
 

 
CERTIFICAT                          No VTT-C-3510 -08 
 Date de deliverance: le 18.12.2008   Date d`actualisation: le 28.12.2010 

 

Pour vérifier la validité du présent certificat, contacter le VTT expert Services Ltd, tél.: +358 20 722 4911. 
L'emploi de l'appellation VTT Expert Services Ltd sur le matériel promotionnel ou la reproduction et la 
distribution de tout extrait du présent certificat n'est possible qu'avec l'autorisation écrite de VTT Expert 
Services Ltd. 
 

DESIGNATION DU PRODUIT 

 Ecran de sous-toiture 
BOOST® 10 pour applications 
aux toitures et aux murs  

FABRICANT  

 ACTIS S.A 
Avenue de Catalogne  
11300 Limoux 
France 

 

 

PRESENTATION DU PRODUIT 

L’écran BOOST’R 10 est un écran de sous-toiture et pare pluie perméable à la vapeur 
d'eau, faisant également office d'écran contre le vent et de matériaux isolants 
complémentaires en raison de leur résistance thermique et de leurs propriétés 
hautement réfléchissantes. 

L'écran de sous-toiture BOOST’R 10 est composé d'une membrane HPV métallisée 
étanche à l'eau, d'une nappe de ouate en fibre de polyester et d'un film en polyoléfine, 
renforcé, métallisé et perforé, maintenus ensemble par soudage et collage. 

Le produit peut servir d'écran de sous-toiture pour toits en pente avec supports 
continus ou discontinus. L'espace entre l'écran et la couverture doit impérativement 
être ventilé. L'écran peut être posé sur l'isolation thermique, ou bien y avoir une lame 
d’air non ventilée entre l'isolation thermique et l'écran. 

Le produit peut servir d'écran pare-pluie intégré aux murs. L'écran peut être posé au 
contact direct de l'isolation thermique, ou alors il pourra y avoir une lame d’air non 
ventilée entre l'isolation thermique et l'écran. L'espace entre l'écran pare-pluie et le 
parement extérieur doit impérativement être ventilé. 

PROCEDURE DE CERTIFICATION 
Le présent certificat se base sur une évaluation du produit effectuée sur le premier 
modèle, sur un contrôle de l'usine et sur le contrôle de la production en usine. Les 
procédures de certification générales s'appuient sur le système de certification de 
VTT.Expert Services Ltd 

Le présent certificat est valable cinq ans 28.10.2013. Les conditions de validité sont 
exposées au paragraphe 17. 
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REGLEMENTATIONS, NORMES ET CONSIGNES 

1. Règles de spécification des produits 

1.1 Selon VTT Expert Services Ltd, les écran de sous-toiture BOOST® 10, s'ils est 
utilisés conformément aux dispositions du présent certificat, contribuera à répondre 
aux spécifications de la réglementation finlandaise des bâtiments, comme énoncé aux 
paragraphes suivants : 

C2 Réglementations et directives de 1998 sur l'humidité, aux termes du 
paragraphe 9 du présent certificat. 

C3 Réglementation de 2010 sur l'isolation thermique d'un bâtiment, aux 
termes du paragraphe 10 du présent certificat. 

C4 Directives de 2003 sur l'isolation thermique d'un bâtiment, aux termes 
du paragraphe 10 du présent certificat. 

E1 Réglementations et Directives de 2002 sur la sécurité-incendie 
structurelle, aux termes du paragraphe 11 du présent certificat. 

 
2. Autres normes et consignes 

2.1 Le titulaire du certificat a déclaré que les recommandations générales 
suivantes sont respectées : 

 RIL 107, 2000 ; Conseils sur l'isolation des bâtiments contre l'eau et l'humidité. 

  

INFORMATIONS PRODUIT 

3. Désignation, marquage et contrôle qualité des produits 

3.1 Les écran de sous-toiture BOOST® 10 est un écran réfléchissants perméable à 
la vapeur d'eau constitués de 3 couches de film/ouate de rembourrage distinctes. 

3.2 Les dimensions et le poids des produit sont les suivants : 

Propriété Unité BOOST® 10 

Epaisseur nominale mm 11,5 
Poids nominal g/m² 310 
Longueur du 
rouleau 

m 33 

Largeur mm 1500 
 
3.3 L´écran de sous-toiture doit être marqué aux termes des dispositions 
d'EN 13859-1 et d'EN 13859-2 si les produit est revêtus du logo CE. On peut 
également apposer des marques de certification relevant d´une démarche volontaire. 
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3.4 Le contrôle qualité interne consiste en un contrôle des processus et en un 
examen visuel du produit ainsi qu'en un contrôle du poids au mètre-carré et de la 
résistance à la traction du produit et de ses matières premières. 

