La construction étanche à l’air

Introduction.

Les exigences concernant l’habitat moderne vont
aujourd’hui bien plus loin que la simple nécessité
de se protéger des intempéries, elles demandent
également le maximum en matière de qualité et
de sécurité, un confort thermique toute l’année,
une excellente protection acoustique (intérieure
comme extérieure), une efficacité énergétique
exceptionnelle vont de soi aujourd’hui. Mais la
qualité de l’air à l’intérieur du bâtiment tient un
rôle tout aussi essentiel dans la réalisation de
ces exigences pour un habitat sain. Aussi pour
conjuguer performances thermiques optimale
et qualités de l’air, il faut associer une étanchéité
parfaite à une ventilation contrôlée.
Dans cette brochure, ISOVER examine en détail
l’étanchéité à l’air, tant des parties de bâtiment que
des raccords entre elles et fournit les accessoires,
des conseils et des astuces pour mettre fin aux
pertes d’énergie. La gamme Vario propose une
solution pour presque tous les scénarios où de l’air
peut s’échapper. Et ce n’est pas les cas de figure qui
manquent : raccords entre matériaux et parties de
la construction, passages de conduites techniques à
travers la couche d’étanchéité à l’air, etc.

Pourquoi l’étanchéité à l’air est-elle
indispensable ?
Aujourd’hui, construire de façon étanche à
l’air n’est plus l’apanage des maisons passives.
Construire une maison consommant peu d’énergie
est notamment une affaire d’isolation thermique
et de ventilation efficace. Mais une bonne
ventilation n’est possible que si la construction
est étanche à l’air et vice-versa. Une ventilation
incontrôlée, par contre, est synonyme de pertes
d’énergie, de problèmes de condensation et
d’effets secondaires préjudiciables à la santé. Et
cela coûte des points dans le calcul PEB.
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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, non
appropriée.
La ventilation contrôlée des pièces présume
toutefois une étanchéité de l’enveloppe du
bâtiment, puisque l’introduction et l’évacuation
de l’air par les joints et les fissures dépendent de la
direction du vent et des conditions atmosphériques,
et ne peuvent être maîtrisées. 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.

Les termes importants
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 sur le côté
chaud de la construction et présente
également une action de pare-vapeur.
Exemples de produits: membrane
hygro-régulante ISOVER Vario KM duplex et
composants du système.
Une construction étanche au vent empêche
les courants d’air de l’extérieur vers
l’intérieur du matériau de construction.
L’étanchéité au vent se situe à l’extérieur de la
construction et la protège du refroidissement
et des infiltrations d’humidité. Exemple de
produit : ISOVER écran 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 bienêtre 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.

Echange d’air non contrôlé,
via les fissures dans
l’enveloppe perméable de la
construction

Aération contrôlée, par
les portes et fenêtres de
l’enveloppe étanche à l’air.

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. Grâce
à la qualité thermique améliorée, les pertes par
transmission de chaleur - c’est-à-dire les pertes
de chaleur par les éléments de construction

Comparaison du besoin en
chaleur de différents standards
de construction
Maison ancienne non assainie
env. 300 kWh/m2a
Maison moyenne (après 1980)
env. 100 kWh/m2a
Maison à faible consommation d’énergie
env. 50 kWh/m2a
Maison Multi-Confort ISOVER (Maison passive)
≤ 15 kWh/m2a
Fuites incontrôlées
≤ 20 kWh/m2a
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extérieurs - ont été réduites à un dixième par
rapport aux constructions traditionnelles.
Une étape indispensable vers plus d’efficacité
énergétique est l’optimisation de l’apport d’air
frais, et ce, sous la forme d’une ventilation
contrôlée des pièces, 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 presque doubler entre 1998 et 2002, il
faudra compter pour 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
Multi-Confort ISOVER (standard de maison passive)
présente un besoin en chaleur de 15 kWh/m2 a au
maximum (kilowatt /heure /mètre carré et /an).

Confort thermique

De nombreux facteurs sont
déterminants pour le confort
d’habitation - dont les plus
importants:

Le confort et le bien-être sont de plus en plus
importants dans nos maisons. 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 entrer ou sortir. Joints
et fissures génèrent en effet un phénomène de
courants d’air inconfortables.

Température des surfaces délimitant
la pièce tU (°C)
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La température du corps d’un être sain est
d’environ 37°C. La sensation de confort de chacun
dépend de la température ambiante, de l’activité
exercée et des vêtements portés. 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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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 donne une sensation
de confort.

• température de l’air et humidité relative de
l’air de la pièce
• température de surface des éléments
de construction environnants (sol, mur,
plafond)
• mouvement et vitesse de l’air dans la pièce
• différence entre température intérieure et
extérieure
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Confort thermique en fonction de la température ambiante
et de la température de surface des éléments de construction
environnants (murs, fenêtres, sol, plafond).
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La mesure de l’étanchéité à l’air.

