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DRIPSTOP est un moyen simple et économique de traiter la
condensation sous une toiture métallique non isolée.
Le DRIPSTOP autoadhésif est appliqué à la tôle en ligne juste avant le profilage.
Le DRIPSTOP parvient donc sur le chantier immédiatement après avoir été
appliqué. Le feutre résiste au vieillissement et offre aussi une couche supplémentaire de protection aux toitures métalliques.

Combattre la condensation
sans isolation.
Que vous protégiez du bétail ou du
matériel, DRIPSTOP est un nom en
qui vous pouvez avoir confiance.

• Membrane autocollante qui
s’ajoute aux revêtements
métalliques de type feutrine
• Résiste à la plupart des
substances chimiques
• Réduit le bruit de la pluie

Poche

Membrane

Goutelettes d’eau

• Protège la tôle contre l’oxydation
• Résistante au feu
• Résistante aux bactéries
• Prolonge de façon significative
la durée de vie des feuilles de tôle

LA SOLUTION DRIPSTOP ›

COMMENT ÇA MARCHE ›

La toiture avec DRIPSTOP permet de fixer cette humidité
dans les alvéoles formées dans la feutrine. Le DRIPSTOP
retient l’eau jusqu’à ce que les conditions retournent
au-dessous du point de rosée. Alors cette eau s’évapore
dans l’air sous forme d’humidité normale.

Quand les conditions de température et d’humidité atteignent le point
de rosée, l’humidité se condense sous du toit métallique non isolé. Si la
condensation est importante, les gouttes d’eau tombent, endommageant les denrées entreposées. La méthode traditionnelle pour traiter la
condensation est d’isoler le toit pour que la température sur le panneau
n’atteigne jamais le point de rosée.
LE SOIR
La quantité maximale d’eau contenue dans l’air (point de saturation)
dépend de deux facteurs, à savoir la température et la pression de l’air.
La condensation de cette eau apparaît généralement durant la baisse
subite de la température, au coucher du soleil par exemple.
PENDANT LA NUIT
Dans le cas d’une couverture non isolée, cette eau condensée forme
alors des gouttelettes et commence à goutter à l’intérieur du bâtiment.
Une couverture avec DRIPSTOP vous protège de ces gouttes en les
retenant dans des poches spécialement conçues à cet effet en
sous-face de la couverture.
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LE MATIN
Au lever du soleil, la température de la couverture métallique augmente
et l’eau retenue en sous-face s’évapore dans l’air ambiant du bâtiment.
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