3.5 Les contrôles qualité externes sont réalisés par VTT expert Services Ltd aux 
termes d'un contrat de contrôle qualité distinct. 

4. Livraison et entreposage sur place 

4.1 Les rouleaux d'écran de sous-toiture sont livrés sur le chantier en rouleaux 
enveloppés de plastique et disposés sur une palette. Chaque palette ou rouleau est 
étiqueté(e) en indiquant le nom du produit, le nom du fabricant, le nom du titulaire du 
certificat s'il est différent et les dimensions du produit. 

4.2 Les rouleaux livrés présentent également comme information la date de 
fabrication. 

4.3 Les rouleaux doivent impérativement être rangés dans leur emballage, au sec, 
de telle manière que les saletés et la poussière ne puissent pas s'accumuler à la 
surface des produits. 

INFORMATIONS RELATIVES A LA CONCEPTION 

5. Généralités 

5.1 Les renseignements théoriques donnés sur le présent certificat se fondent sur 
l'hypothèse que les solutions destinées au bâtiment, les méthodes de fixation et autres 
renseignements figurant au présent certificat seront suivis également des conditions 
requises, directives, normes et consignes. 

6. Installation 

6.1 Les écrans de sous-toiture doivent être posé et fixé à l'horizontale 
conformément aux consignes du titulaire du certificat. La pose peut être effectuée 
dans des conditions de température ordinaires des travaux de bâtiment (figure 1). 

6.2 L'écartement maximum entre les appuis sur lesquels les écrans de sous-toiture 
doivent être fixés est de 900 mm de centre à centre. Tous les recouvrements de lés 
d’écran de sous-toiture doivent se chevaucher sur au moins 100 mm dans le cas de 
toits en pente de 33% ou plus et sur 200 mm dans le cas de toits en pente inférieure à 
33%. Tous les joints de l’écran de sous-toiture doivent être hermétiquement fermés 
avec du ruban adhésif joint à la livraison avec l'écran. Le serrage des joints autour 
d'ouvertures comme les fenêtres de toit et les tuyaux de ventilation doit être 
parfaitement exécuté avec ce ruban adhésif pour garantir l'étanchéité de l'écran. 
L’écran de sous-toiture ne doit pas être en contact avec le conduit de cheminée. 
Prévoir impérativement une distance de sécurité par rapport au conduit de cheminée 
en insérant un matériau ignifuge (voir également l'Annexe A). 
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6.3 Poser l’écran de sous-toiture face perforée dirigée vers l'intérieur et membrane 
étanche à l’eau dirigée vers l'extérieur. L’écran est fixé par des agrafes ou clous 
protégés contre la corrosion. Pour l’écran BOOST’R 10, les agrafes présentent une 
longueur minimale de 10 mm. Toutefois, pour l'application murale, la longueur des 
agrafes devra être choisie par rapport à l'épaisseur du support. Par exemple, sur le 
support du panneau OSB de 14 mm, la longueur des agrafes ne doit pas dépasser 
14 mm. La largeur du dos, soit 10 mm, est habituellement utilisée, mais peut varier 
selon le modèle d'agrafeuse. La distance maximale entre agrafes le long des bordures 
est de 100 mm. Après agrafage, les chevauchements sont recouverts du ruban 
adhésif conçu par ACTIS pour prévenir les fuites d'air. 
 

 
 
Figure 1 a. Exemple d'installation horizontale 

 
Figure 1 b. Exemple d'installation verticale 

 
6.4 Il est conseillé d'utiliser des supports intermédiaires entre les chevrons. Le 
chevauchement des lés est agrafé tous les 50 mm sur le support intermédiaire. 
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6.5 Après agrafage, les chevauchements doit impérativement être couverts d'un 
ruban adhésif conçu par ACTIS de manière à recouvrir les agrafes pour assurer un 
joint hermétique (voir figure 2). La résistance à la perméabilité de l'air a été mesurée 
par VTT avec et sans support intermédiaire. Utiliser les supports intermédiaires pour 
fixer les chevauchements améliore la résistance à la perméabilité de l'air (voir 
tableau 1). 

 
 
 
 

Agrafe 
 Ruban Adhesif 

Volige 

transversale
 

BOOSTR 10   
 
 

Fig. 2. Chevauchements en installation parallèle 

7. Performances structurelles 

7.1 Les écrans de sous-toiture BOOST® 10 est un produit non porteur. Ils résistera 
aux charges normales associées à l'installation et à l'utilisation. Ce produit ne résistent 
pas au poids d'un homme qui marche dessus. 