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 pour pouvoir améliorer les éventuels
points faibles. Avec une construction massive par
contre, 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.

Des bougies allumées
rendent les courants
d’air visibles.

De nombreux points faibles dans l’enveloppe
du bâtiment – fissures ou trous – sont faciles à
déceler à l’œil nu. Et 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.

Béton
Membranes
Enduction
Fenêtres et portes

Ces dernières années, le test ‘blower-door’ est
devenu un composant fixe de la certification de
la maison passive. De plus, les autorités
compétentes de quelques pays européens incitent
à augmenter le justificatif d’étanchéité à l’air
d’une attestation de qualité et de méticulosité de
l’exécution de la construction.

Combles
(non chauffées)

Etage
(chauffé)

Garage (non
chauffée)

Rez-de-chaussée
(chauffé)

Réalisation de l’étanchéité
à l’air d’un immeuble, en
fonction de l’élément /
du type de construction:
membranes, enduction,
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. Dans les cas difficiles, tout
particulièrement lors de l’analyse d’un bâtiment
avant une vaste rénovation, une combinaison
du test ‘blower-door’ et de la thermographie
facilitent l’établissement du diagnostic, les zones
perméables étant visibles immédiatement sur la
thermographie.

Valeur n50
En Belgique, la valeur n50 est la valeur
de référence, qui permet de comparer
l’étanchéité à l’air des habitations.
Cette valeur est mesurée à l’aide d’un essai de
pressurisation, également connu sous le nom
de test “blowerdoor”. Le chiffre 50 indique
la dépression que l’on désire obtenir dans
le cadre du test “blowerdoor”. En pratique,
on obtiendra en général une dépression
de 60 Pa. Le calcul de la valeur n50 est basé
sur une moyenne des différents niveaux de
dépression mesurés, variant entre 25 et 60
Pa. Il s’agit donc d’un terme général pour
une valeur de référence universellement
acceptée. La valeur n50 est suivie d’un chiffre,
indiquant le renouvellement du volume d’air
total par heure. En d’autres termes : un n50 de
2 h-1 signifie que l’air d’une habitation sera
renouvelé deux fois par heure. Donc, plus la
valeur n50 est basse, plus l’étanchéité à l’air
est assurée.

Exigences en matière
d’étanchéité à l’air
En Belgique, il n’y a aucune législation en
matière d’étanchéité à l’air des habitations.
La norme belge NBN D 50-001 de 1991 ne
donne que des recommandations.
Si la maison est équipée d’un système de
ventilation mécanique standard, le n50
recommandé doit être < 3 h-1 . Si elle est en
plus équipée d’un échangeur thermique,
on recommande un n50 < 1 h-1. À titre de
comparaison, sachez qu’une maison passive
doit avoir un n50 < 0,6 h-1.
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PEB: influence de l’étanchéité
à l’air sur le niveau E
En Belgique, il n’existe pas de véritable
réglementation en matière d’étanchéité à l’air.
Néanmoins, on procède de plus en plus souvent
à un test “blower door” des habitations, car une
optimisation (démontrée) de l’étanchéité à l’air
peut aussi faire gagner des points E.
Exemple de calcul avec le logiciel PEB :
La valeur par défaut d’infiltration et d’exfiltration
de l’enveloppe du bâtiment est de 12,0 m³/hm²,
ce qui équivaut à un débit de fuite n50 d’environ
5,0 h-1. Nous prenons une maison avec, au départ,
un niveau E de 90 et K41. La même maison avec
une étanchéité à l’air mesurée de 6,0 m³/hm² (n50
~ 2.5 h-1) a un niveau E de 82. Dans le cas d’une
maison passive Multi-Confort, ce niveau E descend
même à 75. Pour une maison quatre façades, on
peut donc facilement gagner de 8 à 10 points E en
démontrant qu’elle est étanche à l’air.
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En tenant compte qu’un test “blower-door” ne
coûte que de 250 à 300 euro, il faudrait en fait
l’élever au rang de procédure standard lors de la
réception de tout nouveau bâtiment.
Influence de l’étanchéité à l’air sur le niveau E dans
le cas de notre exemple :
Infiltration/exfiltration
m3/hm2

Niveau E

12,0

90

10,0

87

8,0

84

6,0

82

4,0

79

2,0

76

Ventiler et isoler
Toute habitation demande à être aérée. Sa
ventilation garantit non seulement l’apport en
oxygène indispensable aux habitants et aux
appareils à combustion. Elle pare également à
une dégradation de la qualité de l’air ambiant et
au risque de formation de condensation et de
moisissures. S’il y a des ‘fuites’ dans l’enveloppe du

bâtiment (joints mal colmatés, fentes, interstices,
fissures, etc.), il y aura forcément dans l’habitation,
au-delà de la ventilation souhaitée, un flux d’air
incontrôlé, induit par la différence de pression
entre l’air intérieur et l’air extérieur. Lorsqu’on ne
détecte presque pas de flux d’air incontrôlés, le
bâtiment est considéré comme étant ‘étanche à
l’air’.

