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MEMBRANE PARE-RADON Necoseal: une excellente membrane pare-radon à un prix exceptionnel. Rouleaux
de 4m x 20m :
La membrane pare-radon NECOSEAL constitue une barrière passive efficace au gaz radon et à l’humidité du sol. Elle est constituée d’un
mélange de polyéthylène LDPE
Les feuilles de membrane sont assemblées à l’aide de l’adhésif butyl Necobond résistant au radon, fourni en rouleaux de 30mm x 30m.
Limite d’élasticité (N)
% Elongation à la rupture
Résistance à la déchirure
Résistance à la vapeur d’eau (MNs/g)
Transmission de vapeur d’eau (g/m2/jour)
Perméabilité au radon (10-12 m2/sec)
Transmission de radon (10-9 m/sec)
Epaisseur (microns)

MD 345, CD 345
MD 690, CD 780
MD 190, CD 190
> 990
< 0.21
4,5
15
300

Accessoires :
Puisard MONARFLEX : collecteur de radon placé sous la dalle et
destiné à assembler et à évacuer le radon vers l’extérieur.
Le PUISARD RADON Easi-Sump est une boîte en PVC, placé sous la dalle
de sol d’une habitation et qui est destiné à assembler les gaz pollués en
radon qui se trouvent dans le sol et de les évacuer vers l’extérieur.
Le PUISARD RADON Easi-Sump se monte rapidement et aisément sans
outils spécifiques. Il se raccorde au tuyau PVC pour l’évacuation du radon
vers l’extérieur sans utilisation de mortier.

AMORCE NECOFLEX : protection au niveau des conduites
utilitaires.
L’AMORCE (TOP HAT) est un collier en polyéthylène à basse densité
(PEBD), d’une seule pièce, destiné à assurer l’étanchéité des tuyaux de
diamètre 110mm. Elle permet de créer une étanchéité au radon lorsqu’un
conduit traverse la membrane.

Easi-PourTM Liquid Radon Sealant : produit d’étanchéité
permettant d’assurer l’étanchéité aux percements de la
membrane.
Easi-Pour™ Liquid Radon Sealant est un produit d’étanchéité liquide à base
de 2 composants : bitume et polyuréthane. Il s’agit d’un produit fluide se
nivelant soi-même en le déversant qui assure l’étanchéité au radon, à l’air et
à l’humidité autour des conduites utilitaires et autres ouvertures de diamètre
ou de dimension quelconque. Easi-Pour™ est fourni en récipients spéciaux
de 10 litres à double couvercle contenant 5,4 kg de liquide d’étanchéité et 0,6
kg de durcisseur. Après l’application, l’étanchéité est assurée bien que Easipour™ reste flexible. Easi-pour™ a une durée de vie de plus de 50 ans.
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