7.2 Il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité contre la chute depuis le 
toit. Au cours des travaux d'installation en conditions humides, il faudra faire plus 
attention en raison du risque accru de glissade. 

7.3 La résistance de écran de sous-toiture à la charge due au vent n'a pas été 
évaluée, le produit n'étant employé que comme une surface temporaire du toit. 

8. Isolation phonique / Performances acoustiques 

8.1 L'influence des écrans de sous-toiture sur les propriétés d'isolation phonique 
des constructions n'a pas été évaluée. 

9. Comportement à l'humidité 

9.1 Le Code National du Bâtiment de Finlande, les Réglementations et instructions 
concernant l'humidité C2 de 1998 doivent être respectés lors de la conception des 
constructions en tenant compte de la perméabilité des écrans de sous-toiture à la 
vapeur d'eau. 

9.2 La perméabilité de l’écran de sous-toiture à la vapeur d'eau est présentée au 
Tableau 1 

9.3 Il est conseillé d'avoir des pare-vapeur aux structures présentant une valeur 
Sd ≥ 18 m. 
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10. Comportement / isolation thermique 

10.1 Le Code National des Constructions de Finlande C3, les Règlements sur 
l'isolation thermique et Directives C4 donnent les limites des résistances thermiques 
des bâtiments et les consignes en matière la perméabilité à l'air des écrans de sous 
toiture.  

10.2 La perméabilité à l'air et les conductivité thermiques des écran de sous-toiture 
sont présentées au tableau 1.  

10.3 Pour mesurer la fuite aux niveaux des recouvrements, la mesure d'étanchéité à 
l'air a été effectuée sur les produits installés en prenant les accessoires 
recommandés. Les résultats figurent au tableau 1. Le produit lui-même peut être 
considéré comme imperméable à l'air.. 

10.4 L´écran de sous-toiture BOOST’R 10 présente des faces réfléchissantes des 
deux côtés. La feuille perforée extérieure est extrêmement réfléchissante. Selon la 
norme ASTM C 1371-04A, elle présente une émissivité de 0,14 (le matériau n'émet 
que 14% de l'énergie reçue). Le fait de créer une lame d’air non ventilée est beaucoup 
plus avantageux pour ces produits. ACTIS a établi par calcul que lorsque la face 
métallisée de l'écran se trouve face à une lame d’air de 20 mm, le produit offrira une 
résistance thermique supplémentaire qui peut être intégrée aux calculs de la valeur U 
exécutés conformément à EN ISO 6946 (voir tableau 2). 

10.5 Pour assurer l'épaisseur des lames d'air (≥ 20 mm) au-dessus et au-dessous 
(le cas échéant) de l´écran de sous-toiture, les sections des contre-lattes devront être 
choisies avec soin. 

11. Sécurité incendie 

11.1 Le Code National des Constructions de Finlande, E1, Sécurité incendie des 
bâtiments, Règlements et directives de 2002, énonce les conditions à respecter en 
matière de sécurité incendie des bâtiments et produits de bâtiment. 

11.2 Le comportement au feu des écrans de sous-toiture a été testé selon la norme 
EN ISO 11925-2, Réaction aux essais d'inflammabilité des produits de bâtiment – Leur 
sensibilité à l'allumage lorsqu'ils sont soumis au contact direct de la flamme. Partie 2 : 
Essai simple de la source de flamme. 

L'écran de sous-toiture BOOST® 10 répond aux critères de la Classe Européenne E. 

12. Durabilité 

12.1 Le comportement de ces deux produits en matière de vieillissement est testé 
en fonction des exigences de la norme EN 13859-1, "Feuille souple pour l'épreuve 
d'étanchéité. Définitions et caractéristiques des écrans de sous-toiture. Section 1 : 
L'écran de sous-toiture pour toiture discontinue. Les résultats sont indiqués au 
tableau 1. 
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12.2 L´écran de sous-toiture BOOST® 10 n´est pas destinés à être utilisés seuls 
sans protection contre les intempéries.  

CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION  

13. Consignes du fabricant 

13.1 L'installation s'effectue conformément aux consignes du fabricant. Les 
consignes doivent être respectées avec attention pour obtenir les performances 
fonctionnelles de la réalisation. 