Ces systèmes de ventilation sont en effet
fortement tributaires, non seulement des
interstices et ouvertures dans l’enveloppe
extérieure du bâtiment, mais aussi des
conditions climatologiques (par ex. écarts de
température).
Système A : Ventilation par apport et évacuation naturels
Systèmes A et C
L’apport d’air frais par des ouvertures (grilles) spécialement
aménagées à cet effet dans la construction est difficile à
contrôler.
Ces systèmes de ventilation sont en effet fortement
tributaires, non seulement des interstices et ouvertures
dans l’enveloppe extérieure du bâtiment, mais aussi des
conditions climatologiques (par ex. écarts de température).
Systèmes B et D
En cas d’apport mécanique d’air frais, tel qu’assuré par le
système D (système de ventilation équilibré) et le système
B (souvent combiné avec un chauffage à l’air), l’installation
est calculée exactement en fonction de la capacité de
ventilation requise. Si le système mécanique fonctionne
en continu, l’air s’infiltrant par les joints et interstices de la
construction devient superflu et ne se traduit que par une
perte d’énergie inutile. Autrement dit, il se pourrait que
ces systèmes requièrent une intervention visant à rendre
l’habitation très étanche à l’air, lorsqu’on opte pour le
système D.
Un système de ventilation équilibré induit, même
lorsqu’il est combiné avec un échangeur thermique, un
équilibre parfait, en ce sens qu’il injecte mécaniquement
exactement la même quantité d’air frais que celle d’air
vicié qui est évacuée. Ou bien il est question d’une
ventilation contrôlée. Cet équilibre peut être toutefois
très facilement perturbé par une ventilation transversale
(perméabilité à l’air du bâtiment) qui occasionne de fortes
pertes énergétiques et risque de provoquer des courants
d’air.

Système B : Ventilation par apport mécanique et
évacuation naturelle

Système C : Ventilation par apport naturel et 		
évacuation mécanique

Système D : Ventilation par apport et évacuation
mécaniques
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Protection contre l’humidité décisive pour tout bâtiment.

Une autre 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 et 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.
Dans le cas d’une construction massive avec ITE
(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
coordonnés Vario d’ISOVER, cette exigence
indispensable est parfaitement satisfaite et la
longévité de l’immeuble ainsi assurée.

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 les constructions légères et les charpentes
en bois, il faut veiller à ce que la construction
soit étanche au vent à l’extérieur et étanche
à l’air à l’intérieur. Pour l’étanchéité au vent,
l’utilisation de la membrane ISOVER écran
Vario - une membrane particulièrement robuste
pour voliges, sous couverture et sous contrelatte - est recommandée. Pour l’étanchéité à
l’air, la membrane Vario KM duplex sera posée
à l’intérieur, avec la colle et les produits Vario
d’étanchéité coordonnés.

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 coordonnés 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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Membrane ISOVER Vario KM duplex.

Etanchéité à l’air + protection contre l’humidité
fiable, inégalée - fait le Vario KM duplex une
membrane hygro-régulante unique en son
genre. Vario KM duplex est un produit à haute
performance qui s’adapte ‘intelligemment’
aux variations de conditions climatiques. Les
membranes hygro-régulantes Vario ne contribuent
pas uniquement à l’augmentation du confort
d’habitation mais offrent également aux éléments
de construction une protection fiable contre
l’humidité - en toiture inclinée et sur les murs. De
plus, la membrane Vario KM duplex se distingue
par son extrême résistance à la déchirure et des
traits repères pratiques facilitant sa mise en place.
Les produits Vario ont fait leurs preuves depuis
près de 15 ans dans la pratique et protègent dans
le monde entier d’innombrables constructions
contre l’humidité, les produits coordonnés
du système - tels les adhésifs et les mastics garantissant une fiabilité durable.

De petites causes de grands effets.
Un simple joint de 1 mm seulement
provoque en hiver un apport d’eau
quotidien de 360 g/m² dans la construction.
Avec une mise en œuvre professionnelle et
méticuleuse des composants coordonnés
du système Vario, de telles défaillances sont
exclues.

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

18 cm

2,5 cm

1 mm
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Système Vario ISOVER : des solutions étudiées
pour l’étanchéité à l’air et la protection contre

Vario KM duplex
Membrane hygro-régulante doublée d’un
non-tissé spécial (film pare-vapeur) pour
l’étanchéité et la protection contre l’humidité
en construction légère ou massive.

Vario TightTec
Pour une exécution facile de raccords étanches
à l’air, au niveau de tous les angles et les coins.
Voir page 23.

