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AIR CHAUD ET HUMIDE 
DANS LE BÂTIMENT

CONDENSATION

ENVIRONNEMENT FROID
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LE  PROBLÈME DE CONDENSATION

Qu’est-ce que la condensation? 

Notre environnement contient de l’air sec et de la vapeur 
d’eau. La quantité maximale de vapeur d’eau est expri-
mée en « concentration de vapeur d’eau » en gr/m³ et 
dépend de la température. 

D’une façon générale, l’environnement n’est pas à 
saturation de vapeur d’eau. Lorsque la concentration 
maximale est atteinte, on obtient un niveau d’humidité 
de 100%, l’air est donc saturé de vapeur d’eau. A ce 
stade, la température atteinte est nommée « point de 
rosée ».

La charge maximale de vapeur d’eau peut être dépassée 
par: › une montée d’humidité;

  › une baisse de température (l’air chaud peut  
  contenir plus de vapeur d’eau que l’air froid).

L’excès de vapeur d’eau entraîne des gouttelettes d’eau. 
Cet effet, où un gaz est transformé en forme liquide 
s’appelle « la condensation ».

La condensation sous un toit en tôle 

Dans les constructions métalliques, cet effet est géné-
ralement causé par un manque d’isolation ou un pont 
thermique. La condensation se présente là où l’air ren-
tre en contact avec une matière qui a une température 
inférieure et atteint le point de rosée.

Si la température de surface descend en dessous de la 
température de l’air, on constate un effet hypothermique. 
Lorsque des calories sont extraites de la surface, la 
température baisse. Cet effet hypothermique sur la tôle 
extérieure peut causer « une condensation hypothermi-
que » sur la surface intérieure. Par la présence de cette 
eau, la réaction s’accentue et la condensation accé-
lère.

Lorsque la température exté-
rieure est inférieure à la tem-
pérature à l'intérieur, un toit 
non isolé thermiquement reste 
plus froid. Quand l'air chaud à 
l'interieur entre en contact 
avec la tôle froide des gouttes 
d’eau se forment sur la tôle.


La condensation peut:
› causer des dommages à la marchandise et au materiel stockés;
› diminuer la capacité d'isolation;
› pertuber l'activité à l'intérieur d'un bâtiment;
› endommager une toiture (le gel favorise la corrosion).
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La première solution, est constituée d’un feutre non-
tissé DR!PSTOP qui absorbe les gouttes d’eau qui 
s’évaporent ensuite. DR!PSTOP est une solution 
idéale pour toute sorte de bâtiment ouvert comme 
des hangars, des abris, des garages, ...

Dans les locaux à forte hygrométrie tels que l’éle-
vage, stockages de fourrages, industries d’affi nage 
fromager, séchages de céréales ou de bois, le produit 
DripStop risque d’atteindre le point de saturation. 
La solution de BACACIER:  le DRAIN DR!PSTOP qui 
évacue l’eau à l’extérieur.

Aujourd’hui BACACIER vous propose deux solutions différentes 

afi n de résoudre les problèmes de condensation dans les bâtiments non-isolés:

LA SOLUTION « ÉVAPORANTE » LA SOLUTION « DRAINANTE »

E N V I R O N N E M E N T  D I F F E R E N T  =  S O L U T I O N  A D A P T É E
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AIR CHAUD ET HUMIDE DANS LE BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT FROID

ÉVAPORATION

L
E

S
 S

O
L

U
T

IO
N

S
 D

E

L A SOLUTION « ÉVAPORANTE » 
1

BACACIER DR!PSTOP est un produit indus-
triel textile non-tissé contenant un liant 
chimique aux composants spéciaux créant 
une surface très poreuse. DR!PSTOP est 
collé à la tôle avant le profi lage. DR!PSTOP 
empêche l’égouttement d’eau de condensa-
tion. Lorsque la température monte, l’eau 
absorbée dans les fi bres s’évapore.

Plus d’absorption de l’eau

Généralement, les traitements ‘anti-condensation’ 
absorbent entre 150 et 350gr/m². DR!PSTOP absorbe 
au minimum 500 grammes d’eau par m².
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CAPACITE D'ABSORPTION

ABSORPTION 900gr/m2 700gr/m2 500gr/m2

PENTE horizontal 45° vertical

EVAPORATION D'EAU (g/m²)
TEMPERATURE DU BATIMENT

TEMPS (h)
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RAPPORT D'ESSAIS › N° 1494209/1A



LA SOLUTION « ÉVAPORANTE »

1k 2k 4k

COEFFICIENT D'ABSORPTION

FREQUENCE
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avec DR!PSTOP

sans DR!PSTOP

›  ABSORPT ION ACOUST IQUE

Un effet secondaire très apprécié est la réduction 
de bruits gênants (type pluie et grêle).