EVALUATION TECHNIQUE  

14. Essais et analyse du présent certificat 

14.1 VTT Expert Services Ltd a réalisé des essais à propos des propriétés des 
écrans de sous-toiture BOOST® 10. Les résultats sont présentés pour une part dans le 
texte et pour une autre part au tableau 1. Le test de perméabilité à la vapeur d'eau des 
écrans de sous-toiture BOOST® 10 a été mené par le Forschungsinstitut für 
Wärmeschutz e.V. de Munich (FIW) conformément à la norme EN 12572, condition C 
(tableau 1). 
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Tableau 1. Présentation des résultats des essais de l´écran de sous-toiture BOOST® 10  
Resultat des 

essais 
Propriété Unité Méthode 

d'essai 
BOOST® 10 

Perméabilité à la vapeur d'eau kg/m²s Pa 2,4 x 10-9 
Valeur Sd m 

EN 12572 
0,087 

 
W/mK 

0,039 Conductibilité thermique du cœur, 
� 10 
Résistance thermique m² K/W 

EN 12667 

0,3051 
Etanchéité à l'eau  EN 1928 et EN 

13859-1, 200 mm/ 2 
h 

Etanche à l'eau 
W1 

Résistance à la perméabilité à l'air : 
- avec barres transversales 
intermédiaires 
- sans barres transversales 
intermédiaires 

 
 

m3/m² . h 

 
EN 12114 / 50 Pa 

 
0,57 
1,26 

Résilience 
- longitudinale 
- transversale 

N/50 mm EN 12311-1 et EN 
13859-1 annexe A 

 
326 
262 

Allongement 
- longitudinal 
- transversal 

% EN 12311-1 et EN 
13859-1 annexe A 

 
23 
19 

Résistance à l'arrachement 
- longitudinale 
- transversale 

N EN 12310-1 et EN 
13859-1 annexe B 

 
238 
289 

Flexibilité à basse température (°C/ mm) EN 1109, -20°C -20/10 
Résistance à la traction après 
vieillissement artificiel 
- longitudinal 
- transversal 

N/50 mm EN 13859-1, 
annexe C et 

EN 12311-1 et 
EN 13859-1 

annexe A 

 
 

364 
288 

Allongement après vieillissement 
artificiel 
- longitudinal 
- transversal 

% EN 13859-1, 
annexe C et 

EN 12311-1 et 
EN 13859-1 

annexe A 

 
22 
19 

Etanchéité à l'eau après vieillissement 
artificiel 

 EN 1928 et EN 13859-
1, 200 mm/2 h 

Etanche à l'eau 
W1 

1Valeur obtenue pour une épaisseur de 11,7 mm 
2Valeur obtenue pour une épaisseur de 20,4 mm 

 
14.2 La resistance thermique de l’écran de sous-toiture et la lame d’air non ventilée 
de 20 mm peut être utilisé lors des calculs des structures dans les cas où une lame 
d’air non ventilée est créée, comme indiqué sur les figures du toit 5, 6, 8, 9 et 10 et sur 
la figure du mur 18 (tableau 2 et les figures de l'annexe A). 

Tableau 2. Résistances thermiques des produits à cavité de 20 mm non ventilée 

Ecoulement vertical  Ecoulement 
horizontal Vers le haut Vers le bas 

Valeurs de résistance thermique plus une cavité non ventilée de 20 mm (m² K./W) 

BOOST® 10 0,764 0,631 0,843 

Les valeurs de résistance thermique de l'entrefer ont été calculées par le fabricant conformément à EN 
ISO 6946, en tenant compte des paramètres suivants : 
Emissivité du film perforé = 0,12 
Emissivité de la surface isolante faisant face aux produits BOOST'R = 0,9 
Valeur moyenne de température = 10°C 
Différence de température = 10°C 
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15. Autres matériaux 

Pour assurer le chevauchement des lés de l’écran de sous-toiture, il faut 
impérativement mettre en place des clous et agrafes traités anticorrosion. La fixation 
par agrafes ou par clous doit impérativement être complétée par le ruban adhésif 
ACTIS recommandé pour BOOST’R 10. 

Comme expliqué précédemment (voir 6.4), l'utilisation d’entretoises améliore la 
résistance de la structure aux fuites d'air. 

Pour faciliter la mise en place des entretoises entre les chevrons, il est conseillé 
d'employer un support d’entretoise adapté (voir figure 3). La section de l’entretoise 
peut aller jusqu'à 40 x 40 mm. Les supports sont facilement fixés par des agrafes 
anticorrosion entre deux chevrons avec un entraxe maximum de 90 cm. 

 

 
 
 
 
 
                                                                   Figure 3. Support d’entretoise ACTIS 
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VTT Expert Services Ltd  
 
P.O.Box 1001, FIN–02044 VTT, 
Finlande 

Tel. + 358 20 722 4911 
Fax + 358 20 722 7003 

prenom.nom@vtt.fi 
www.vttexpertservices.fi 
Code activité 0244679-4 
 

VALIDITE DU CERTIFICAT 

16. Durée de validité du certificate 

Le présent certificat est valable cinq ans 18.12.2013. 

