
 

FILM DE POLIETILENO BARRERA 
CONTRA VAPOR 200 mi 

Feuille de polyéthylène antidérapante de 200 microns 

FICHE TECHNIQUE Nº 84615 - 3/21 – 21/09/2021 
CET AVIS ANNULER TOUTES LES PRÉCÉDENTES 

 

Les informations fournies correspondent aux données fournies par le fournisseur. Ce produit conservera ces caractéristiques en moyenne. ChovA, S.A. se réserve le droit de modifier ou 
d'annuler tout paramètre sans préavis. La garantie de ChovA, S.A. elle se limite à la qualité du produit. Quant à la mise en service, à laquelle nous ne participons pas, les exigences pour 
l'exécution des travaux doivent également être respectées. Cette fiche technique sera annulée par les révisions ultérieures et, en cas de doute, demander la dernière révision. 
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INFORMATION COMPLÈTE FILM DE POLIETILENO BARRERA CONTRA VAPOR 200 mi 

 

 
 

Voir "Déclaration de performance - DoP" dans: DoP_F_84615_FILM POLIETILENO BARRERA VAPOR 200mi_v01 
 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia (España) 

 

 

DESCRIPTION 
Feuille de polyéthylène basse densité translucide antidérapante de 200 µm ou 0,2 mm d'épaisseur. Recommandé 
pour une utilisation comme pare-vapeur dans les systèmes de toiture, sous isolation thermique ou sous les couches 
de formation de pente. Autres utilisations admissibles telles que feuille de protection contre l'humidité sur isolant 
thermique sous chapes béton/mortier, feuille de polyéthylène sur couche de gravier dans les fondations. Autres 
utilisations, consulter le Service Technique ChovA. 
 

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU 
 

CARACTÉRISTIQUE Norme d'essai VALEUR UNITÉ 

Épaisseur en microns UNE EN 1849-2 200 µm (± 6 %) 

Épaisseur en mm UNE EN 1849-2 0,2 mm (± 6 %) 

Épaisseur dans les jauges UNE EN 1849-2 800 galgas (± 6 %) 

Masse surfacique UNE EN 1849-2 200  g/m2 (± 4 %) 

Réaction au feu (Euroclasse) UNE EN 13501-1 F - 

Etanchéité à 2kPa UNE-EN 1928. Met. A Étanche - 

Résistance au déchirement (L/T) UNE-EN 12310-1 ≥ 120 N 

Résistance aux chocs UNE-EN 12691 ≥ 200 mm 

Résistance à la traction (L/T) UNE-EN 12311-2 ≥ 240 N/5cm 

Élongation (L/T) UNE-EN 12311-2 ≥ 655 % 

Facteur de résistance à la transmission de 
vapeur d'eau (µ) 

UNE-EN 1931 489.648 ± 48.947 Adimensionnel 

Résistance à la vapeur d'eau (m2 h Pa / mg) UNE-EN 1931 139 ± 13,9 m2 h Pa / mg 
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES DE LA FEUILLE DE FILM DE POLYÉTHYLÈNE 
 

CARACTÉRISTIQUE VALEUR UNITÉ 

Matériau (100% recyclable) 
70% de LDPE récupéré après 

consommation + LLDPE + 
MDPE  

Couleur Translucide -- 

Largeur 2,5 m (± 2.5 %) 

Long 60 m (± 4 %) 

Type d'armure Pas d'armure - 

Type de materiau Antidérapant - 

Microperforation No - 

Densité 0,920 g/cm3 (± 4 %) 

 
STOCKAGE: avec présentation originale. Conserver à l'abri de la pluie, du soleil et dans un endroit sec, avec des 
températures comprises entre +10 ºC et + 50 ºC. 
 

CARACTÉRISTIQUE VALEUR UNITÉ 

Unités par palette 14 rollos 

Surface par rouleau 150 m2 

Surface par palette 2100 m2 

Poids net de la palette 400 Kg (± 4 %) 

Emballage de palettes Protégé par un film étirable 

 

MODE D'EMPLOI 
 
Le pare-vapeur est placé flottant, le recouvrant d'au moins 10 cm dans les chevauchements, étant lesté.  

 En cas de pose sans bandes adhésives sur les chevauchements, nous recommandons un chevauchement 
de 20 à 30 cm.  

 Peut être placé avec du ruban américain ou des rubans adhésifs double face, pour un chevauchement 
minimum de 10 cm.  

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS 
 

 Film de Polietileno Barrera Contra Vapor 200 mi, il n'est ni inflammable ni toxique. 
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