›  BÂT IMENT ISOLÉ

Bâtiment isolé avec prises d’air liées au bardage et sorties en toiture.

›  BÂT IMENT NON- ISOLÉ

Bâtiment non-isolé avec prises d’air liées au bardage et sorties en toiture.

Contrôle de ventilation adéquate (cf DTU 40-35)
Attention, afi n de garantir l’évaporation d’eau, il faut se conformer aux règles 
de ventilation du DTU 40-35 par la pose d’accessoires ventilés.

Section minimale de chaque série d’ouvertures 

(entrée ou sortie d’air), exprimée en fraction de la 

surface projetée du versant de toiture à ventiler.

Cas des bâtiments

1/500

1/2000

BAT IMENT A FA IBLE HYGROMETRIE

BAT IMENT A MOYENNE HYGROMETRIE

1/1000

Caractéristiques techniques

›  F INI  L A BROSSE ET LE VERNIS

Grâce aux propriétés anti-capillaires du non-tissé, l’effet 
capillaire se limite à 15mm en position verticale. 
L’utilisation de vernis en bas de pente sur les zones de 
recouvrement et en rive n’est plus nécessaire.

›  RÉSISTANCE THERMIQUE

De -20° à +85°C

1

RAPPORT DE CLASSEMENT AU FEU › N° RA 05-0455

ventilation inadaptée

ventilation inadaptée

ventilation adéquate

ventilation adéquate

B-s1, d0A2-s1, d0

N°RA11-0120



Conseils de stockage et de pose

› Les tôles équipées de DR!PSTOP doivent impérativement être transportées et stockées au sec. Nos 
emballages prévoient une tôle de protection au dessus et en dessous de chaque paquet.

› Lors des manutentions, nous vous conseillons de porter la tôle renversée, de façon à éviter tout 
déchirement du feutre DR!PSTOP.

› Il est possible de saturer le matériau DR!PSTOP par application d’un vernis clair pour couper les 
effets capillaires face à certains obstacles sur le chantier.

› DR!PSTOP est conseillé dans des circonstances atmosphériques normales et est déconseillé dans 
des conditions atmospériques saturées (type piscine chauffée) où l’évaporation, le séchage et la 
ventilation ne sont jamais présents, ainsi que dans les salles trop poussiéreuses.

› DR!PSTOP présente une forte résistance à une liste de produits chimiques très large.

› Une garantie de 10 ans est donnée sur la fonctionnalité et l’adhérence.

› Bâtiments industriels

› Usines

› Garages

› Auvents

› Abris de jardin

Applications

Les avantages

› esthétique
› facilité de mise en œuvre 
› ininfl ammable 
› résistant aux bactéries 
› isolation sonore d’appoint 
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Absorber, stocker et drainer l'eau vers l'exterieur 

SENS DU DRAINAGE

ENVIRONNEMENT FROID

AIR CHAUD ET HUMIDE DANS LE BÂTIMENT

DRAIN DE PANNE
ADHÉSIF

LA SOLUTION « DRAINANTE » 

Dans les locaux à forte hygrométrie tels que 
l’élevage, stockages de fourrages, industries 
d’affi nage fromager, séchages de céréales ou 
de bois, le produit DripStop risque d’attein-
dre le point de saturation. La solution de 
BACACIER:  le DRAIN DR!PSTOP.

DRAIN DR!PSTOP est constitué de fi bres de 
Polyester entrelacées, entre lesquelles il y a 
suffi samment d’espace pour absorber, stoc-
ker et drainer vers l’exterieur la condensa-
tion. 

›  DR A INAGE D 'EAU

Le pouvoir de drainage est accru avec l'augmentation de 
l'angle d'inclinaison. Exemple: pour un toit ayant une pente 
de 25°, 40% d’humidité sera évacuée en 1 heure.

TEMPS

ABSORPTION (gr/m)

immédiatement 10min. 60min.
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EAU DRAINEE (%)

immédiatement 10min. 60min.

TEMPS
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›  ABSORPT ION D 'EAU

Grâce à sa structure, le DRAIN DR!PSTOP peut faire face 
à des quantités considérables (>1500g/m²) de conden-
sation, même s'il y a une mauvaise ventilation.
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› RAPPORT DE CLASSEMENT AU FEU

B-s1, d0

› N° RA 08-0173



Conseils de stockage et de pose

› Prenez soin, lors du montage des tôles, de ne pas endommager le feutre DRAIN DR!PSTOP.