Vario Stos et Mangete Passelec
Pour une exécution étanche à l’air des
passages de tous les conduits, de différents
diamètres, au travers de la membrane
Vario KM duplex.
Vario page 23.

Vario MultiTape
Pour des raccords étanches à l’air au niveau des
fenêtres de toit, des tubes et des passages au
travers de la toiture.
Voir page 23.
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l’humidité.

Ecran Vario
Sous-toiture souple pour toitures inclinées
et écran pare-pluie et pare-vent pour des
structures en bois.

Vario Vario DoubleFit
Mastic élastique en cartouche maniable
ou en boudin pratique.

Vario ProTape
Etanchéité élastique, autocollante double face,
en rouleau, pour la réalisation de raccords
étanches à l’air. Fixation de Vario KM duplex sur
structure métallique.

Vario MultiTape SL
Bande adhésive simple face,
flexible, avec film protecteur en deux parties,
qui facilite le collage dans les angles.
Voir page 22.

Vario KB1
Bande adhésive simple face, pour le collage du
chevauchement entre membranes
Vario KM duplex.
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Vario - Une gestion parfaite de l’humidité pour les constructions neuves
ou en rénovation, jusque dans les moindres détails
Parfaitement coordonnés et complémentaires :
les composants du système Vario
Membranes
hygro-régulantes

Propriétés

Domaines d’utilisation

Vario KM duplex

Membrane renforcée d’un non-tissé.
Régule l’humidité.
Valeur sd variable, de 0,3 à 5 m.
Extrêmement résistante à la déchirure, facile
à poser grâce aux traits repères.

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

étanchéité AU vent

Propriétés

Domaines d’utilisation

Ecran Vario

Etanche au vent, ouvert à la vapeur et résistant
à la pluie. Très résistant et pose facile.

Sous-toiture souple pour toitures inclinées et écran parepluie et pare-vent pour des structures en bois.

Propriétés

Domaines d’utilisation

Vario KB1

Bande adhésive simple face,
à grande adhésivité.

Extra large, pour un collage étanche à l’air des chevauchements entre membranes Vario KM / Vario KM duplex.

Vario KB2

Joint auto-collant double face.

Pour un collage suffisant pour tenue temporaire du
Vario KM duplex sur des structures métaliques, ...

Vario DoubleFit

Mastic élastique, disponible en cartouche.

Vario ProTape

Bande d’étanchéité en rouleau, élastique,
autocollante double face. Mise en œuvre 2x
plus rapide qu’avec le produit en cartouche.
Collage excellent.

Vario MultiTape

Bande adhésive flexible, extensible,
à grande adhésivité.

Vario MultiTape SL

Bande adhésive flexible, avec film
protecteur en deux parties.

Vario SilverFast

Bande adhésive, très collante,
imperméable à l’eau, très résistante.

Pour différents collages à l’intérieur et à l’extérieur.
Domaine d’utilisation principal: collage de membranes
de façade, sous couverture et sous contre-latte.

Vario TightTec

Eléments de membranes prédécoupés, avec
traits repères, disponible en dimensions
200 x 400 mm ou 120 x 400 mm.

Pour une exécution simple et étanche à l’air de tous les
angles de la construction, p. ex. angles de murs extérieurs, angles intérieurs, angles de portes et fenêtres.

Mangete Passelec

Platine très adhésive, extrêmement
résistante à la déchirure de dimensions
60 x 60 mm.

Vario Stos

Elément flexible doté d’une bande très
adhésive, disponible en dimensions
195 x 195 mm ou 285 x 285 mm.

Produits d’étanchéité
et de collage
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Pour une réalisation impeccable de raccords
étanches à l’air et au vent des membranes
Vario KM duplex. Pour la fixation de la membrane
Vario KM duplex sur des structures métalliques,
sur du béton,...
Pour un collage étanche à l’air des membranes Vario KM /
Vario KM duplex au niveau des fenêtres de toit, tubes,
passages au travers des toitures, et zones de chevauchement des membranes.

Pour une exécution étanche à l’air des passages
de conduits de toutes sortes au travers de la membrane
Vario KM duplex.

En trois étapes vers l’étanchéité à l’air
La membrane hygro-régulante Vario KM duplex
est fixée à l’ossature après isolation. En présence
d’une ossature en métal, les membranes seront
collées dessus avec le Vario ProTape.

Les chevauchements entre membranes, d’environ
10 cm, seront scellés – étanches à l’air – avec la
bande adhésive Vario KB1.

Les raccords p. ex. au sol, au plafond, aux murs de
pignon ou à une cheminée, seront étanchés avec
les produits Vario DoubleFit ou Vario ProTape.
Pour des raccords étanches à l’air au niveau des
fenêtres de toit, des tubes et des passages au
travers de la toiture, etc., utiliser Vario MultiTape
ou Vario MultiTape SL.