17. Conditions de validité 

Le présent certificat est valable à condition que le produit ne subisse pas de 
modifications fondamentales et que le fabricant ait un contrat de contrôle qualité en 
cours de validité. Une liste de certificats valides est disponible auprès de VTT Expert 
Services Ltd. 

18. Autres conditions 

Les références aux normes et instructions contenues dans le présent certificat sont 
valables dans le format utilisé lors de la délivrance du présent certificat. 

Les recommandations figurant au présent certificat concernant l'utilisation de ce 
produit en toute sécurité sont des conditions requises minimales qui doivent être 
remplies au moment de l'utilisation du produit. Le certificat ne passe pas outre aux 
obligations actuelles ou futures imposées par la législation et la réglementation. Outre 
les questions exposées dans le présent certificat, la conception, la fabrication et 
l'utilisation doivent s'effectuer selon des méthodes de construction appropriées. 

Le fabricant est responsable du contrôle qualité du produit et du contrôle de 
production de l'usine. En délivrant le présent certificat, VTT Expert Services Ltd ne 
prend aucun engagement d'indemnisation en cas de dommage corporel ou autre 
pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation du produit dont il est 
question dans le présent certificat. 

Le VTT Expert Services Ltd juge les écrans de sous-toiture BOOST® 10 adapté à l'utilisation dans le 
bâtiment, comme indiqué dans le présent certificat. Le présent certificat revisé n° VTT-C-3560-08 a 

été délivré à ACTIS S.A., comme indiqué précédemment. 

Au nom de VTT Expert Services Ltd, le 28.12.2010 

 
  

Liisa Rautiainen. Lina Markelin-Rantala. 
Responsable des Evaluations Chercheuse 
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ANNEXE A:  
Applications pour toits  (pour les légendes des figures, voir A10) 

Méthodes de pose principales  

Le produit se pose sur les chevrons ou sur les contre-lattis (figures 4 à 7) et fixés à 
l'aide d'agrafes ou de clous résistants à la corrosion. Les contre-lattis d'au moins 30 
mm d'épaisseur sont ensuite posés par-dessus l'écran de sous-toiture pour créer un 
espacement ventilé. Les lattis pour couverture de tuiles sont fixés aux contre-lattis. 
Une couche pare-vapeur à Sd ≥ 18 m doit impérativement être utilisée pour limiter la 
transmission de vapeur d'eau de l'intérieur au travers des matériaux isolants. 
 

a) Mansarde non aménageable 

 
Figure 4 

 
b) Mansarde aménageable 
b.1) L´épaisseur du materiau isolant est inférieure à celle des chevrons. Il existe une 

lame d´air non ventilé entre les matériaux isolants et la membrane de l'écran de 
sous-toiture (figure 5). 

 
Figure 5 

 
 
b.2) L´épaisseur du matériau isolant est  égale à celle des chevrons. Pour obtenir une 

lame d’air non ventilée, une contrelatte d'au moins 30 mm d'épaisseur est fixée au-
dessus des chevrons. 
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Figure 6 

 
b.3) Le écran de sous-toiture BOOST'R est posé directement sur les matériaux 

isolants. 
 

 
 

Figure 7 
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c) Pose sur support continu 
 
c.1 Panneaux sandwich 
 

 
 

Figure 8 
 

c.2 Chaissons chevronnés 
 

 
 

Figure 9 
 
c.3 Pose sur support continu selon la méthode Sarking 
 

 
 

Figure 10 

 



VTT CERTIFICATE NO. VTT-C-3510-08  Date de délivrance:le18.12.2008  Date d´actualisation: le 28.12.2010  A4 

 

Schémas d'installation détaillés  
Les schémas suivants présentent en détail la manière d'associer l´écran de sous-
toiture avec les éléments de la charpente. 
 
1. Gouttière 
 
 

Materiaux isolant e´pais 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Membrane e´tanche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 
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2 Conduit de ventilation 
 

 
 

Figure 12 
 

 
3 Conduit de cheminée (figures 13.1 et 13.2) 
 

 
Figure 13.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distance de sécurité par rapport au feu 

Figure 13.1 
 

 

 
 

Figure 13.2 

Distance de securite au feu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13.2  
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4 Fenêtre de toit 
 
 
 

Figure 14  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suit un schéma. 
 
