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NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

DESCRIPTION
SOPRASEAL HVM est une membrane pare-air et pare-vapeur hygrovariable dotée d’une résistance élevée à la déchirure. Elle s’installe du 
côté chaud de l’assemblage des murs extérieurs ainsi que sur la surface horizontale des greniers. SOPRASEAL HVM sert également de 
membrane de retenue pour la SOPRA-CELLULOSE.

SOPRASEAL HVM a une perméance variable à la diffusion de la vapeur, car elle évolue avec le taux d’humidité relative dans l’air. En hiver, 
la membrane SOPRASEAL HVM possède une faible perméance à la vapeur d’eau, puisque l’humidité relative est faible, tandis qu’en été 
ou au printemps, la membrane a une perméance à la vapeur d’eau plus élevée, car l’humidité relative augmente, ce qui empêche la vapeur 
d’eau de pénétrer dans la cavité murale (en hiver) ou permet à celle-ci de sécher (en été).

INSTALLATION
SOPRASEAL HVM doit être placée de manière continue du côté intérieur d’un bâtiment et positionnée entre l’isolant dans la cavité 
tel que  SOPRA-CELLULOSE et le revêtement intérieur. Son côté imprimé doit être orienté vers l’installateur. Utiliser le SCELLANT 
SOPRASEAL pour sceller en  périphérie de l’assemblage et le ruban adhésif pare-vapeur SOPRASEAL STICK FLASHPRO HT pour sceller 
les chevauchements des membranes.

RESTRICTIONS
SOPRASEAL HVM doit être protégé des rayons UV et couvert de panneaux de gypse. SOPRASEAL HVM n’est pas conçue pour être une 
membrane pare-intempérie extérieure. SOPRASEAL HVM ne doit pas être utilisé lorsque l’humidité relative intérieure dépasse 60%.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT 

Caractéristiques SOPRASEAL HVM

Épaisseur 0,45 mm (17,7 mil)

Armature Grillage en polypropylène

Dimensions 

Dimensions (lorsque pliée)

2,4 x 30 m, 72 m² (7,9 x 98 pi, 775 pi²)

1,2  x 30 m (3,9 x 98 pi)

Poids 110 g/m2 (0,02 lb/pi2)

Surface Polymères hygrovariables

Sous-face Film non-tissé polypropylène

Qté/pal 24 rouleaux pliés

(Valeurs nominales)
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PROPRIÉTÉS
Propriétés Normes SOPRASEAL HVM

Flexibilité à froid, 0°C (32 °F) ICC-ES AC38 3.3.4 Conforme

Flexibilité à froid, -10°C CAN/CGSB-51.33-M89 
article 6.3

Conforme

Résistance à la traction CAN/CGSB-51.33-M89  
article 6.4.1

Conforme

Perméance à la vapeur d’eau
Procédure A, 25% d’humidité relative moyenne
Procédure B, 75% d’humidité relative moyenne

ASTM E96 45 ng/(Pa•s•m²) / 0,8 perm
176 ng/(Pa•s•m²) / 3 perm

Perméance à l’air ASTM E2178 < 0,001 L/s .m²

Indice de propagation de la flamme ASTM E84 Classe A, < 25

Indice de dégagement des fumées ASTM E84 Classe A, < 450

Résistance aux champignons ASTM C1338 Aucune croissance

Résistance à la déchirure, L/T ASTM D5147/D5147-18 418/349

Voir le rapport d’évaluation CCMC  12307-R (pour les SYSTÈMES MURAUX SOPRA-CELLULOSE).
(Valeurs nominales)

SOPRASEAL HVM réponds aux exigences du Code National du bâtiment 2015 (selon la norme CAN/CGBS 51.33), pare-vapeur classe II 
selon le International Building Code 2015 (1405.3.1) et au International Residential Code 2015 (R702.7).  
  
ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Entreposer SOPRASEAL HVM à l’abri de l’humidité, des rayons UV, des intempéries et des variations importantes de températures, dans 
un endroit frais et sec, et ce,  pendant l’expédition, la manutention, l’entreposage et l’installation.

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS SUR L’ÉTIQUETTE DU PRODUIT. 
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