Astuce
Il est recommandé de faire passer les conduits à
un niveau autre que celui de la couche
d’étanchéité à l’air, afin d’éviter la perforation de
cette couche. Si cela devait s’avérer impossible,
étancher les passages de conduits avec une
Platine Passelec ou Vario Stos.
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Etanchéité à l’air - les points
de détail déterminants.

En général, il est facile d’obtenir une enveloppe de bâtiment étanche à l’air - par une mise en œuvre
méticuleuse, basée sur une planification précise. La notion d’étanchéité à l’air doit donc décrire de façon
compréhensible les niveaux d’étanchéité et tous les raccords aux éléments de construction, et surtout
prendre en compte les raccords entre différents matériaux.

Etanchéité à l’air en
construction massive
En construction massive, une étanchéité à l’air
fiable sera en principe obtenue avec un enduit
intérieur appliqué correctement et sur l’intégralité
de la surface, en veillant à éviter certains points
problématiques importants, par exemple des
passages d’air répartis dans la maçonnerie,
susceptibles d’être provoqués par des assemblages
de briques ou des espaces restés ouverts. Par
ailleurs, le parement au niveau des ouvertures
de portes et fenêtres devra être colmaté par un
enduit lisse et les murs enduits du plancher brut au
plafond brut : une chape seule ne représente pas
une barrière étanche à l’air. Les zones présentant
un changement de matériau - p. ex. jambette,
mur de pignon ou mur de jambette devront faire
l’objet d’une attention particulière. Réservations
et rainures destinées au raccordement au gaz ou
à l’électricité devront être enduites de tous côtés.

Enfin, après la pose des conduits, il sera judicieux
de boucher les sillons avec du mortier : les courants
d’air dans le mur seront ainsi évités.
Pour obtenir une bonne étanchéité à l’air, il est
important de prévoir les murs d’un garage, d’une
branderie, etc d’une couche étanche à l’air

Fuites
On fait la distinction entre les fuites dues à
la construction – p. ex. aux jonctions
entre le mur et le plafond ou aux raccords
tout autour des fenêtres et portes - et les
fuites dites de service. Parmi ces dernières
comptent par exemple les défauts
d’étanchéité au niveau des conduits, des
cheminées et des ouvertures intérieures
telles que les portes.
Le distributeur de courant est encastré dans la couche d’enduit
qui empêche le passage de l’air.
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Etanchéité à l’air avec
une isolation intérieure
L’isolation intérieure offre une augmentation
rapide et efficace du confort d’habitation, tout
particulièrement dans les immeubles collectifs.
Cette méthode d’isolation en rénovation présente
l’avantage de s’effectuer au sec, et peut même être
réalisée par le propriétaire.

Les lés de membrane doivent être mis en place
avec un chevauchement des bords de 10 à 15
cm de largeur, chevauchement qui sera ensuite
scellé par collage de la bande adhésive Vario KB1
ou Vario MultiTape. Les raccords au sol et au mur
doivent être étanches à l’air, réalisés avec l’adhésif
Vario DoubleFit ou Vario ProTape.

Après la mise en place des rails métalliques au sol,
aux murs et au plafond, des profils d’écartement
et de l’isolant, la membrane Vario KM duplex est
appliquée sur les rails, étanche à l’air, avec Vario
DoubleFit ou Vario ProTape.

Les passages des gaines électriques seront
obturés, étanches à l’air, avec Vario MultiTape SL.
La Platine Vario Stos ou Passelec est également
idéale pour assurer l’étanchéité de divers
passages de tuyauteries.
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Etanchéité à l’air en
construction légères
En constructions légères ou en bois, les
membranes posées à l’intérieur forment
l’étanchéité à l’air. ISOVER Vario KM duplex sont
idéalement adaptées: elles ont un effet parevapeur en hiver (saison froide) et asséchant en
été (saison chaude). Ainsi le système Vario offre
une sécurité fiable, une efficacité optimale de
l’isolation et la longévité de la construction. Non
seulement la membrane hygro-régulante ISOVER
Vario KM duplex, mais également tous les points
de détails doivent faire l’objet d’une mise en
place méticuleuse. Les chevauchements et les
joints doivent être soigneusement scellés avec
les adhésifs spéciaux, p ex. avec Vario KB1, Vario
Silverfast ou Vario MultiTape. Les raccords aux
éléments de construction environnants seront
étanchés avec Vario DoubleFit ou Vario ProTape.
Et par ailleurs, il est recommandé d’installer les
conduits pour l’eau et l’électricité à un niveau
séparé.

Une exécution conforme est tout aussi importante
que la planification précise de la construction et
des points de détails. Il est impératif de veiller à
un enchaînement coordonné des différents corps
de métier, et d’éviter que les travaux suivants
détruisent l’étanchéité à l’air soigneusement
exécutée.
Les zones problématiques de l’étanchéité à l’air
sont la plupart du temps des raccords et des
passages au travers de la construction tels que
les prises et les passages de gaines électriques,
raccords des murs aux sols, plafonds et cloisons,
et à la toiture, la mise en place de fenêtres et
portes, et également les cheminées, raccords aux
cheminées et autres zones de la construction où
différents matériaux sont assemblés.

