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Film de protection de sous-toiture en polyester 
antiperforation

Le WUTOP Thermo ND Plus est un film de protection pour 
toiture combiné à une membrane de sous-toiture hautement 
perméable à la vapeur à base de polyester avec un revête-
ment spécial. Il peut être posé directement sur l’isolation ther-
mique ou sur la volige sur tous les toits inclinés ventilés et non 
ventilés.

Protégé contre la perforation, conformément à 
l’agrément ATE-17/0206
Crée une protection auto-étanche autour des perforations 
sur les surfaces résistantes à la pression (testé à l’Institut de 
physique du bâtiment Fraunhofer).

Technologie
Toile polyester avec revêtement spécial

Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intem-
péries, qui offre également une excellente résistance aux 
rayons UV et aux températures jusqu’à 120 °C. Le revê-
tement spécial est antidérapant et peut être collé en toute 
sécurité.

Permet de gagner du temps et de l’argent
Créé une protection auto-étanche autour des perforations, 
pour un gain considérable de temps et d’argent. Installation 
simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées.

Version spéciale pour ardoise
Convient à la couverture préliminaire des toits en ardoise 
selon l’Association allemande des couvreurs.

Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WUTOP® Thermo ND Plus

Poids du revêtement par m2 230 g
Longueur de rouleau 50 m
Matière Toile polyester
Résistance thermique min./
max. -40 à 120 °C

Classe du matériau de 
construction / conditions E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Epaisseur de couche d’air 
équivalente à la diffusion 
de vapeur d’eau (SD)/
conditions

0,13 m / conforme à la norme EN 
ISO 12572

Résistance à la pénétration 
d’eau W1

Résistance à la propagation 
de déchirure (longitudinale) 210 N

Résistance à la propagation 
de déchirure (transversale) 210 N
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Largeur de la roue Zone Nombre de roues par palette Art. N° Condit. 
1,5 m 75 m2 20 PCS 0681 001 037 75
3 m 150 m2 10 PCS 0681 001 089 150

Force de traction longitudi-
nale à 50 mm 310 N

Force de traction transver-
sale à 50 mm 360 N

Convient comme couverture 
de toit préliminaire pour 
l’ardoise

12 Semaines

Convient aux toitures/
couvertures provisoires 12 Semaines

Résistance aux UV Maxi. 6mois
Classe du matériau de 
construction E

##keep##

Produits associés Art. N°
Frein-vapeur WUTOP® DB 2 0681 000 004
Frein-vapeur WUTOP® DB 2 0681 000 144
Frein-vapeur hygrovariable WUTOP® Thermo Vario SD 0681 000 147

Indication

Respecter les instructions d’installation du produit.

Preuve de la performance

Agrément technique européen ATE-17/0206

UDB-A/USB-A
Répond aux exigences stipulées dans la fiche de données produit publiée par l’Association allemande des couvreurs pour la 
classe UDB-A/USB-A

Antiperforation conformément à l’agrément ATE-17/0206
Conformément au certificat d’essai de l’Université technique de Berlin et aux rapports de test de l’Institut Fraunhofer de physique 
du bâtiment Fraunhofer n° P-06-186-2015 et P-06-187-2015 (tous basés sur la norme DIN EN 13111 ; 2001-08), le produit est 
considéré comme antiperforation et résistant aux pluies battantes, tel que défini par ces rapports de test. Remarque : chaque 
système a été testé dans les rapports de test P-6-186-2015 (sans ruban d’étanchéité pour clous) et P-6-187/2015 (avec ruban 
d’étanchéité pour clous). Le modèle Wütop Thermo ND Plus a montré une résistance suffisante aux perforations. Les conditions 
suivantes liées aux travaux de construction doivent être respectées :
• Fixer les contre-lattes (30/50) avec des clous d’au moins 3,1 x 90 (lisses) ou 2,8 x 80 (rainurés)
• Installer des contre-lattes sèches (S10, <20M%)
• Aucune agrafe sur la surface de la bande. Ces points d’agrafe peuvent également être recouverts par la suite à l’aide d’un 

ruban adhésif adapté
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Produits associés Art. N°
Colle WÜTOP® WRD 0893 700 115
Ruban d’étanchéité adhésif Eurasol® Thermo HT 0992 720 060
Frein-vapeur hygrovariable WUTOP® Thermo Vario SD 0681 000 147
Colle WÜTOP® WRD 0893 700 115
Ruban d’étanchéité adhésif Eurasol® Thermo HT 0992 720 060


