PAPIER DE CONSTRUCTION RESPIRANT PAR

Builder’s Blue MAX™ est un papier de construction non-tissé conçu sous une
membrane unique pour offrir une perméabilité impressionnante à la vapeur et
des propriétés de barrière d’air en utilisant un transfert avancé chimique de
vapeur d’eau. Le papier de construction Builder’s Blue MAX a été conçu pour
les applications commerciales et résidentielles. Builder’s Blue MAX répond et
excède touts les réglementions actuelles du bâtiment pour une barrière
résistante à l’eau.

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE TENSIOACTIVE
Builder’s Blue MAX, avec sa technologie avancée de
membrane monolithique permet aux molécules de vapeur
d’eau de sortir tout en bloquant, en même temps, toute l’eau
sous forme liquide. Cette technologie fonctionne même
lorsqu’elle est exposée à des surfactants comme des savons,
des huiles et des tannins de bois et les agents liants utilisés
avec le stuc. Le papier de construction trous ou aux propriétés
microporeuses afin que le papier respire peuvent ne pas
fonctionner et laisser entrer l’eau lorsqu’ils sont exposés à ses
produits chimiques.

Humidité

Molécules de vapeur d'eau

Transport d'eau moléculaire

GESTION OPTIMALE DE L’AIR ET DE L’HUMIDITÉ

Builder’s Blue MAX contient un e membrane scientifique avancée
monolithique non perforé e et non-microporeuse conçu e pour assurer
la respiration optimale et permettre à la vapeur d’eau prise dans le mur
de sortir afin de sécher et de diminuer les risques de moisissure, de
Technologie de membrane non poreuse
champignons ou de dommages causés par l’eau. De plus, la membrane
monolithique fonctionne comme une barrière d’air, ce qui empêche la
PROPRIÉTÉ PHYSIQUE SUPÉRIEURE
pénétration de l’air et s’assure que votre édifice aura une meilleure
Builder’s Blue MAX a une haute résistance aux déchirures efficacité énergétique.
et a une bonne élongation comparée aux autres papiers de
construction, pour s’assurer qu’il reste en place sur la
Trop
structure jusqu’à ce que la couverture finale soit installée.
Respirant
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Builder's
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Builder’s Blue MAX a une conception semi-transparente qui
Optimale
MAX
permet l’alignement facile sur la structure murale et qui
permet de facilement localiser les ouvertures et les coins.

EXCELLENTE RÉSISTANCE UV
Builder’s Blue MAX est fabriqué avec des inhibiteurs UV qui
permet de résister à 180 jours d’exposition au soleil tout en
offrant une protection complète aux intempéries.
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PAPIER DE CONSTRUCTION RESPIRANT PAR

IMPRESSION DE LOGO PERSONNALISÉ
FT Synthetics offre une impression personnalisée flexo-graphique sur tous les
produits de papier de construction Builder’s Blue MAX™. Le papier de
construction Builder’s Blue peut être un excellent panneau d’affichage pour faire
la promotion de vos produits durant la construction. Pour plus d’information sur
l’impression
personnalisée,
visitez
notre
site
internet
au
CCMC 14116-R
www.ftsyn.com/housewrap.

Builder's Blue MAX
Composition
Poids (GSM)
Résistance à la traction (lbs/po)

Méthode

Valeurs

ASTM D3776

Polyoléfine
95

ASTM D882

55 (MD)/45 (CD)

Résistance aux déchirement (lbs/po)
Perméabilité
Test de pressure Hydrostatique (55 cm pendant 5 heures)
Test d’accumulation d’eau
Test de bateau

ASTM D4533
ASTM E96
AATCC 127
AC 38, Section 4.2.2
ASTM D779

35 (MD)/20 (CD)
8 Perms
Réussi
Réussi
Réussi

Perméabilité à l’air (L/s/m² à 75 Pa)
Exposition UV
Souplesse
Propagation de flammes
Critère d’acceptation pour les barrières résistantes à l’eau

ASTM E2178
ASTM G154
AC 38, Section 3.3.4
ASTM E84
AC 38

0.004
6 Mois
Réussi
Réussi
Réussi

Les données susmentionnées sont basées sur des moyennes de test et des rapports de test indépendants. Il peut y avoir une variation de +/-10% dans les tests individuels. Ce rapport
ne devrait pas être considéré comme une garantie du fabriquant. Le fabriquant n’est pas responsable de la mauvaise representation ou de la mauvaise interprétation des données par
le lecteur. Les logos FT Square Logo, FT Synthetics®, et Builder’s Blue MAX sont des marques enregistrées ou des marques déposées de FT Synthetics Inc.
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