades ventilées à joints ouverts sont protégées par un revêtement de sous-toiture ou
de façade. Pour la protection depuis l’extérieur, ISOVER recommande les membranes de
sous-toiture Integra ZUB et Vario® RoofTight (pour une utilisation exceptionnelle) ainsi que
la membrane de façade Vario® Facade UV. Pour l’étanchéité à l’air, les membranes Vario® KM
Duplex UV, Vario® KM Triplex ou Vario® Xtra seront posées à l’intérieur, avec les adhésifs et les
produits d’étanchéité assortis.
Exigences concernant les matériaux étanches à l’air.
Généralement, les membranes, feutres, dalles et enduits appliqués sur
une surface sont étanches à l’air. Tous les produits doivent être assortis
et compatibles, tout particulièrement les membranes d’étanchéité et les
adhésifs. Sont importants également la résistance à l’humidité et aux rayons
U.V., ainsi que la résistance à la déchirure. Dans la mesure où l’étanchéité
à l’air, dans les régions froides en hiver, est toujours mise en place sur la
face chaude de la construction, donc à l’intérieur de la pièce, les produits
étanches à l’air doivent également avoir une fonction de pare-vapeur.
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Les membranes climatiques
Vario® KM Duplex UV,
Vario® KM Triplex et Vario® Xtra.
Etanchéité à l’air et protection contre l’humidité fiable – font des
membranes climatiques Vario®, des pare-vapeur uniques. Ces membranes
sont des produits haute performance qui s’adaptent «intelligemment»
aux variations des conditions climatiques. Le système Vario® ne contribue donc pas uniquement à l’augmentation du confort d’habitation mais
offre également aux éléments de construction une protection fiable
contre l’humidité – en toiture inclinée et sur les murs. De plus, les
membranes climatiques Vario® se distinguent par des résistances
extrêmes à la déchirure et un marquage repère facilitant son positionnement et sa mise en place.

De petites causes – de grands effets.
Un simple joint de seulement 1 mm
entraine en hiver un apport d’eau quotidien de 360 g/m3 dans la construction.
Avec une mise en œuvre professionnelle et méticuleuse des composants du
système Vario®, de telles défaillances
sont exclues.

Les produits Vario® ont fait leurs preuves dans la pratique depuis près
de 20 ans et protègent dans le monde entier d’innombrables constructions contre l’humidité. Les produits assortis du système – tels les adhésifs et les mastics – garantissent donc une fiabilité durable.

Flux d’air dans le joint de la construction:
360 g par jour et par m2
Diffusion de vapeur au travers
de l’élément de construction:
1 g par jour et par m2

13.0 cm

2.5 cm

1 mm

Alors qu’au maximum 1 g d’eau par jour peut pénétrer par diffusion de vapeur dans une
construction étanche à l’air, le courant d’air apporte, par un minuscule joint de 1 mm de
largeur, 360 g d’eau par jour.
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Les membranes climatiques Vario®.
Les pare-vapeur, qui s’adaptent
aux saisons.
En été ou en hiver, le système innovant Vario®, destiné à toutes les charpentes en bois et
constructions massives, s’adapte avec souplesse à toutes les conditions climatiques. Alors
que, pendant les mois d’hiver, l’humidité à l’intérieur des pièces est bloquée, les membranes
Vario® laissent s’évacuer l’humidité de la construction vers l’intérieur en été. Ainsi les éléments de charpente humides sèchent plus facilement pendant les mois d’été et restent
secs, excluant ainsi la formation de moisissures et les dégradations. La condition: un collage
méticuleux, étanche, des chevauchements de membranes et une étanchéité durable de
tous les passages au travers de l’enveloppe de la construction, p. ex. cheminées, conduits
et installations, réalisés avec les composants assortis du système Vario®.