Pour toutes ces zones délicates, ISOVER a une solution adaptée :
Points de détail

Solution Isover

Gaines électriques

Platines Vario Stos, Passelec et Vario MultiTape

Cheminée

Raccords entre mur et sol

Mastic Vario DoubleFit et Vario ProTape
Mastic Vario DoubleFit, Vario ProTape et Vario
MultiTape
Mastic Vario DoubleFit et Vario ProTape

Raccords entre mur et toiture

Mastic Vario DoubleFit et Vario ProTape

Raccords à un mur de pignon

Mastic Vario DoubleFit et Vario ProTape

Raccords aux escaliers de combles

Mastic Vario DoubleFit et Vario ProTape

Passages des conduites de ventilation

Platines Vario Stos, Passelec et Vario MultiTape

Raccords au pourtour des fenêtres et portes

Vario MultiTape

Angles de fenêtres, portes et rambardes

Vario TightTec et Vario MultiTape

Chevauchement des lés de membranes à l'intérieur

Vario KB1, Vario MultiTape et Vario Silverfast

Chevauchement des lés de membranes à l'extérieur

Vario Silverfast et Vario MultiTape

Raccords entre mur et plafond
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Aménagement des combles - Etanchéité à l’air en détail
Toutes les zones problématiques de l’étanchéité à l’air en constructions légères ou en bois interviennent
inévitablement lors de l’aménagement des combles. Quand un grenier doit être transformé en une pièce
mansardée, parallèlement à une excellente isolation thermique, l’étanchéité à l’air doit être planifiée et
exécutée méticuleusement.

La membrane Vario KM duplex est doublée d’un
non-tissé spécial et est extrêmement résistante
à la déchirure. C’est pourquoi elle est posée sur
l’isolation thermique sans flèche. Les traits repères
facilitent la mise en place.

En présence d’une ossature formée de rails en
métal, les membranes Vario KM duplex seront
collées sur l’ossature avec Vario DoubleFit
ou Vario ProTape. Si l’ossature est en bois, la
membrane sera agrafée.
Les bords du membrane hygro-régulante Vario
KM duplex doit se chevaucher sur une largeur de
10 à 15 cm et seront collés avec Vario KB1, Vario
MultiTape ou Vario Silverfast.
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Etanchéité des raccords

Vario ProTape est une étanchéité autocollante en rouleau, deux fois plus rapide à appliquer qu’un mastic
en cartouche. Elle sera utilisée pour la réalisation de raccords étanches à l’air de la membrane Vario KM
duplex à tous les éléments de construction.

Vario DoubleFit est un mastic élastique, disponible en cartouche, parfaitement coordonné à la membrane
Vario KM duplex. Il sera utilisé pour la réalisation de raccords étanches à l’air, par exemple aux murs de
pignon, plafonds et cheminées.

Vario ProTape est spécialement développé pour des raccords – étanches à l’air – aux éléments de
construction inégaux. Si la surface du support présente des inégalités importantes, Vario ProTape permet,
en association avec une baguette de serrage, une étanchéité à l’air durable. Tout d’abord l’adhésif
Vario ProTape est collé sur l’enduit, la membrane Vario KM duplex est ensuite amenée et la baguette de
serrage fixée au mur.
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Vario MultiTape SL est flexible et doté d’un film
protecteur en deux parties, qui facilite le collage
dans les zones difficiles d’accès et dans les angles.

Avec Vario MultiTape SL seront collés, étanches à
l’air, les passages de conduits et les raccords p. ex. à
la panne intermédiaire ou autour de la fenêtre.

Support pour des raccords
étanches à l’air
Pour des raccords étanches à l’air, le support doit
être sec et porteur, ne présenter aucune trace
de graisse ou de poussière; ces exigences étant
valables pour toutes les méthodes de collage et
tous les supports. Un test de collage préalable
peut gagner beaucoup de temps et écarter
d’éventuels doutes.

Etanchéité des raccords

Pour une construction durablement étanche à l’air,
les passages de câbles et de conduits comptent
parmi les points les plus importants. Tout
spécialement pour ces zones, ISOVER a développé
les platines Vario Stos et Passelec. La platine est
mise en place sur la percée puis collée, étanche à
l’air, avec Vario MultiTape à la membrane Vario KM
duplex.

Vario TightTec I et Vario TightTec X ont été
spécialement élaborés pour réaliser des raccords
étanches à l’air pour les angles rentrants /
sortants. Les éléments sont dotés de traits repères
qui facilitent le pliage et l’ajustement à tous les
angles. Le raccord à la membrane Vario KM duplex
est scellé, étanche à l’air, par le collage de la bande
adhésive Vario MultiTape sur la longueur du joint.
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Les produits pour l’étanchéité
à l’air et au vent.

