
SYSTÈME DE MUR VENTILÉ AUTO-DRAINANT

E-Z Vent®

AMIFLOW® Mid-WallTMAMIFLOW® Drip EdgeTMAMIFLOW® UDTM (Unlimited Drain)

AMIFLOW® Drain ScreedTMSpeed Bead®

KEENE DRIWALLTM Rainscreen

HYDRODRY est un système de mur auto-drainant et ventilé unique qui fonctionne en créant 
une cavité de drainage et de ventilation définie derrière revêtement en fibrociment, la pierre de 
placage, stuc et divers autres revêtements extérieurs. Une série de profils uniques permettent 
à l’eau de s’écouler de l’intérieur de la cavité murale. La vapeur d’eau restante est ensuite 
laissée s’évaporer et s’échapper par le haut du mur.

800-487-2511 • amicobp.com



Speed Bead® est la perle de tubage la plus avancée sur le plan technologique disponible aujourd’hui. Il 
est conçu avec une ampoule flexible auto-adhésive intégrée tous temps qui forme un joint résistant aux 
intempéries autour des fenêtres, des cadres de portes et des soffites-ce qui élimine le besoin de tige de et de 
calfeutrage. Coupez-le, épluchez-le, collez-le, c’est RAPIDE!

E-Z Vent® est PERFORMANCE, lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un écran de pluie, permet au 
sommet de la cavité murale évacuer et de libérer correctement la vapeur d’eau indésirable travers une série 
de fentes de ventilation brevetées. Peut être installé directement sous le soffite, au-dessus ou au-dessous des 
pièces de horizontales-ou sous le recouvrement des murs de parapet.

AMIFLOW® Drain ScreedTM a été spécialement conçu pour évacuer rapidement l’eau et l’humidité de 
la cavité murale et améliorer la ventilation pour favoriser le processus de séchage. Les fentes brevetées 
permettent à l’eau de s’écouler le long de la plaine de drainage et de sortir par le bas du mur.

AMIFLOW® UDTM est notre profil de drainage le plus polyvalent qui s’écoule au-dessus des pierres de seuil, 
sur les transitions de toit à mur et de revêtement. Les fentes de drainage brevetées permettent à l’eau de 
s’écouler le long de drainage et de sortir par le bas du mur. Fonctionne également bien lorsqu’il est couplé 
avec E-Z Vent®.

AMIFLOW® Drip EdgeTM a été conçu pour drainer l’eau dessus fenêtres, portes et ouvertures. Ce profil, 
lorsqu’il est utilisé conjointement avec bouchons d’extrémité, fournira un barrage intégré pour détourner et 
drainer l’eau à travers - empêchant ainsi l’accumulation d’eau sur l’ouverture. 

AMIFLOW® Mid-WallTM a été conçu spécifiquement pour la transition de maçonnerie / fondations en 
béton, ou murs, à la charpente en bois dessus. La bride inférieure est perforée pour permettre au mortier 
/ stuc de pénétrer et d’adhérer au béton / maçonnerie, tandis que la moitié supérieure du profil favorise le 
drainage et le séchage sur la charpente en bois.

KEENE DRIWALLTM Rainscreen fournit un chemin de drainage et une cavité de ventilation pour permettre 
à l’air et à l’eau de circuler entre la finition du mur extérieur et. Keene Rainscreen répond aux caractéristiques de 
propagation de flamme 285 de la National Fire Protection Association (NFPA) des murs extérieurs non porteurs. 
Il également de la méthode feu standard conforme à la norme NFPA 285 pour l’évaluation de la propagation du 
feu sur les assemblages muraux.

Solution Construction Haute Performance

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME HYDRODRY ET D’AUTRES PRODUITS HAUTE PERFORMANCE:
AMICOBP.COM t 800-487-2511

• Systèmes de protection contre l’humidité certifiés ICC et composants de haute qualité 