 
 

Chassis de fenetre 

Figure 14 
5 Noue 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tôle de zinc 

 
 

Ecran de sous-toiture 

 
Contre-lattis de noue 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 
 
 
 

 

 

 

Figure 15 
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6 Schéma détaillé du faîtage 
 

 
 

Figure 16 
 

 
Applications murales dans des châssis en bois  
 
Les consignes détaillées de pose concernant le recouvrement et l'assemblage pour 
application murale sont exposées ci-dessous : 
 
1) La membrane devra être fixée avec une face latérale non perforée orientée vers 

l'extérieur de manière à verser de l'eau à une certaine distance du voligeage. Les 
couches du haut devront recouvrir les couches inférieures. 

 
2) Les plis horizontaux devront être au minimum de 50 mm et les tours verticaux. 

 
3) La membrane doit impérativement être fixée avec un espacement régulier 

(maximum de 90 cm) en utilisant des agrafes galvanisées. 
 
 
 
 
 
 

Non ventile Ventile 

 
Figure 16 

 
 
Applications murales dans des châssis en bois  
 
Les consignes détaillées de pose concernant le recouvrement et l'assemblage pour 
application murale sont exposées ci-dessous : 
 

1) L´écran devra être fixé avec le côté non perforée orientée vers l'extérieur de 
manière à être totalement étanche à l'eau. Les lés supérieurs devront recouvrir 
les lés inférieures. 

2) Les recouvrements horizontaux devront être au minimum de 50 mm et les 
recouvrements verticaux d’au moins 100 mm. 

3) L’écran doit impérativement être fixé avec un espacement régulier en utilisant 
des agrafes galvanisées. 
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Il existe deux systèmes de pose pour les applications murales: 
 

a) Le système traditionnel destiné à tous types de membranes (figure 17) : 
 
 
Le système traditionnel présente un écart entre la membrane et le parement 
extérieure de finition pour permettre la circulation de l'air. 
 
Exterieur                                                                                                                    Interieur 

 

Figure 17  
(vue de dessus) 
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b) Le système traditionnel plus adapté à la membrane réfléchissante (figure 18) : 
 
En fixant un lattage sur le panneau OSB, on crée une lame d'air non ventilée de 
30 mm minimum entre le panneau OSB et la membrane, ce qui diminue le transfert de 
chaleur du mur. 
 
 
Exterieur                                                                      I                                   nterieur 
 
 

 
 
 

Figure 18 
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Légendes des figures 
 
Figures 1 à 16 :  

1- BOOST® 10  
2- Liteaux 
3- Contre-lattis 
4- Lame d´air ventilée de 20 mm minimum 
5- Chevron 
6- Lame d´air non ventilée de 20 mm minimum 
7- Isolant épais 
8- Pare-vapeur 
9- Lame d´air non ventilée de 20 mm minimum 
10- Panneaux sandwich 
11- Caissons chevronnés 
12- Membrane 
13- Voligeage 
14- Isolation réfléchissante multicouche 
15- Panneau OSB 
16- Ruban adhésif 
17- Déflecteur 

 
Figures 17 et 18 :  

1- BOOST® 10  
2- Parement extérieur 
3- Contre-lattis 
4- Grille d'aération 
5- Lame d´air ventilée de 20 mm minimum 
6- Lame d´air non ventilée de 20 mm minimum 
7- Panneau OSB 
8- Isolant épais 
9- Charpente bois 
10- Pare-vapeur 
11- Liteaux 
12- Parement intérieur 


	1. Règles de spécification des produits
	1.1 Selon VTT Expert Services Ltd, les écran de sous-toiture BOOST® 10, s'ils est utilisés conformément aux dispositions du présent certificat, contribuera à répondre aux spécifications de la réglementation finlandaise des bâtiments, comme énoncé aux paragraphes suivants :

	2. Autres normes et consignes
	2.1 Le titulaire du certificat a déclaré que les recommandations générales suivantes sont respectées :

	3. Désignation, marquage et contrôle qualité des produits
	3.1 Les écran de sous-toiture BOOST® 10 est un écran réfléchissants perméable à la vapeur d'eau constitués de 3 couches de film/ouate de rembourrage distinctes.
	3.2 Les dimensions et le poids des produit sont les suivants :
	3.3 L´écran de sous-toiture doit être marqué aux termes des dispositions d'EN 13859-1 et d'EN 13859-2 si les produit est revêtus du logo CE. On peut également apposer des marques de certification relevant d´une démarche volontaire.
	3.4 Le contrôle qualité interne consiste en un contrôle des processus et en un examen visuel du produit ainsi qu'en un contrôle du poids au mètre-carré et de la résistance à la traction du produit et de ses matières premières.
	3.5 Les contrôles qualité externes sont réalisés par VTT expert Services Ltd aux termes d'un contrat de contrôle qualité distinct.