Vario KM duplex
Membrane hygro-régulante doublée d’un non-tissé spécial (film pare-vapeur)
destinée à l’étanchéité de toutes les constructions (sol, murs et toiture) en
éléments légers ou massifs.
Valeur sd variable, de 0,3 à 5 m. Dotée de traits repères pour une mise en place
pratique. Vario KM duplex est utilisé uniquement du côté intérieur.
Longueur

Largeur

Conditionnement

40 m

1,5 m

rouleaux de 60 m2

Vario KB1
Bande adhésive simple face, extra large, pour le collage étanche à l’air des
chevauchements entre membranes. Parfaitement coordonnée aux membranes
Vario KM duplex. Vario KB1 est utilisé uniquement du côté intérieur.
Longueur

Largeur

Conditionnement

40 m

60 mm

5 rouleaux = 200 m

Vario KB2
Bande adhésive double face pour les raccord à la construction même de la
membrane Vario KM duplex. Collage suffisant pour une tenue temporaire,
par exemple avant la fixation d’un materiau de finition. Vario KB2 est utilisé
uniquement du côté intérieur.
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Longueur

Largeur

Conditionnement

20 m

19 mm

12 rouleaux = 240 m

Vario DoubleFit
Mastic élastique en cartouche maniable. Pour la réalisation de raccords
étanches à l’air des membranes Vario KM duplex aux sol, murs et plafond et
pour le collage des chevauchements des membranes. Vario DoubleFit est utilisé
uniquement du côté intérieur.
produit

volume

Conditionnement

Cartouche

310 ml

12 pièces

Vario ProTape
Etanchéité élastique, autocollante double face, en rouleau, pour la réalisation
de raccords étanches à l’air des membranes Vario KM duplex aux sol, murs et
plafonds et pour le collage des chevauchements de membranes. Collage garanti
à long terme.
Longueur

Largeur

Conditionnement

10 m

25 mm

5 rouleaux = 50 m

Vario MultiTape
Bande adhésive simple face, flexible et expansible, à grande adhésivité, pour un
collage étanche à l’air des membranes Vario KM duplex au niveau des fenêtres
de toit, tubes et passages au travers des toitures. Egalement pour le collage des
chevauchements des membranes à l’intérieur et à l’extérieur.
Longueur

Largeur

Conditionnement

25 m

60 mm

10 rouleaux = 250 m
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Vario MultiTape SL
Bande adhésive simple face, flexible, avec film protecteur en deux parties.
Pour un collage étanche à l’air des membranes Vario KM duplex au niveau des
fenêtres de toit, tubes et passages au travers des toitures. Tout spécialement
adaptée pour le collage dans les coins et les zones d’angles grâce à son film
protecteur en deux parties. Vario MultiTape SL est utilisé uniquement du côté
intérieur.
Longueur

Largeur

Conditionnement

25 m

60 mm

10 rouleaux = 250 m

Vario SilverFast
Bande adhésive simple face pour l’extérieur. Pour un assemblage collé, étanche
à l’air, des recouvrements de la membrane écran Vario sous contre-latte et sous
couverture et de leurs raccords aux éléments de constructions tels que fenêtres
de toit, tubes, etc. Egalement adaptée pour le collage des chevauchements des
membranes hygro-régulantes Vario à l’intérieur et à l’extérieur.
Longueur

Largeur

Conditionnement

25 m

60 mm

10 rouleaux = 250 m

Vario TightTec
Permet une exécution facile des raccords étanches à l’air aux angles intérieurs
et angles de portes, fenêtres et murs extérieurs. Il est simple à plier, et les lignes
repères facilitent la mise en place aux angles. Les raccords aux membranes
hygro-régulantes doivent être scellés par collage de l’adhésif Vario MultiTape.
Vario TightTec est utilisé uniquement du côté intérieur.
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produit

dimensions

Conditionnement

TightTec X

200 x 400 mm

60 pièces

TightTec I

200 x 400 mm

60 pièces

Mangete Passelec
Platine très adhésive et extrêmement résistante à la déchirure, de dimensions
60 x 60 mm, pour une exécution étanche à l’air des passages de tous les
conduits, de différents diamètres, au travers des membranes Vario KM duplex.
Mangete Passelec est utilisé uniquement du côté intérieur.
dimensions

Conditionnement

60 x 60 mm

100 pièces

Vario Stos
Elément de membrane, flexible, doté d’une bande très adhésive, disponible en
dimensions 195 x 195 mm et 285 x 285 mm, pour une exécution étanche à l’air
des passages de tous les conduits d’installation, de différents diamètres, au
travers des membranes Vario KM duplex. Vario Stos est utilisé uniquement du
côté intérieur.
produit

