
Eurobsorb®

La gamme Eurobsorb® est garantie 20 ans pour l’adhérence, le 
classement au feu, l’absence d’apparition de champignon, le-
vures et moisissures et pour son absorption de la condensation 
à 80% du nominal.

Eurobsorb® est un produit qui absorbe la condensation 
apparaissant sous les toitures soumises au phénomène 
de paroi froide.

Définition

Au niveau des chevauchements longitudinaux et latéraux, traitez les zones qui se chevauchent afin de 
prévenir les effets capillaires de remontée d’humidité.

Précautions d’emploi :

Toutes les zones endommagées doivent être réparées. Dans ce cas nous recommandons d’appliquer 
soigneusement un morceau d’Eurobsorb® à l’endroit endommagé au moyen d’un adhésif résistant 
à l’eau.

Réparation des zones endommagées

Ce type de nettoyage est préférable. Eliminer rapidement les toiles d’araignée du plafond et d’autres 
saletés qui ne collent à l’aide des souffleuses. Il s’agit de la méthode la plus rapide. Il est également 
possible d’utiliser une brosse ou un balai à poils longs et durs. L’avantage principal est le fait que cela 
vous permette de suivre facilement la structure du plafond sans utiliser d’outils spécialisés.

Nettoyage sans fluide

La désinfection d’Eurobsorb® sur les plafonds et les toits s’effectuera probablement au moyen de 
l’une des deux méthodes suivantes : par vaporisation ou évaporation d’un désinfectant dissout dans 
l’eau. Eurobsorb® recommande vivement d’effectuer d’abord un essai sur une zone réduite du toit ou 
du plafond afin d’éviter d’éventuels effets secondaires non désirés.

Désinfection d’Eurobsorb®
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Horizontale : Absorption>900 g/m2
Pente du toit <10° : Absorption > 550 g/m2
Pente du toit > 10° : Absorption < 550 g/m2
Verticale (paroi) 90° : Absorption ± 300 g/m2
Pour Eurobsorb AN, les Maxima deviennent 2400g/m2 
et pour Eurobsorb UT 600g/m2.

• Comportement au feu :
Le matériau sur tôle a passé la norme EN-ISO 11925-2 : 2002 au niveau B-s1d0.

• Comportement au vieillissement :
Des essais n’ont pas montré de vieillissement visible ni mesurable.

• Absorption acoustique avec Eurobsorb AN :
Eurobsorb® atténue les bruits d’impact extérieur (pluie, grêle...) de 19dB.

• Végétation mycélienne :
Eurobsorb® a été qualifié de matériau classe I, ce qui signifie qu’il peut être considéré comme maté-
riau entièrement insensible à la végétation mycélienne.

• Effet drainant avec Eurobsorb AN :
On a testé en comparaison après trempage de 10 minutes dans de l’eau des panneaux de 1m2 
revetus l’un d’Eurobsorb® et l’autre d’un feutre aiguillette lourd de la concurrence.
Après 10 minutes en position à 5° de pente, les deux ont drainé 10% de l’eau absorbée.

Capacités d’absorption d’Eurobsorb®CS
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