	4. Livraison et entreposage sur place
	4.1 Les rouleaux d'écran de sous-toiture sont livrés sur le chantier en rouleaux enveloppés de plastique et disposés sur une palette. Chaque palette ou rouleau est étiqueté(e) en indiquant le nom du produit, le nom du fabricant, le nom du titulaire du certificat s'il est différent et les dimensions du produit.
	4.2 Les rouleaux livrés présentent également comme information la date de fabrication.
	4.3 Les rouleaux doivent impérativement être rangés dans leur emballage, au sec, de telle manière que les saletés et la poussière ne puissent pas s'accumuler à la surface des produits.

	5. Généralités
	5.1 Les renseignements théoriques donnés sur le présent certificat se fondent sur l'hypothèse que les solutions destinées au bâtiment, les méthodes de fixation et autres renseignements figurant au présent certificat seront suivis également des conditions requises, directives, normes et consignes.

	6. Installation
	6.1 Les écrans de sous-toiture doivent être posé et fixé à l'horizontale conformément aux consignes du titulaire du certificat. La pose peut être effectuée dans des conditions de température ordinaires des travaux de bâtiment (figure 1).
	6.2 L'écartement maximum entre les appuis sur lesquels les écrans de sous-toiture doivent être fixés est de 900 mm de centre à centre. Tous les recouvrements de lés d’écran de sous-toiture doivent se chevaucher sur au moins 100 mm dans le cas de toits en pente de 33% ou plus et sur 200 mm dans le cas de toits en pente inférieure à 33%. Tous les joints de l’écran de sous-toiture doivent être hermétiquement fermés avec du ruban adhésif joint à la livraison avec l'écran. Le serrage des joints autour d'ouvertures comme les fenêtres de toit et les tuyaux de ventilation doit être parfaitement exécuté avec ce ruban adhésif pour garantir l'étanchéité de l'écran. L’écran de sous-toiture ne doit pas être en contact avec le conduit de cheminée. Prévoir impérativement une distance de sécurité par rapport au conduit de cheminée en insérant un matériau ignifuge (voir également l'Annexe A).
	6.3 Poser l’écran de sous-toiture face perforée dirigée vers l'intérieur et membrane étanche à l’eau dirigée vers l'extérieur. L’écran est fixé par des agrafes ou clous protégés contre la corrosion. Pour l’écran BOOST’R 10, les agrafes présentent une longueur minimale de 10 mm. Toutefois, pour l'application murale, la longueur des agrafes devra être choisie par rapport à l'épaisseur du support. Par exemple, sur le support du panneau OSB de 14 mm, la longueur des agrafes ne doit pas dépasser 14 mm. La largeur du dos, soit 10 mm, est habituellement utilisée, mais peut varier selon le modèle d'agrafeuse. La distance maximale entre agrafes le long des bordures est de 100 mm. Après agrafage, les chevauchements sont recouverts du ruban adhésif conçu par ACTIS pour prévenir les fuites d'air.
	6.4 Il est conseillé d'utiliser des supports intermédiaires entre les chevrons. Le chevauchement des lés est agrafé tous les 50 mm sur le support intermédiaire.
	6.5 Après agrafage, les chevauchements doit impérativement être couverts d'un ruban adhésif conçu par ACTIS de manière à recouvrir les agrafes pour assurer un joint hermétique (voir figure 2). La résistance à la perméabilité de l'air a été mesurée par VTT avec et sans support intermédiaire. Utiliser les supports intermédiaires pour fixer les chevauchements améliore la résistance à la perméabilité de l'air (voir tableau 1).

	7. Performances structurelles
	7.1 Les écrans de sous-toiture BOOST® 10 est un produit non porteur. Ils résistera aux charges normales associées à l'installation et à l'utilisation. Ce produit ne résistent pas au poids d'un homme qui marche dessus.
	7.2 Il est nécessaire de prendre des mesures de sécurité contre la chute depuis le toit. Au cours des travaux d'installation en conditions humides, il faudra faire plus attention en raison du risque accru de glissade.
	7.3 La résistance de écran de sous-toiture à la charge due au vent n'a pas été évaluée, le produit n'étant employé que comme une surface temporaire du toit.

	8. Isolation phonique / Performances acoustiques
	8.1 L'influence des écrans de sous-toiture sur les propriétés d'isolation phonique des constructions n'a pas été évaluée.

