
Prenez le temps de respirer : 
BP Air-Lock est un pare-air robuste

Confort, effiCACité énergétique et trAnquiLLité d’esPrit



fabriqué au Canada par fabrene inc.
Mississauga (ontario) L5n 2r7

distribué au Canada exclusivement par

site Web : www.bpcan.com

La nouvelle enveloppe  

de bâtiment BP Air-Lock  

rencontre toutes les normes  

à travers le pays, protégeant  

les constructions résidentielles 

et commerciales dans toutes 

conditions climatiques.

Laissez le mauvais temps à l’extérieur 
Gardez le confort à l’intérieur

Un pare-air qUi respire
réduit les courants d’air et diminue les coûts de chauffage grâce à une membrane qui respire.
> Le polypropylène, non tissé et non perforé, garde à l’intérieur la fraîcheur en été et 

la chaleur en hiver.

Une résistance à L’eaU qUi protèGe
réduit les dommages causés par l’humidité et prévient l’apparition de moisissures,  
de rouille ou de pourriture dans les cavités murales.
> Prévient les infiltrations d’eau et permet à la vapeur d’eau de s’échapper.

Une efficacité énerGétiqUe qUi fait économiser
Protège efficacement contre les pires intempéries, maintient la valeur r et garde  
le confort à l’intérieur.

Une pose simpLe et rapide, en transparence
L’alignement et la pose sont plus faciles grâce aux lignes de clouage, à tous les 8 po,  
qui se voient à travers la feuille.
> sauve temps et argent.

dimension dU roULeaU
> 10 pi x 95 pi et 40 po X 100 pi

évaLUation ccmc : 13294 – r et 13298 – r

tranqUiLLité d’esprit Garantie
BP Air-LockMd vous assure d’une des meilleures garanties de l’industrie.

distriButeur

Installez la meilleur protection disponible et laissez tout le monde 
respirer plus librement grâce à BP Air-Lock.

propriétés physiqUes et résULtats des essais

propriété méthode d’essai Unité résULtats

résistance à l’arrachement AstM d 4533 lbf 16/15

Perméance à la vapeur* AstM e 96 perms 6,2

transmission de vapeur d’eau* AstM e 96 g/m2 24 hrs 42,6

résistance à l’eau* AstM d 799 heures > 24

Perméabilité à l’air CCMC 13298 – r L / (s • m2) 0,004

*Tests effectués par des laboratoires indépendants
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faBriqUés cheZ noUs, POPULAIRES PARTOUT


