Perm-A-Barrier ® VPO
Pare-air perméable à la vapeur à application fluide conçue pour une exposition aux UV
indirecte et intermittente

Description du produit
Perm-A-Barrier ®VPO is a fluid applied, one component, acrylic membrane that provides continuous air
tightness and water protection throughout the wall assembly. Perm-A-Barrier ®VPO is dark-colored and
designed for exposure to indirect and intermittent sunlight, such as behind open joint rain screen systems.
Perm-A-Barrier ®VPO is for wall assemblies requiring “breathable” characteristics. As a vapor permeable
membrane, Perm-A-Barrier ®VPO permits the transfusion of water vapor that may otherwise condense in
the wall structure; but is impermeable to liquid water, which allows the material to act as a water drainage
plain.
The Volatile Organic Compound (VOC) content of Perm-A-Barrier ®VPO is less than 20 g/L.
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Nous espérons que les renseignements ci-dessus s’avéreront utiles. Ces renseignements sont basés sur des données et des
connaissances jugées véridiques et exactes. Ils sont soumis pour considération, étude et vérification, mais nous ne garantissons
aucunement les résultats obtenus. Lire toutes les déclarations, recommandations, suggestions et conditions de vente relatives aux
produits que nous fournissons. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion ne doit être interprétée comme une incitation à
commettre une contrefaçon de brevet quelconque.
Perm-A-Barrier, Bituthene and Procor are trademarks, which may be registered in the United States and/or other countries, of
GCP Applied Technologies Inc. This trademark list has been compiled using available published information as of the publication
date and may not accurately reflect current trademark ownership or status. Procor is a U.S. registered trademark of GCP Applied
Technologies Inc, and is used in Canada under license from PROCOR LIMITED. FibaTape is a registered trademark of Saint-Gobain
Technical Fabrics.
© 2016 GCP Applied Technologies Inc. Tous droits réservés.
GCP Applied Technologies Inc., 62, avenue Whittemore, Cambridge, MA 02140, États-Unis.
Au Canada, 294 Clements Road, West, Ajax, Ontario, Canada L1S 3C6.
Ce document est à jour seulement à la date de la dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valide que pour une utilisation au
Canada. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir
les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de
l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents
pertinents sont également disponibles sur www.ca.gcpat.com. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas
être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité
quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.
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