Eté: en présence d’une humidité de l’air relativement élevée et d’une température de l’air élevée
telles qu’elles interviennent pendant la période
chaude de l’année, la structure moléculaire
modifiée réduit la résistance à la diffusion des
membranes climatiques Vario®, l’épaisseur de
couche d’air équivalente à la diffusion n’étant
plus que de 0.3 m. L’humidité qui s’est infiltrée
peut s’évacuer vers l’intérieur et les dégradations à la construction sont ainsi exclues.

Extérieur

Intérieur

Hiver: en présence d’une humidité de l’air relativement basse pendant la période froide de
l’année, la structure moléculaire des membranes
climatiques Vario® changent. Les membranes
Vario® KM Duplex UV et Vario® KM Triplex augmentent leur résistance à la diffusion à 5 m et le
Vario® Xtra à 20 m d’épaisseur de couche d’air
équivalente. L’humidité de l’air ambiant ne peut
pas pénétrer dans le mur ou la toiture.

Intérieur
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Extérieur

Unique en son genre grâce à une résistance variable à la diffusion.
Etanchéité aux arômes et effet
barrière élevé contre le formaldéhyde,
les COV et le radon.

Les membranes pare-vapeur traditionnelles présentent, en fonction des
spécifications produits, une épaisseur de couche d’air équivalente à la
diffusion toujours similaire, de quelques mètres à 100 mètres. Elles ne
peuvent pas, contrairement aux membranes Vario® s’adapter aux différents taux d’humidité et températures, et ne présentent qu’un effet de
frein à la vapeur. Une fois l’humidité emprisonnée ou infiltrée, elle ne
peut plus sécher mais peut, en fonction des circonstances, entraîner des
dégradations à la construction.

Les membranes climatiques Vario® sont
étanches aux arômes et ont un excellent
effet barrière contre le formaldéhyde,
les COV et le radon. Des rapports
d’essais sont disponibles et peuvent
être demandés à ISOVER.

Les membranes Vario® s’adaptent à la température ambiante et à
l’humidité de l’air. Par température et humidité de l’air basses – en hiver –
les molécules se rassemblent et se font «étanches». Les membranes
climatiques agissent ainsi comme pare-vapeur. Par température plus
chaude et humidité de l’air élevée – en été – les molécules se séparent
et «libèrent le passage». Vario® KM Duplex UV, Vario® KM Triplex et
Vario® Xtra permettent alors l’évacuation de l’humidité vers l’intérieur
des pièces.
Cette capacité à assécher est unique aux membranes climatiques
Vario®. Ainsi, par exemple, Vario® KM Duplex UV laisse 17 fois plus d’humidité s’évacuer de la construction pendant la période chaude qu’elle
n’en laisse s’infiltrer pendant la période froide.
Hiver: Valeur sd = 5 pour Vario® KM Duplex UV et Vario® KM Triplex
20 pour Vario® Xtra

5
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Eté: Valeur sd = 0.3
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Valeur sd en m Vario® Xtra

Valeur sd en m Vario® KM
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La résistance à la diffusion des membranes climatiques Vario® dépend
de l’humidité relative de l’air moyenne présente dans la construction.
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Le système complet Vario®
évite de coûteuses dégradations.

L’humidité peut – dans toutes les constructions – avoir de sérieuses conséquences, et ce
plus souvent que l’on croit. Ainsi, par exemple, du bois bien souvent humide est utilisé
pour la construction du toit. Quand l’humidité est ensuite emprisonnée dans la construction, entre la sous-couverture et le pare-vapeur mis en place dans la pièce, des dégradations à la construction sont susceptibles d’apparaître – pouvant aller jusqu’au pourrissement du bois des combles et une infection massive par des moisissures. La raison: l’humidité ne peut s’évacuer ni vers l’intérieur, ni vers l’extérieur.
Avec les membranes climatiques Vario® KM Duplex UV, Vario® KM Triplex et Vario® Xtra et
les accessoires assortis, ce risque est éliminé. Sous condition bien évidemment d’une planification détaillée et d’une exécution dans les règles de l’art.

