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Fournisseur : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

Désignation : ISOVENT 
 

 
 

Application : 
ISOVENT est une membrane d’étanchéité des menuiseries extérieures, 
recommandée pour les Bâtiments à basse consommation énergétique. 
ISOVENT s’utilise pour les raccordements extérieurs des fenêtres ou 
des portes avec le mur extérieur, pour le neuf ou la rénovation. 
Pour la maison à ossature bois, ISOVENT permet le raccord aux 
menuiseries du pare pluie et des écrans de sous toiture aux menuiseries. 
 
Avantages : 
Etanchéité parfaite à l’air entre le bâti et la menuiserie 
Conçu pour évacuer une grande quantité de vapeur d’eau 
Evite la formation de condensation dans le joint, due à la différence de 
température entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment 
Mise en œuvre facile grâce à sa matière flexible et aux adhésifs intégrés 
Se fixe sur tout type de menuiserie 
 
Performances : 
Etanchéité à l’eau  
Etanchéité à l’air 
Isolation thermique 
Isolation phonique 
Perméabilité à la vapeur 
 

 
Caractéristiques techniques : 
 

Propriétés Norme Isovent
Couleur - Blanc 
Base Feuille plastique de haute qualité contre-collée 

avec un non-tissé de chaque côté 
Force à la rupture sens long DIN EN 12 311-2 >600 N / 50 mm 
Force à la rupture sens travers - 90 N / 50 mm 
Allongement sens long - 35 % 
Allongement sens travers - >200 % 
Etanchéité à l’air DIN 4108-7 Etanche à l’air 
Imperméabilité à l’eau DIN EN 1928-B 1 bar sur une période de 24 h 
Valeur SD DIN EN ISO 12572 0,1 m 
Durée et t° C de stockage Un minimum de 2 ans de 5°C à 25°C dans l’emballage 
Résistance à la température - -30° C à 80° C 
Température d’utilisation - 5° C à 35° C 

 
Marquage : 
Sur conditionnement : 
ISOVENT BLANC ADH1FA + code 
 
 
Contrôle - qualité : 
Linéaire  
 
 
 
Nota : Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au 
moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être 
engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des 
brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur 
son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs 
d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité 
 


