
CONTACT
QB38-parepluie@cstb.fr

POUR EN SAVOIR PLUS
Le référentiel de la marque QB38-01 est disponible 
sur le site internet du CSTB :
https://evaluation.cstb.fr/fr/certifi cations-produits-
services/produit/ecrans-souples-pare-pluie/ 

CENTRE SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
Siège social > 84 avenue Jean Jaurès 
Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

LES BÉNÉFICES
POUR LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE ET LES 
PRESCRIPTEURS

Une marque QB délivrée par un acteur impartial 
et reconnu en France et à l’international.

Un classement EJC pour :
 faire la diff érence entre deux produits 

d’apparence identique, par un choix objectif, 
clair et transparent ;

 s’assurer de la pérennité des caractéristiques 
à l’usage ;

 choisir l’écran souple pare-pluie en fonction 
du support intérieur, du revêtement extérieur 
et de la durée d’exposition sur chantier ; 

 repérer les écrans souples pare-pluie les mieux 
adaptés aux exigences de l’utilisateur et aux 
contraintes du chantier. 

JE CHOISIS QB EJC

Des performances 
certifi ées dans le temps

Une aide au choix 
simplifi ée

Un levier de progrès 
pour le secteur

Une confi ance renforcée 
entre acteurs

Plus de satisfaction 
pour les clients
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Caractéristique CE QB EJ
Résistance à la pénétration de l’eau Neuf  

Vieilli 

Transmission à la vapeur d’eau (Sd) Neuf  

Vieilli 

Stabilité dimensionnelle Neuf  

Vieilli 

Souplesse à basse température Neuf  

Vieilli 

Résistance en traction Neuf  

Vieilli 

Résistance à la déchirure au clou Neuf  

Vieilli 

Composition 

Résistance des accessoires Neuf 

Vieilli 

Service d’assistance technique 

Classement EJC 

qb.cstb.fr 

Le pare-pluie adapté à vos besoins

EJC

ÉCRANS SOUPLES 
PARE-PLUIE 

ENTRAXEE    

JEUJ

CHANTIERC    

EJC

ÉCRANS SOUPLES 
PARE-PLUIE 

QB 38-01
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PRODUITS CERTIFIÉS QB

La membrane souple de parois de type écran souple 
pare-pluie contribue à l’étanchéité à l’eau de la paroi  
et permet d’améliorer l’étanchéité à l’air de la  
construction isolée. 
Elle est destinée à protéger une paroi isolée côté  
froid de l’isolant thermique. L’écran est mis en œuvre 
sous le revêtement extérieur de la paroi et peut être 
fixé directement sur le panneau de contreventement 
ou de stabilité ou sur les montants d’ossature 
directement au contact de l’isolant thermique.

Le CSTB délivre la certification QB sur :
 les écrans souples pare-pluie, associés 

au classement EJC
 les accessoires associés aux pare-pluie.  

Les accessoires peuvent être de 2 types :  
– accessoires intégrés à l’écran souple pare-pluie ; 
– accessoires associés à l’écran souple pare-pluie, 
indépendants de celui-ci. 

PERFORMANCES  CERTIFIÉES QB  
ET CLASSEMENT   EJC

Selon le type de support de l’écran  
souple pare-pluie (E), le type de revêtement 
extérieur (J) et la durée d’exposition  
du pare-pluie en phase chantier (C), le 
classement permet au façadier de choisir 
l’écran souple pare-pluie adapté. 

Indique le support à l’arrière de l’écran

Caractéristique 
Esc Support continu - voile de stabilité  

ou de contreventement

E450 support discontinu avec vide entre 
montants de 450 mm 

E600 support discontinu avec vide entre 
montants de 600 mm

Le recouvrement de l’écran souple pare-pluie 
est limité pour garder ses propriétés 
d’étanchéité et ses propriétés mécaniques

Caractéristique 
C1 15 jours

C2 3 mois

C3 6 mois

Indique le choix du revêtement extérieur

Caractéristique 
Jo Mise en œuvre de l’écran souple  

pare-pluie à l’arrière d’un revêtement 
extérieur à joints ouverts 

Jf Mise en œuvre de l’écran souple  
pare-pluie à l’arrière d’un revêtement 
extérieur à joints fermés 

Revêtement à joints fermés : la fermeture des joints 
au sens de la NF DTU 41.2. Pourcentage d’ouverture  
en périphérie de l’élément de bardage : 0 %. 

Revêtement à joints ouverts : l’ouverture des joints  
au sens de l’Annexe A de la NF DTU 41.2. Pourcentage 
d’ouverture des joints en périphérie de l’élément de 
bardage ≤ 1,5 % de la surface de l’écran souple 
pare-pluie avec une ouverture des joints ≤ 10 mm.

POURQUOI QB EJC

Gage de confiance pour les acteurs de la 
construction, la marque de certification QB  
valorise la qualité des produits des industriels  
qui ont souhaité s’engager dans la démarche de 
certification. Fondée sur des évaluations tierce  
partie – neutres et indépendantes – menées  
par le CSTB, la certification QB est une garantie  
de performances qui atteste de la conformité des 
produits à un référentiel défini pour un domaine 
d’application. Les caractéristiques du produit  
et l’unité de production associée sont contrôlées 
régulièrement par le CSTB.
Ces contrôles valident la qualité et l’aptitude  
à l’usage des produits sur la base des normes 
européennes et de performances complémentaires 
exigeantes, répondant aux besoins du marché. 

Classement EJC
La marque QB peut être complétée par  
un classement. Pour les membranes souples de  
parois de type écrans souples pare-pluie, c’est  
le classement EJC, qui permet de faire le choix  
du pare-pluie le plus adapté à l’ouvrage où il sera 
mis en œuvre. Pour les maîtres d’ouvrage et les 
prescripteurs, c’est le moyen le plus simple et le plus 
sûr de choisir un écran souple pare-pluie de qualité, 
en sélectionnant les critères de performances en 
fonction de l’ouvrage, grâce aux lettres repères  
du classement.

ENTRAXE  
ENTRAXE DU SUPPORT

E    

JEU
JEU ENTRE PANNEAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

J

CHANTIER 
DURÉE D’EXPOSITION EN PHASE CHANTIER

C    CERTIFICATION
D E  P R O D U I T S
E T  S E R V I C E S

ACCRÉDITATION N°5-0010
LISTE DES SITES ET PORTÉE  
DISPONIBLES SUR 
WWW.COFRAC.FR
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