Les dégâts coûtent cher!
L’assainissement de dégradations provoquées par l’humidité dans une toiture de
150 m2 coûte plusieurs dizaines de milliers
de francs, alors qu’avec le système Vario®,
vous investissez au départ que quelque
centaine de francs de plus que dans un système d’isolation et d’étanchéité à l’air
constitués de membranes PE traditionnelles. L’avantage en est évident: si on calcule sur le long terme, la décision ira forcément à l’avantage du système Vario®.
Dégradations provoquées par la mise en place
de bois humide en association avec un parevapeur traditionnel.

Egalement pour l’assainissement de toiture par l’extérieur.
Lors d’un assainissement de toiture par l’extérieur, p. ex. quand la pièce mansardée est
aménagée et habitée, le système Vario® présente des avantages particuliers. Les
membranes climatiques Vario® KM Duplex UV et Vario® Xtra peuvent en effet être appliquées en continu sur et entre les chevrons. Au contraire des membranes traditionnelles,
elles laissent sécher les constructions humides.
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Résumé de tous les atouts du système complet Vario®.
Lors de la rénovation
• L’humidité peut, grâce à une membrane «respirante», également sécher vers l’intérieur
• Une protection contre le dégagement d’agent de protection du bois de type lindane
ou PCB
• Une pose par l’extérieur, sur chevrons, possible sans risque
En construction neuve
• Grâce à l’effet Vario®, les charpentes humides peuvent s’assécher rapidement et
durablement vers l’intérieur
• Le bois est protégé durablement des dégradations par pourrissement
• Un agent chimique de protection du bois n’est alors plus impératif
• En été, aucune dégradation possible par l’eau de condensation
• Séchage rapide en cas de pénétration de la pluie dans la toiture

Les termes importants concernant l’étanchéité à l’air.
Epaisseur de couche d’air de diffusion équivalente, valeur sd
Indique quelle résistance un matériau de construction oppose à la pénétration de l’humidité
par comparaison avec une couche d’air stationnaire. La valeur est calculée par multiplication de l’indice de résistance à la diffusion de vapeur d’eau avec l’épaisseur de matériau:

Epaisseur de couche d’air de diffusion équivalente sd (m) =
indice de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ (sans unité) x épaisseur de matériau d (m)

Avec les matériaux de construction, on utilise en général des résistances à la diffusion
constantes. Une exception: les membranes climatiques Vario® KM Duplex UV, Vario® KM
Triplex et Vario® Xtra, dotées de valeurs sd variables en fonction de l’humidité de l’air et
des températures de part et d’autre de la construction. Pour résultat, une très grande
fiabilité en matière de protection contre l’humidité et une prévention des dégradations.
Indice de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ
Indique de combien la résistance à la diffusion d’un matériau est plus importante par rapport à une couche d’air d’épaisseur équivalente à même température. L’air a un indice de
résistance à la diffusion à la vapeur d’eau de µ = 1.
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Système complet Vario®.
Application intérieure.

Vario® KM Duplex UV

L’original: Membrane climatique
revêtue d’un feutre.

Vario® KM Triplex

Membrane renforcée pour insufflation.

Vario® Xtra

Le développement réussi du parevapeur Vario® KM Duplex UV.

Vario® MultiTape

Bande adhésive à très haute adhérence.
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Vario® DoubleFit

Mastic d’étanchéité adhésif à
plusieurs composants.

Vario® MultiTape SL

Pour les angles et les raccords.

Vario® KB 1

Bande adhésive rigide pour les
raponces.

Vario® ProTape Plus

Bande d’étanchéité autocollante.

ISOVER |
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Système complet Vario®.
Application extérieure.

Vario® RoofTight

Lé de sous-couverture pour les
sollicitations extraordinaires.

Vario® RoofTight AB

Bande de raccordement.

Integra ZUB

Lé de sous-couverture avec bande
adhésive intégrée.
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Vario® MultiTape

Bande adhésive à très haute adhérence, de bonne tenue et extensible.

Vario® DoubleFit

Mastic d’étanchéité adhésif à plusieurs
composants.

