
Autoprotection aluminium 8/100

Armature tissu de verreBitume oxydé fillerisé

Dispositif de compensation de la dilatation

Veral® - Veralocre
Feuille d’étanchéité autoprotégée par  
aluminium à dilatation autocompensée

A Résiste au vieillissement 
grâce à sa protection 
métallique

A Insensible aux chocs 
thermiques en raison de la 
dilatation autocompensée 
de la feuille d’aluminium 
de surfaçage

A Disponible en différents 
coloris

A Classé au feu : M1

Conditionnement
Rouleau de 10 m x 1 m
Poids : 39 kg

Emplois
Travaux accessoires d’étanchéité associés 
à des ouvrages : 
A de couverture ; 
A de maçonnerie.

Identification 
J  liant bitume oxydé fillerisé ;
J  armature en tissu de verre ;
J  autoprotection en aluminium 8/100e  

à dilatation autocompensée ;
J  film thermofusible en sous-face.

Performances
J  conforme à la norme NF P 84-316 ;
J  résistance à la rupture : 600 N/5 cm ;
J  allongement à la rupture : 3 % ;
J  classement au feu : M1.

Accessoires
Impression Veral, bidons de 10 l ou 25 l, 
consommation : entre 300 et 400 g/m² 
selon la nature du support.

Sécurité
Veral et Veralocre ne sont pas des produits 
classés dangereux, conformément à 
l’arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre 
de l’utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les 
documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve 
le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de 
pose, en fonction de l’évolution des connaissances et des 
techniques.



12, rue de la Renaissance 
92184 Antony Cedex 
Tél. 01 40 96 35 00 
Fax. 01 46 66 24 85 
www.siplast.fr

Veral® - Veralocre

Utilisations

Conduit de ventilation Solins Faîtages

Cheneau Couronnement acrotères Raccords de cheminées
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