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CondenStopMD

CondenStop est un produit inédit conçu spécifiquement pour prévenir les problèmes 
causés par la condensation dans les bâtiments et les toitures. CondenStop 
prévient le suintement et garde le contenu des bâtiments et l'isolation au sec.

NOUVELLE absorption améliorée
Grâce à sa recherche continue, Lantor a amélioré les qualités d'absorption, 
uniques en leur genre, de  CondenStop. Grâce à une nouvelle composition, 
Lantor est en mesure de répartir et de contrôler l'eau de condensation encore 
mieux qu'auparavant. C'est ce qui a mené au taux d'absorption le plus élevé 
disponible à ce jour pour les toits inclinés!

NOUVELLE méthode d'essai
Fraunhofer IBP, de Stuttgart en Allemagne, a exécuté un essai représentant la 
condensation réelle sur les toits de métal. Cet essai tient même compte des 
divers angles des toitures. C'est là la preuve scientifique d'un fait connu de 
longue date : CondenStop surclasse d'au moins 20 % tous ses concurrents!

NOUVELLE stratégie de marque
Fondamentalement, on utilise deux types de matériaux d'absorption dans les 
toits de métal. D'une part, on compte plusieurs fabricants de molletons aiguil-
letés génériques. D'autre part, il y a CondenStop, la membrane de contrôle de 
la condensation, de Lantor.

Résultats d'essai (Fraunhofer)
Les valeurs mesurées de 20 spécimens de mats afin de déterminer l'épaisseur 
du matériau et la masse surfacique ont été pondérées et on a obtenu les résultats 
suivants pour ces types de mats, incluant la couche adhésive, mis à l'épreuve :

 Type of mat (marque du client)  +110º +CSº
 Épaisseur approx. (mm)  0,75 1,12
 Masse surfacique (kg/m2)   125 86

La capacité d'absorption d'eau des mats collés sur les feuilles selon la disposition de l'installation, de 0° à 
45° à l'horizontale, des spécimens mis à l'essai est décrite dans les tableaux 1 à 4. Comme on compte trois 
spécimens identiques d'essai de chaque type de mat à chaque angle d'installation, les résultats de ces trois 
échantillons ont été pondérés. La capacité d'absorption d'eau des mats selon les angles d'installation est la 
suivante:

 Type de mat (marque du client) +110º +CSº
 Position à 0° (horizontale)  g/m2 894 1037
 Position à 10° g/m2 512 716
 Position à 30° g/m2 348 538
 Position à 45° g/m2 290 394

Les valeurs mesurées indiquent que la capacité d'absorption d'eau des mats est nettement réduite en élargissant 
les angles d'installation. En modifiant légèrement l'angle de 10° de l'horizontale, on peut observer une réduction 
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de la capacité d'absorption d'eau allant d'environ 28 % à environ 44 %. La réduction maximale de la capacité 
d'absorption d'eau des mats a été mesurée à 45° pour s'établir entre 60 % et 68 %. La comparaison des mats 
montre que le mat de type +CS° affiche la capacité d'absorption d'eau la plus élevée. Le tableau ci-dessous 
illustre la comparaison des deux mats à 4 angles de toiture :

• Barre rouge : molleton aiguilleté générique de 110 grammes
• Barre bleue : CONDENSTOP LANTOR (nom d'essai : CS)

Au fur et à mesure que l'inclinaison du toit s'accentue, l'absorption diminue sous l'influence de la gravité. 
Un écart significatif est illustré entre le produit concurrent et CondenStop, alors que CondenStop surclasse le 
produit concurrent à n'importe quel angle.

Conclusion
Un essai indépendant confirme que CondenStop assure la meilleure solution sur le plan au problème de 
condensation, quelle que soit l'inclinaison du toit.
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Qu'est-ce que ça signifie pour votre application?
Lorsqu'on prend Lexington, Kentucky, É.-U. comme exemple type pour l'application de CondenStop Lantor, 
nous remarquons qu'avec CondenStop, nous pouvons couvrir toutes les applications.

Même à une inclinaison très marquée de 7 po sur 12, notre membrane de contrôle de la condensation 
est performante!

✓ Taux le plus élevé d'absorption de l'humidité de condensation disponible
✓ Réduit les coûts d'installation d'un toit de métal
✓ Installation possible à longueur d'année, dans toutes les conditions météorologiques
✓ Assure une capacité accrue de résistance à la corrosion du panneau de toit
✓ Classes élevées de sécurité-incendie
✓ Étanche à la croissance de la moisissure
✓ N'attire ni la poussière ni la saleté
✓ Étalement homogène de l'eau de condensation sur la surface du toit
✓ Rendement anti-égouttement
✓ Une seule solution pour toutes les conditions
✓ Garantie de 20 ans sur les propriétés intrinsèques
✓ Plus de 20 ans d'expérience en protection contre la condensation
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