Vario® SilverFast

Pour des exigences élevées à
l’extérieur.

Vario® AntiSpike

Bande d’étanchéité pour l’extérieur.

Vario® ProTape Xtern

Bande d’étanchéité spéciale en rouleau.

ISOVER |

21

Les composants du système Vario®.
Membrane climatique

Propriétés

Domaines d’utilisation

Vario® Xtra

Développement du pare-vapeur s’adaptant à
l’humidité! Plus de sécurité pour l’utilisateur et
la construction. Valeur sd de 0.3 m à 20 m.

Constructions en bois, modernisations complexes,
structures non résistantes à l’air et menacées par l’humidité ainsi que toits plats et constructions en bois avec
revêtement en métal. Idéal pour l’isolation intérieure
dans les projets de rénovation ou les constructions
nouvelles.

Vario® KM Duplex UV

Membrane climatique renforcée d’un feutre. Valeur sd
variable de 0.3 m à 5 m. Extrêmement résistante à la
déchirure, facile à poser grâce aux traits repères.

Pour l’étanchéité des couches d’isolants, dans toutes
les constructions (sol, mur et toiture). Protection
parfaite contre l’humidité, pour les constructions –
légères ou massives – neuves ou en rénovation.

Vario® KM Triplex

Membrane climatique variable à haute résistance à la
déchirure, renforcée par des fils. Valeur sd variable de
0.3 m à 5 m.

Spécialement conçu pour l’insufflation dans les
structures en bois.

Lé de sous-couverture,
lé d’étanchéité de façade

Propriétés

Domaines d’utilisation

Vario® RoofTight

Lé de sous-couverture pour les sollicitations élevées et
extraordinaires selon SIA 232/1. Inclinaison minimale 5°.
Peut-être soudé au moyen de l’agent de soudage au
solvant ou à l’air chaud.

Lé pour toiture inclinée avec isolation entre ou sur
chevrons.

Integra ZUB

Lé de sous-toiture ouvert à la diffusion de vapeur,
résistante aux UV. Robuste pour une pose rapide.

Pour une étanchéité à la pluie et au vent.
Idéal sur une isolation posée sur chevrons.

Vario® Facade UV

Lé d’étanchéité de façade très ouvert à la diffusion en
voile PES résistant aux déchirures avec revêtement
PU noir et bande adhésive integrée. Protège l’isolation
de manière fiable contre les intempéries et évacue la
pluie battante de manière sûre.

Pour la construction de façades à claire-voie avec un
maximum de 40 % d’ouverture et un espacement
entre les lames de max. 50 mm.

Produits d’étanchéité et de collage

Propriétés

Domaines d’utilisation

Vario® KB 1

Bande adhésive simple face à très haute adhésivité.

Extra large, pour un collage étanche des chevauchements des membranes climatiques Vario®.

Vario® MultiTape

Bande adhésive flexible, extensible, à très grande
adhésivité.

Pour un collage étanche à l’air des membranes
climatiques Vario® au niveau des fenêtres de toit,
tubes, passages au travers des toitures, et zones
de chevauchement de la membrane.

Vario® ProTape Plus

Bande d’étanchéité, élastique et autocollante. Mise en
œuvre 2 x plus rapide qu’avec le produit en cartouche.

Raccords étanches à l’air et au vent des pare-vapeur
et des éléments de construction, aussi en hiver par
basses températures.

Vario® DoubleTwin

Bande adhésive double-face en polyacrylate. Grâce
à la surface adhésive généreuse, elle se combine
parfaitement avec la membrane climatique Vario®.

S’applique pour consolider les pare-vapeur sur les
structures en métal ou en bois.

Vario® MultiTape SL

Bande adhésive flexible avec film protecteur en deux
parties. Résistant à l’eau.

Pour les angles et les raccords.

Vario® DoubleFit

Mastic d’étanchéité à deux composants en
cartouche à élasticité durable et autocollant.

Pour une réalisation impeccable de raccords étanches
à l’air et au vent des membranes climatiques Vario®.

