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NO-DEW ANTI-CONDENSATION
new

f e u t r e  a u t o - a d h é s i f
pour le couplage à plafond et mur en stratifiés monocouche

w w w . n o d e w . i t



NO-DEW anti-condensation de Barbiflex est un feutre auto-adhésif 
anti-condensation pour le couplage à plafond et mur en stratifiés 
monocouche, idéal pour éviter les dommages que peut causer 
l’humidité dans les bâtiments, en se formant en particulier sur toits 
métalliques et non-ferreux.

Composé de fibres de polyester, de  un adhésif hot melt de caoutchouc 
synthétique et d’un film protection PE, NO-DEW garanties, même 
avec une épaisseur très limitée, l’absorption maximale de l’eau de 
condensation, en plus d’une remarquable résistance microbiologique 
aussi aux températures les plus extrêmes. NO-DEW empêche 
les gouttes d’eau de condensation, absorbe les bruits, résiste 
au vieillissement et c’est une protection supplémentaire contre la 
corrosion.

NO-DEW est auto-adhésif et c’est appliqué au panneau de métal dans 
le processus de profilage, en arrivant sur le site de construction prêt à 
être déposé directement avec les couvertures: simple à utiliser, durable 
et, surtout, extrêmement efficace.

Fonctions de NO-DEW ANTI-CONDENSATION:

SÉPARATION PROTECTION ANTI-CONDENSATION 

ANTI-CONDENSATION
feutre auto-adhésif

new



Dans la phase de stratification, conditions environnementales de 
basse température où élevée humidité doivent être évitées, car ils 
peuvent limiter l’adhésion entre NO-DEW et le feuille de métal.

Le matériel ne doit pas être conservé à une température inférieure à 
10°C; on recommande de conditionner le matériel à une température 
pas inférieure à 18° C avant utilisation. 

Le couplage doit être effectué immédiatement après avoir retiré le film 
de protection PE. Exposer la fonte de la colle chaude à la poussière 
peut diminuer son efficacité adhésive.

Le support métallique doit être aussi propre.

Afin d’assurer le fonctionnement de NO-DEW (absorption et 
désorption de la condensation), il faut avoir un adéquat système de 
ventilation.
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Absorption acoustique.
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Barbiflex - Via Lombardia, 27 - 20841 Carate Brianza MB
Tel. +39 0362 992342 - Fax +39 0362 991475 
i n f o @ b a r b i f l e x . i t - w w w . b a r b i f l e x . i t

Née en 1978 en tant que fabricant de matériel rembourré pour le bedding, Barbiflex 
devient vite le spécialiste du secteur du géotextile non tissé. Barbiflex s’est toujours 
distinguée par l’acquisition et le développement de technologies exclusives d’avant-garde, 
par les processus rigoureux de contrôle de la qualité, ainsi que par l’attention qu’elle 
porte à l’environnement. En effet, les tissus non tissés Barbiflex sont tous complètement 
recyclables, et certains sont même biodégradables.
Aujourd’hui, la production comprend 3 divisions:

JARDIN systèmes de paillage et de protection du terrain pour les professionnels, 
les particuliers et les organismes publics.

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL imperméabilisation de bâtiments, de 
routes, de voies ferrées, d’aéroports, de tunnels, de décharges, etc.
 
INDUSTRIE de la chaussure, de la confection, automobile, de la filtration, des 
appareils ménagers, etc.

Toute la gamme Barbiflex est rigoureusement 100% made in Italy, produite dans 
l’établissement de Carate Brianza, siège de la société, et elle est certifiée ISO 9001, ainsi 
que, le cas échéant, homologuée avec le marquage CE.

NO-DEW est un produit


