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HPV - BARRIÈRE RADIANTE - NON COMBUSTIBLE



Une membrane 2 en 1

Barrière radiante été / hiver
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Très forte
réflexion

95 %Très faible rayonnement
vers l'extérieur
(émissivité = 5 %)

En hiver :
SKYTECH Pro réfléchit
la chaleur émise par le

chauffage vers l'intérieur
grâce à son fort pouvoir

de réflexion. 
Sa très faible émissivité

réduit considérablement
les pertes par rayonnement

vers l'extérieur. Il permet
des économies d'énergies

et un confort immédiat.

En été :
SKYTECH Pro est une véritable
barrière thermique.
Il renvoie la chaleur sous forme
de rayonnement thermique
dans la lame d'air supérieure.
Cette lame d'air est ventilée
par les chatières, égouts et faîtages.
La très faible émissivité, de
SKYTECH Pro limite le rayonnement
thermique vers les combles
et permet de réduire l'utilisation 
de la climatisation tout en 
augmentant le confort.

Ecran de sous toiture et pare pluie HPV

On estime la production moyenne d’une famille de 4 personnes à environ 12 litres de vapeur d’eau 
par jour. Afin de prévenir les risques pathologiques et les dommages sur la structure des bâtiments, 
il est donc primordial d’utiliser un matériau respirant de type HPV capable d’évacuer la vapeur d’eau.

La vapeur sort
des combles

Lame d'air pour la
ventilation de la toiture

Sortie d'air 
et de vapeur d'eau

Entrée 
d'air

(convection
naturelle)

Chauffage ou
climatisation

Vapeur

Vapeur d'eau
provoquée par

les activités
humaines

Chauffage ou
climatisationFonction pare pluie

dans les Maisons à 
Ossature Bois (MOB)

Conduite à l'égout
des fuites éventuelles

Etanchéité 
à la pluie

Améliore 
l’étanchéité 

au vent
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Indéchirable
(NF EN 12310-1)

Fabrication
sous certification

RespirantNon combustible

ENVIRONNEMENT ET SANTÉ :
SKYTECH Pro est garanti sans amiante, sans formaldhéhydes 
et sans liant chimique ou Composés Organiques Volatils. 

Les filaments utilisés dans sa composition sont classés non 
cancérigènes par la directive européenne n°97/69/CE et par 
le C.I.R.C (Centre International de Recherche contre le Cancer).

Plus de 90% des matières premières utilisées dans la 
fabrication de SKYTECH Pro sont des matériaux recyclés. 
SKYTECH Pro est 100% recyclable.

SKYTECH Pro est fabriqué sous certification ISO 14001 
(Management de la qualité environnementale) garantissant 
le respect des procédures de protection de l’environnement.

membrane 
d’étanchéité

parement intérieur 

matelas isolant 13mm

de type E

parement en aluminium pur
armé d’un tissu de verre

FABRICATION DE LA NAPPE HAUTE DENSITE

200 mm de fibres de verre 1 Aiguilletage des fibres2 Nappe haute densité de13mm3



Un niveau
de performance inégalé

La conformité au DTU 40
et aux préconisations de la RT 2012

SKYTECH Pro : marquage
(Norme de référence : NF EN 13859-1)
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ETANCHÉITÉ À L’AIR DES BÂTIMENTS :

Avec la généralisation des constructions « Basse 
consommations » dans le cadre du label BBC et de la 
RT 2012, l’étanchéité à l’air de l’enveloppe d’un 
bâtiment est désormais considérée comme primor-
diale pour obtenir confort intérieur et réduction 
importante des consommations d’énergie.

Installé en écran de sous-toiture, SKYTECH Pro réduit 
l’impact des ponts thermiques et des fuites de chaleur 
en été comme en hiver créant ainsi une enveloppe 
continue qui laisse respirer la structure du Bâtiment.

