
KoraFleece® Plus beantwoordt in alle
opzichten aan de eisen die het WTCB stelt aan 
onderdakfolies inzake regen-, stof- en winddicht-
heid. Bovendien is KoraFleece® Plus, vergeleken 
met andere capillaire onderdaken, uiterst damp-
doorlatend en kan het door zijn polyestervlies 
aan de achterzijde eventueel condensatievocht 
probleemloos opnemen en afvoeren naar buiten.
Bovendien biedt KoraFleece® Plus door zijn dub-
bele geïntegreerde kleefstrook de mogelijkheid 
om het onderdak perfect winddicht af te werken. 

- De onderdakfolie zal in de goot eindigen op de slab van 
de goot boven de gootplank. Het is belangrijk dat de folie 
ter hoogte van de goot geen tegenhelling vertoont. Zo 
voorkomt u dat hier water in blijft staan, met eventuele  
waterinfiltratie tot gevolg.

- KoraFleece® Plus is geen dakbedekkingsmateriaal en 
mag dus niet continu buiten ingezet worden. Na het leg-
gen van de folie moet de dakbedekking zo snel mogelijk 
geplaatst worden om schade door weer en wind te voor-
komen.

KoraFleece® Plus satisfait entièrement aux
exigences du CSTC relatives aux écrans de 
sous-toiture au niveau de l’étanchéité à la pluie, 
à la poussière et au vent. Par ailleurs, par rapport 
à d’autres sous-toitures capillaires,
KoraFleece® Plus laisse parfaitement passer la 
vapeur et, grâce à sa membrane en polyester 
posée à l’arrière, il peut sans problème capter 
l’humidité éventuelle due à la condensation et 
l’évacuer vers l’extérieur. De plus, grâce à sa 
double bande adhésive intégrée, KoraFleece® 
Plus permet de parachever très facilement la 
sous-toiture pour la rendre parfaitement étanche 
au vent.

- L’écran de sous-toiture finira dans la gouttière, sur la 
bavette de la gouttière, au-dessus de la planche de pied. 
Il est important que l’écran ne forme pas de contre-pente 
au niveau de la gouttière, de sorte à éviter que de l’eau 
y stagne, pouvant ainsi créer d’éventuelles infiltrations.

- KoraFleece® Plus n’est pas un matériau de couverture 
et ne peut donc pas être placé à l’extérieur en perma-
nence. L’écran une fois posé, la couverture doit être
placée dans les plus brefs délais afin d’éviter toute dété-
rioration en raison des intempéries et du vent.

Technische karakteristieken
volgens EN 13859-1

Materiaal  
    

Kleur materiaal: 
- bovenzijde  
- onderzijde  
 
Gewicht/oppervlakte 

Gewicht rol  

Rolafmeting 

S
d
-waarde 

Treksterkte
langs/dwars 
- vóór kunstmatige veroudering  
- na kunstmatige veroudering  

Nageldoorscheurweerstand
langs/dwars    

Rek bij breuk
langs/dwars 
- vóór kunstmatige veroudering  
- na kunstmatige veroudering  
 
Waterdichtheid 
- vóór kunstmatige veroudering  
- na kunstmatige veroudering  

Waterkolom 

Brandreactie 

Temperatuurbestendigheid  

UV-bestendigheid Midden-Europa  
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KoraFleece®

Rolafmeting: 1,5 x 50 m
SAP-code: 13906732
Totale oppervlakte: 75 m2 (± 13,5 kg) 
Rollen/pallet: 20 stuks
Dubbele geïntegreerde kleefstrook

Dimensions du rouleau : 1,5 x 50 m 
Code SAP 13906732 
Surface totale : 75 m2 (± 13,5 kg)  
Rouleaux/palette : 20 pièces
Double bande adhésive intégrée 

KoraFleece® Plus
Rolafmeting: 1,5 x 50 m
SAP-code: 13906762
Totale oppervlakte: 75 m2 (± 16 kg) 
Rollen/pallet: 20 stuks
Dubbele geïntegreerde kleefstrook

Dimensions du rouleau : 1,5 x 50 m
Code SAP: 13906762 
Surface totale : 75 m2 (± 16 kg)
Rouleaux/palette : 20 pièces
Double bande adhésive intégrée 

KoraFleece® Plus
dé capillaire onderdakfolie met hoge
dampdoorlatendheid voor een compleet
weer- en winddicht Koramic dak

l’écran de sous-toiture capillaire avec une haute
perméabilité à la vapeur pour un toit Koramic
parfaitement étanche au vent et aux intempéries

Caractéristiques techniques
conformes à la EN 13859-1

Matériau 2-lagig PU-gecoat polyestervlies met dubbele geïntegreerde kleefstrook
   membrane en polyester enduit de PU avec double bande adhésive intégrée

Coloris matériau : 
- dessus  blauw / bleu
- dessous  zwart / noir
 
Grammage/surface EN 1849-2 215 g/m2 ± 10 g/m2

Poids du rouleau  ca / environ 16 kg

Dimensions du rouleau EN 1848-2 1,5 x 50 m

Valeur S
d
 EN ISO 12572/C 0,09 m  ± 0,01m

Résistance à la traction
longitudinale/transversale EN 12311-1
- avant vieillissement artificiel  335 / 395 ± 60 N/50 mm
- après vieillissement artificiel  335 / 395 ± 60 N/50 mm

Résistance à la déchirure au clou
longitudinale/transversale EN 12310-1 200 / 200 ± 60 N    

Allongement à la rupture
longitudinal/transversal EN 12311-1
- avant vieillissement artificiel  40 ± 15 / 50 ± 15 %
- après vieillissement artificiel  40 ± 15 / 50 ± 15 %
 
Résistance à la pénétration de l’eau EN 1928
- avant vieillissement artificiel  klasse / classe W1
- après vieillissement artificiel  klasse / classe W1

Colonne d’eau EN 20811 > 4000 mm

Réaction au feu EN 13501-1 klasse / classe E

Résistance à la température  -40°C tot / à +90°C

Résistance aux UV Europe centrale  3 maanden / mois