	9. Comportement à l'humidité
	9.1 Le Code National du Bâtiment de Finlande, les Réglementations et instructions concernant l'humidité C2 de 1998 doivent être respectés lors de la conception des constructions en tenant compte de la perméabilité des écrans de sous-toiture à la vapeur d'eau.
	9.2 La perméabilité de l’écran de sous-toiture à la vapeur d'eau est présentée au Tableau 1
	9.3 Il est conseillé d'avoir des pare-vapeur aux structures présentant une valeur Sd ( 18 m.

	10. Comportement / isolation thermique
	10.1 Le Code National des Constructions de Finlande C3, les Règlements sur l'isolation thermique et Directives C4 donnent les limites des résistances thermiques des bâtiments et les consignes en matière la perméabilité à l'air des écrans de sous toiture. 
	10.2 La perméabilité à l'air et les conductivité thermiques des écran de sous-toiture sont présentées au tableau 1. 
	10.3 Pour mesurer la fuite aux niveaux des recouvrements, la mesure d'étanchéité à l'air a été effectuée sur les produits installés en prenant les accessoires recommandés. Les résultats figurent au tableau 1. Le produit lui-même peut être considéré comme imperméable à l'air..
	10.4 L´écran de sous-toiture BOOST’R 10 présente des faces réfléchissantes des deux côtés. La feuille perforée extérieure est extrêmement réfléchissante. Selon la norme ASTM C 1371-04A, elle présente une émissivité de 0,14 (le matériau n'émet que 14% de l'énergie reçue). Le fait de créer une lame d’air non ventilée est beaucoup plus avantageux pour ces produits. ACTIS a établi par calcul que lorsque la face métallisée de l'écran se trouve face à une lame d’air de 20 mm, le produit offrira une résistance thermique supplémentaire qui peut être intégrée aux calculs de la valeur U exécutés conformément à EN ISO 6946 (voir tableau 2).
	10.5 Pour assurer l'épaisseur des lames d'air (( 20 mm) au-dessus et au-dessous (le cas échéant) de l´écran de sous-toiture, les sections des contre-lattes devront être choisies avec soin.

	11. Sécurité incendie
	11.1 Le Code National des Constructions de Finlande, E1, Sécurité incendie des bâtiments, Règlements et directives de 2002, énonce les conditions à respecter en matière de sécurité incendie des bâtiments et produits de bâtiment.
	11.2 Le comportement au feu des écrans de sous-toiture a été testé selon la norme EN ISO 11925-2, Réaction aux essais d'inflammabilité des produits de bâtiment – Leur sensibilité à l'allumage lorsqu'ils sont soumis au contact direct de la flamme. Partie 2 : Essai simple de la source de flamme.

	12. Durabilité
	12.1 Le comportement de ces deux produits en matière de vieillissement est testé en fonction des exigences de la norme EN 13859-1, "Feuille souple pour l'épreuve d'étanchéité. Définitions et caractéristiques des écrans de sous-toiture. Section 1 : L'écran de sous-toiture pour toiture discontinue. Les résultats sont indiqués au tableau 1.
	12.2 L´écran de sous-toiture BOOST® 10 n´est pas destinés à être utilisés seuls sans protection contre les intempéries. 

	13. Consignes du fabricant
	13.1 L'installation s'effectue conformément aux consignes du fabricant. Les consignes doivent être respectées avec attention pour obtenir les performances fonctionnelles de la réalisation.

	14. Essais et analyse du présent certificat
	14.1 VTT Expert Services Ltd a réalisé des essais à propos des propriétés des écrans de sous-toiture BOOST® 10. Les résultats sont présentés pour une part dans le texte et pour une autre part au tableau 1. Le test de perméabilité à la vapeur d'eau des écrans de sous-toiture BOOST® 10 a été mené par le Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. de Munich (FIW) conformément à la norme EN 12572, condition C (tableau 1).
	14.2 La resistance thermique de l’écran de sous-toiture et la lame d’air non ventilée de 20 mm peut être utilisé lors des calculs des structures dans les cas où une lame d’air non ventilée est créée, comme indiqué sur les figures du toit 5, 6, 8, 9 et 10 et sur la figure du mur 18 (tableau 2 et les figures de l'annexe A).

	15. Autres matériaux
	16. Durée de validité du certificate
	Le présent certificat est valable cinq ans 18.12.2013.

	17. Conditions de validité
	Le présent certificat est valable à condition que le produit ne subisse pas de modifications fondamentales et que le fabricant ait un contrat de contrôle qualité en cours de validité. Une liste de certificats valides est disponible auprès de VTT Expert Services Ltd.

	18. Autres conditions