SKYTECH Pro permet donc de réaliser, en une seule 
opération, la pose d’un écran de sous toiture et d’une 
barrière radiante continue tout en s’assurant que le 
bâtiment reste respirant (évacuation de la vapeur 
d’eau). 

De part sa capacité à résister à la déformation et sa 
forte densité 105kg/m3, SKYTECH Pro, à lui seul, 
apporte un affaiblissement acoustique de Rw = 16dB.

PROTECTION DE LA STRUCTURE DU BÂTIMENT :

Evite les risques de condensation et de moisissures des 
charpentes grâce à sa forte perméabilité à la vapeur 
d’eau (HPV).

Protège la construction contre les agressions 
extérieures telles que pluie, neige, poussières, 
pénétrations d’insectes lorsque l’enveloppe (tuilles, 
habillage extérieur de façade,...) n’assure 
ponctuellement plus son rôle.

Permet de limiter le soulèvement des petits éléments 
de couverture sous l’effet du vent, en raison de 
l’incidence sur le champ de pression régnant de part et 
d’autre de la couverture.

Contrairement aux autres écrans de sous-toiture, la 
masse importante de SKYTECH Pro permet d’éviter les 
claquements au vent.

Protection incendie supérieure en limitant la 
propagation du feu et des fumées et en retardant 
l’effondrement des structures.

Barrière radiante
(réflexion = 95% / émissivité = 5% / Lambda : 0.029W/m°K)

HPV*

Confort thermique été et hiver
(économies d'énergies)

Ecran de sous toiture selon norme NF EN 13859-1 
Améliore l’étanchéité au vent

Perméabilité à la vapeur d'eau 
(respirant : pas de condensation,
peut se poser directement sur supports
continus tels que voliges, isolant, ...)

NON COMBUSTIBLE

Protection incendie
Euroclass A2-s1,d0
(sécurité des biens et des personnes,
équivalent au M0)

Indéchirable selon norme NF EN 13859-1
(entraxe maxi entre chevrons 90 cm)

W1

R3

Test de vieillissement
selon norme NF EN 13859-1



Simple et efficace
SKYTECH PRO

isolant

POSE POSSIBLE EN CONTACT DIRECT AVEC  TOUS TYPES 
D’ISOLANTS
PROTEGE L’ISOLATION EXISTANTE
ELIGIBLE AUX AIDES DE L’ETAT LORS DU REMPLACEMENT DE 
L’ISOLANT*
PEUT SE CLOUER, S’AGRAFER OU SE VISSER

* Eligible avec l’ajout du complément d’isolation nécessaire pour atteindre les performances thermiques exigées par l’article 18 bis 
de l'annexe IV au CGI. Pour connaître les compléments d’isolation éligibles, merci de joindre notre service clientèle au 02 96 78 24 22.
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avec l’ajout du complément d’isolation n



Fiche technique
Produit
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ZI des Châtelets - 8 rue du Boisillon - 22950 Trégueux - France
Tél. : +33 (0)2 96 78 79 80 - Fax : +33 (0)2 96 78 65 67
contact@winco-tech.com - www.winco-tech.com

Valeurs sujettes à tolérances normales de fabrication

Votre distributeur 

13mm +0/-3mm

Km./W290,0λ :

ZONEVERTEEXCELL.COM
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nces indésirables Ambiance Intérieure

Le but principal des attestations EXCELL est de garantir 
l’utilisation sans risque de matériaux, produits de traitement 
et revêtements en ambiances sensibles (agroalimentaire, 
pharmacopée, habitat, tertiaire, lieux de travail...). 

SKYTECH Pro a obtenu  le meilleur classement (GOLD). 

* Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

ÉCRAN DE SOUS TOITURE ISOLANT 

SOUS AVIS TECHNIQUE 
n° 2 0 + 5 / 1 6 - 3 7 0  p u b l i é  l e  3 1 / 0 5 / 2 0 1 6  


