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Étanchéité Isolation Entretien

Voici ce qui sera nécessaire pour l’installation du produit :

1 S’assurer que le substrat est propre, sec et exempt de débris.

2 Mesurer la longueur de membrane à installer (hauteur du mur), 
puis couper la dimension souhaitée sur le rouleau.

3 En commençant par le point le plus élevé du mur, aligner la 
membrane, puis décoller 15 cm (6 po) du film détachable de 
la sous-face pour coller la membrane au sommet du mur 
(commencer à chaque coin supérieur).

4 Après avoir assuré l’adhérence de la membrane au sommet 
du mur, vérifier qu’il n’y ait pas de plis ou de bâillements sur la 
surface, puis retirer le film détachable, de haut en bas.

1 RESISTO recommande l’installation sur un mur vertical. Toutefois, il est aussi possible de réaliser 
l’application sur un mur qui est placé à plat sur le sol. Si le produit est installé à plat sur sol, il faut prendre 
des précautions supplémentaires au moment d’intégrer le mur à la structure : il faut s’assurer que les joints 
sont scellés de façon appropriée et que l’étanchéité du pare-air est continue.

2 installateurs 
sont recommandés

Couteau 
à lame rétractable

Ruban 
à mesurer

GUIDE D’INSTALLATION
MEMBRANE PARE-AIR PERMÉABLE À LA VAPEUR – REDZONE STICK VP
Installation sur un mur vertical ou sur un mur hors structure qui est placé à plat sur le sol1
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5 En retirant le film détachable, il faut toujours vérifier qu’il n’y 
a pas de plis et de bâillements.

6 Quand tout le film détachable est enlevé, appliquer une 
pression sur le produit avec un rouleau pour assurer une 
bonne adhérence sur le substrat.

Ligne de guidage du 
chevauchement latéral

DÉTAILS ET OUVERTURES

1 Installer une pleine largeur de membrane 
par-dessus les ouvertures en veillant à 
ce qu’elle soit complètement collée sur 
le substrat. La membrane sera coupée à 
la suite de cette application.

2 Couper la membrane à l’endroit de 
l’ouverture de façon à ce qu’il soit 
possible de la plier dans l’ouverture.

3 Installer la membrane d’étanchéité ou 
des bandes d’étanchéité autour des 
ouvertures selon les recommandations 
de RESISTO avant l’installation des 
fenêtres. Si une bande d’étanchéité 
est posée sur la membrane REDZONE 
STICK VP, un cordon de scellant doit être 
appliqué aux extrémités de la bande pour 
éviter l’infiltration d’eau par capillarité.
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7 Installer les autres bandes de membrane avec un 
chevauchement latéral de 5 cm (2 po) (suivre la ligne 
de guidage sur la surface de la membrane) et un 
chevauchement longitudinal (joints d’extrémité) de 7,5 cm 
(3 po), de haut en bas. Toujours commencer l’installation au 
sommet du mur en allant vers le bas.