Conditionnement

Stos 195

10 pièces

Stos 285

5 pièces

ISOVER écran Vario
Ecran de sous-toiture en polypropylène hautement perméable à la vapeur d’eau.
Il est gris, quadrillé tous les 10 cm et résistant aux UV sur la face extérieure. La
face intérieure est blanche et indique que l’isolant peut être posé directement à
son contact.
Longueur

Largeur

Conditionnement

50 m

1,5 m

Rouleaux de 75 m2
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Vario KM duplex - un pare-vapeur qui
s’adapte 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, la membrane Vario KM duplex laisse 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, formation de moisissures et dégradations étant
ainsi exclues. 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 adaptés 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 de la membrane
Vario KM duplex, l’épaisseur de couche d’air
équivalente à la diffusion n’étant plus que de 0,2
m. L’humidité qui s’est infiltrée peut s’évacuer vers
l’intérieur et les dégradations à la construction
sont ainsi exclues.
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Hiver
En présence d’une humidité de l’air relativement
basse pendant la période froide de l’année, la
structure moléculaire de la membrane
Vario KM duplex change et augmente la résistance
à la diffusion à 5 m d’épaisseur de couche d’air
équivalente. L’humidité de l’air ambiant ne peut
pas pénétrer dans le mur ou la toiture.

Vario KM duplex - unique en son
genre grâce à une résistance variable
à la diffusion
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. L’humidité
emprisonnée ou infiltrée un jour ne peut plus
sécher mais peut, en fonction des circonstances,
entraîner des dégradations à la construction.
La membrane ISOVER Vario KM duplex s’adapte
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’. Vario agit ainsi comme pare-vapeur.
Par température plus chaude et humidité de l’air
élevée – en été – les molécules se séparent et
‘libèrent le passage’. La membrane hygrorégulante Vario permet alors l’évacuation de
l’humidité vers l’intérieur des pièces.

Cette capacité des membranes Vario à assécher
est unique. Ainsi, elles laissent 25 fois plus
d’humidité s’évacuer de la construction pendant
la période chaude qu’elles n’en laissent s’infiltrer
pendant la période froide.

Membranes Vario - respectueuses
de l’environnement et
imperméables aux composés
volatils
La membrane Vario KM duplex est
constituée d’un polyamide spécial adapté
pour le contact alimentaire. Elle est
respectueuse de l’environnement, recyclable
et imperméable aux composés volatils.
Bon à savoir : l’imperméabilité aux
composés volatils empêche la diffusion
des agents de protection du bois dans les
pièces d’habitation. Ainsi, en construction
ancienne, elles protègent des agents de
protection du bois tels que PCB (polychloro
butadiene) et lindane, aujourd’hui interdits
par la loi.

Hiver: Valeur sd = 5
6
5
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Eté: Valeur sd = 0,2

3
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La résistance à la diffusion de la membrane Vario dépend de l’humidité relative de l’air moyenne présente dans la
construction et varie entre 5 m en hiver et 0,2 m en été.
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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 les membranes pare-vapeur de
toiture et le pare-vapeur mis en place dans la pièce, des dégradations à la construction sont susceptibles
d’intervenir - pouvant aller jusqu’au pourrissement du bois des combles et une infection massive de
moisissures. La raison : l’humidité ne peut s’évacuer ni vers l’intérieur, ni vers l’extérieur.
Avec la membrane hygro-régulante Vario KM duplex et son accessoires, ce risque est prévenu. Sous
condition bien évidemment d’une planification détaillée et d’une exécution professionnelle.

Les dégâts coûtent cher !
Ainsi, par exemple, l’assainissement de
dégradations provoquées par l’humidité dans une
toiture de 150 m2 coûte jusqu’à 20000 Euros. Alors
qu’avec le système Vario, vous investissez une
fois env. 500 Euros de plus que dans les systèmes
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.

Vario - 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, Vario présente des avantages particuliers.
La membrane ISOVER Vario KM duplex peut
en effet être posée en continu sur et entre les
chevrons. Et au contraire des membranes
traditionnelles, Vario laisse sécher les
constructions humides.
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Dégradations provoquées par la mise en place de bois humide
en association avec un pare-vapeur traditionnel.

Tous les atouts du système
Vario résumés :
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 possible, sans risque, de
l’extérieur, sur les chevrons
• Convient à tous les types de sous-toiture
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 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 (aucune unité)
x
épaisseur de matériau d (m)
Avec les matériaux de construction, on utilise en
général des résistances à la diffusion constantes.
Une exception : la membrane ISOVER Vario KM
duplex, dotée d’une valeur sd variable en
fonction de l’humidité de l’air et des températures
de part et d’autre de la construction. Avec 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 l’indice de résistance à la
diffusion à la vapeur d’eau µ = 1.
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