Des sous-toitures
bon marché risquent
de ne plus être
étanches
après 5 ans
Votre toiture est en danger
ainsi que votre réputation

Réfléchissez bien,
construisez malin,
faites confiance à Tyvek® !
Tyvek® protège votre toit et votre réputation!

25
ANS*

DE GARANTIE

DuPont™ TyveK®

Produit “film microporeux multicouches”

Comparez Tyvek® aux produits bon marché

Couche
protectrice
Couche
fonctionnelle:
20-40 µm
Couche
protectrice

Couche
fonctionnelle:
220 µm

Vérification grandeur nature de 36 sous-toitures
Un expert en bâtiment indépendant a prélevé des échantillons de 36 écrans de
sous-toiture pour effectuer des tests de fonctionnalité dans un laboratoire accrédité.

PRODUITS BON MARCHÉ ≤ 10 ANS
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21% étanches à l’eau

TYVEK® ≥ 20 ANS

94% étanches à l’eau
DuPont™ Tyvek® vous offre
une garantie jusqu’à 25 ans
pour protéger votre toit et votre réputation

25
ANS*

DE GARANTIE

*Cette garantie n’est pas une garantie consommateur. Plus d’informations et de conditions disponibles sur www.construction.tyvek.co.uk/warranty

Choisissez DuPont™ Tyvek®
pour protéger votre toit et
votre réputation pour
autant d’années
Sur quelques méthodes de test, il faut respecter des modifications comme décrit dans (EN13859-1 :2014, EN13859-2 :
2014 et EN13984 :2012) ou bien comme décrit dans le système qualifié ISO 9001:2008 de DuPont (pour des informations
additionnelles, veuillez s’il vous plaît contacter votre représentant régional de DuPont). Les informations ici fournies sont
établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées en accord avec
le RÈGLEMENT (UE) N° 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2011 établissant des conditions
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
Ces informations ne sont pas prévues comme remplacement à mener vos propres essais qu’il vous appartient de conduire
pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage différente de cette application spécifiée. Ces informations sont
susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure de l’acquis de nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de
contrôle sur les conditions particulières d’utilisation de ses produits, DuPont n’assume aucune obligation de résultat ni
responsabilité quelconque concernant l’utilisation des présentes informations pour des applications différentes de cette
application spécifiée. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d’utilisation, pas plus qu’elle ne
saurait destiner à suggérer des moyens de violation de tous droits de brevets existants. De plus amples informations sur la
sécurité du produit sont disponibles sur demande. Ce document imprimé est valable sans signature.
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