Vario® ProTape Xtern

Masse adhésive très épaisse en rouleau. Résistante aux
UV et à l’eau. 2 adhésifs en 1 pour une double sécurité.

Raccord étanche des pare-vapeur et lés de sous-toiture
avec les éléments de constructions extérieurs contigus.

Vario® FacadeTape

Bande adhésive noir pour le lé d’étanchéité de façade
Vario® Facade UV. Stable aux UV et adhérence élevée.

Pour un collage étanche des chevauchements du lé
Vario® Facade UV.

Vario® SilverFast

Bande adhésive avec une excellente adhésivité,
imperméable à l’eau et très résistante. Mise en œuvre
déjà à partir de -10 °C.

Domaine d’utilisation principal: collage des chevauchements de coupe-vent en façade et de sous-couverture
ou lors de perforations, déchirures ou fuites.

Vario® AntiSpike

Resistance durable à l’eau, mise en œuvre possible
déjà à partir de -10 °C. 65 mm de large – saillie
suffisante sur les côtés du contre-lattage.

Etanchéité durable des perforations des lés de
sous-toitures aux emplacements des clous et vis.

Vario® RoofTight AB

Pour les raccords de la sous-couverture Vario®
RoofTight. Peut-être soudé au moyen de l’agent de
soudage Vario® RoofTight Weld ou à l’air chaud.

Vario® RoofTight Weld

Agent de soudage au solvant pour une bonne fixation
du lé de sous-couverture Vario® RoofTight.

Plus d’informations sous: www.isover.ch/fr/etancheite-lair-et-protection-contre-lhumidite - Flyers produits, descriptions et mise en œuvre des produits
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Une enveloppe du bâtiment étanche.
Planifiée et mise en œuvre rigoureuse!
Les enveloppes de bâtiment étanches qui ont été conçues à l’aide du système complet
Vario® permettent d’éviter l’apparition de courant d’air et par conséquent augmentent
ainsi le confort de vie. L’air chaud reste également à l’intérieur du bâtiment et ne s’échappe
pas de manière incontrôlée, ce qui permet de réduire de manière notoire les frais de chauffage et d’entretien. Les membranes climatiques Vario® KM Duplex UV, Vario® KM Triplex
et Vario® Xtra protègent, quant à elles, avec soin la structure du bâtiment d’une humidité
excessive – dans la toiture comme dans les façades. Ces éléments offrent ainsi à l’entrepreneur et au propriétaire la meilleure sécurité et prévention possible contre de coûteuses
réparations de dégâts au bâtiment.
L’assortiment, soigneusement sélectionné, du système complet Vario®, permet à l’entrepreneur de réaliser des enveloppes de bâtiments parfaitement étanches avec liberté et
sécurité lors de la planification comme lors de la mise en œuvre. En combinaison avec la
laine de verre ISOVER pour application à l’intérieur certifiée «Eurofins Gold», la santé de
l’habitant, en particulier celle des enfants, est protégée efficacement.

Le système complet Vario® d’ISOVER pour la protection contre l’humidité et l’étanchéité à l’air – un avantage pour toute la famille!
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Thermique, acoustique, protection
incendie: Des conseils professionnels.

Protection
incendie

Toits

Sols et plafonds

Toitures inclinées,
toitures plates

Chapes, sous-planchers,
planchers, plafonds,
plafonds acoustiques

Murs

Isolations techniques
et préfabrication

Façades, parois,
constructions légères,
constructions bois

Saint-Gobain
ISOVER AG
Route de Payerne
1522 Lucens
Tél. 021 906 01 11
admin@isover.ch

Préfabrication, conduites,
réservoirs, gaines

Service des ventes interne
Tél. 021 906 05 70
07:30 – 11:45
13:30 – 17:00
vendredi jusqu’à 16:00
sales@isover.ch

Helpdesk
Tel. 0848 890 601
helpdesk@isover.ch

Modifications techniques réservées

Isolation
phonique

WAG 6.19

Isolation
thermique

