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L’étanchéité à l’air affecte toute l’enveloppe du bâtiment. 
Les fuites des maisons ne font pas que créer des courants d’air. Elles 
peuvent aussi augmenter vos factures énergétiques d’une valeur 
pouvant atteindre 30 pour cent*. Toute étanchéité à l’air sans bonne 
gestion de l’humidité risque de bloquer cette dernière et de la piéger 
dans les murs de votre maison en finissant par créer des moisissures 
et des dommages structurels potentiellement coûteux.

Exclusifs à CertainTeed, le pare-air et le retardateur de vapeur 
intelligents utilisent la technologie la plus avancée du secteur 
industriel pour créer des cavités murales aux meilleures 
performances. Vos clients méritent un système de gestion de 
l’humidité plus intelligent. Vous pouvez à présent le leur fournir.

MemBrain 
Le choix 
intelligent 
pour 
les maisons 
canadiennes

* Services énergétiques résidentiels

Technologie MoistureSenseTM

Découvrez son fonctionnement à 
certainteed.com/MemBrain

Reste étanche à l’humidité 
en hiver lorsque le taux 
d’humidité de la cavité 
est faible.

Augmente sa perméabilité 
en été pour laisser 
l’humidité s’échapper 
selon le besoin.
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Pare-air continu et retardateur de vapeur



  ANS

MemBrain peut s’adapter d’entièrement fermé à ouvert 
(<1 à 35 perms) pour fournir une plus grande capacité de séchage.

Kraft revêtu d’asphalteMemBrain Polyéthylène 6 mils

MemBrain

Zone
de 

séchage

Polyéthylène 
6 mils

(0,08 perm)
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CertainTeed Canada
BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GARNITURES • GYPSE • ISOLATIONS • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4  Professionnel : 800-233-8990   Consommateur : 800-782-8777   certainteed.ca

CTG-7096

   DESCRIPTION    LARGEUR    LARGEUR    LONGUEUR    LONGUEUR     COUVERTURE    COUVERTURE     ROUL./     
MATÉRIAU    CODE UPC       

SKU STOCKÉ 
     MATÉRIAU                      PIEDS             MÈTRES              PIEDS MÈTRES FT2 M2       PALETTE          RECOMMANDÉ

MemBrain 8 x 50 pi     8 pi 4 po 2,54 50 po 15,24  417  38,7   90   409753      42919020182   X

MemBrain 8 x 100 pi    8 pi 4 po 2,54 100 po 30,48  833  77,4   45   409541      42919020083

MemBrain 9 x 100 pi    9 pi 4 po 2,85 100 po 30,48  933  86,7   45   409747      42919020090   X

MemBrain 10 x 100 pi    10 pi 4 po 3,15 100 po 30,48  1 033  96,0   40   409748      42919020106

MemBrain 12 x 100 pi   12 pi 4 po 3,76 100 po 30,48  1 233  114,6   30   409749     42919020120

Canada avec fierté :
Parfait pour construire 
partout au Canada

Performance éprouvée, 
soutenue par plus de dix ans 
de données d’utilisation dans 
le monde entier.

Classe A lorsque 
testé conformément 
à ASTM E84. 

Évalué ULC par tiers 
ER-R40155 conforme aux  
parties 5 et 9 du CNB 2015. 
 

Lorsqu’il est installé avec un ruban adhésif et les 
pratiques d’étanchéité standard, MemBrain crée 
un pare-air qui a été testé selon des directives 
de performance strictes.**  
Choisissez un meilleur pare-air/retardateur 
de vapeur – choisissez celui qui fait tout – 
choisissez MemBrain. 
** Doit être installé sur le côté intérieur du mur.

Où utiliser MemBrain
MemBrain est idéal pour tous les endroits où la 
maison se refroidit en été et chauffe en hiver.

• Plafonds
• Vides sanitaires
• Sous-sols
• Salles de bain

• Buanderies
• Cuisines
• Murs extérieurs

Comment ça marche?
Cette solution brevetée révolutionnaire  
fournit en un seul produit un pare-air 
en continu et une gestion avancée de 
l’humidité. MemBrain détecte les divers 
taux d’humidité tout au long de l’année et 
adapte sa perméabilité en conséquence 
pour garder les maisons confortables et les 
cavités murales sèches. 

En hiver, il empêche la vapeur d’humidité 
de pénétrer dans la cavité murale — en 
été, il laisse toute humidité potentiellement 
accumulée s’échapper du mur. Stockez 
MemBrain et offrez un meilleur pare-air/
retardateur de vapeur à vos clients.