› Le toit et toutes les parties qui le compose doivent être fabriqués et montés selon les règles de l'art. 
Dans ce contexte un minimum de ventilation doit être assuré.

› L’inclinaison minimum du toit 
s’élève à 7°. Dans ce cas la lon-
gueur des panneaux est limitée. 
Une plus grande inclinaison permet 
des panneaux plus longs. Le 
tableau recommande des longueurs 
maximales suivant l’inclinaison du 
toit. A noter que ces valeurs varient 
suivant la ventilation et la présence 
d’humidité.

› Pour que le drainage soit assuré, 
ne pas créer d’obstacles sur toute 
la longueur du panneau. Les points 
critiques sont les endroits où les 
tôles sont fi xées à la panne et en 
situation de recouvrement. Il est 
recommandé d’utiliser une entre-
toise qui permet le drainage de l’eau 
(par exemple une bande velcro).

› Si un toit d’un bâtiment est à constuire en période de gel, cela ajoute une source d’humidité supplé-
mentaire. La mise en route du chauffage provoquera un égouttage. Pour éviter ceci, il est nécessaire 
qu’avant le montage les tôles soient stockées à l’abri et après montage qu’il y ait une ventilation 
suffi sante.

RECOUVREMENT

DRAIN DE PANNE
ADHÉSIF

TÔLE

SENS DU DRAINAGE

Applications

› Bâtiments d’elevage

› Stockage de fourrage

› Halls de sports

› Usines

L
E

S
 S

O
L

U
T

IO
N

S
 D

E

LONGUEUR MAXI 4m 6m 9m

INCLINAISON DE LA TOITURE
 7° 14° 21°

 12% 25% 38%

LONGUEUR MAXI D'UN PANNEAU RECOMMANDÉE
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REGULATION DE CONDENSATION

250

1000

37

54,7

23

N

P

1000.4.37 N ›

1000.4.40 N ›

FABRICATION: NORD

FABRICATION: ATLANTIQUE

Le DR!PSTOP et le DRAIN DR!PSTOP sont disponibles 
pour les profi ls suivants:
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www.bacacier.com

Toutes nos fiches techniques sont
téléchargeables sur:

Sites de distribution 
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19, rue Martin Luther King
F-42100  ST-ETIENNE

T +33 (0)4 77 57 90 81
F +33 (0)4 77 57 91 70

bacacier42@bacacier42.com

Z.A. du Val-De-Bocq
F-86340 LES ROCHES PRÉMARIE

T +33 (0)5 49 42 50 80
F +33 (0)5 49 42 06 37

bacacier86@bacacier86.com

Route de Chaptuzat
F-63260 AIGUEPERSE

T +33 (0)4 73 64 59 59
F +33 (0)4 73 64 59 50

bacacier63@bacacier63.com

10, Rue de la Menoue
F-32400 RISCLE

T +33 (0)5 62 69 90 06
F +33 (0)5 62 69 90 07

bacacier32@bacacier32.com

1, rue de Stockholm, ZI des Estroublans
F-13127 VITROLLES

T +33 (0)4 42 77 57 80
F +33 (0)4 42 77 57 81

bacacier13@bacacier13.com

8, Rue des Artisans
F-74100 VILLE LA GRAND
T +33 (0)4 50 79 24 37
F +33 (0)4 50 75 82 27

bacacier38@bacacier38.com

Zac Actisère
F-38570 LE CHEYLAS

T +33 (0)4 76 45 99 40
F +33 (0)4 76 45 99 45

bacacier38@bacacier38.com

4, Rue du Mont des Carliers
B-7522 MARQUAIN (TOURNAI)

BELGIQUE
T +32 (0)69 44 66 80
F +32 (0)69 44 66 81
bacacier@bacacier.be

5, Rue Jacques Daguerre
F-21300 CHENOVE

T +33 (0)3 80 35 11 25
F +33 (0)3 80 35 11 05

bacacier21@bacacier21.com

Rue Jules Milhau, Parc Astalion
F-34670 BAILLARGUES
T+33 (0)4 67 03 49 83
F+33 (0)4 99 23 19 65

bacacier34@bacacier34.com

10 rue Alessandro Volta
F-33700 MERIGNAC

T + 33 (0)5 56 18 09 09
F + 33 (0)5 56 34 15 12

matetanche@matetanche.com




