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Frein-vapeur hygrovariable présentant les avan-
tages de la technologie polyester

WUTOP Thermo Vario SD est un frein-va-
peur étanche hygrovariable perméable à la 
vapeur, conçu pour la remise à neuf de bâti-
ments anciens, la rénovation intérieure et la 
conversion de lofts. Associé aux membranes de 
sous-toiture et films de protection WÜTOP et aux 
rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé 
pour créer des structures modernes hermétiques 
et à l’épreuve du vent répondant aux normes 
actuelles applicables aux bâtiments selon la loi 
allemande sur les énergies.

Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux 
intempéries, offrant un niveau élevé de protection contre les 
rayons UV et résistant à des températures jusqu’à 100 °C.

Technologie
Frein-vapeur 2 couches constitué de polyamide hygrova-
riable avec toile de stabilisation en polyester.

Usage universel
• Toits, murs et planchers
• Rénovation de bâtiments anciens par l’extérieur (processus 

par le haut et par le dessus)
• Bâtiments neufs humides (avec ventilation adaptée)• 
Permet de gagner du temps et de l’argent
• Grille d’installation pour une pose facile et rapide (10 

x 10 cm)
• Très robuste et résistant aux déchirures grâce à sa 

doublure en polyester

Frein-vapeur hygrovariable WUTOP® Thermo Vario SD

Poids du revêtement par m2 100 g
Longueur de rouleau 50 m
Largeur de la roue 1,5 m
Zone 75 m2

Nombre de roues par 
palette 30 PCS

Résistance thermique min./
max. -40 à 100 °C

Épaisseur 0,4 mm
Classe du matériau de 
construction / conditions

E, d2 / conforme à la norme DIN 
EN 13501

Résistance à la pénétration 
d’eau W1

Résistance à la propagation 
de déchirure (longitudinale) 59 N
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##keep##

Résistance à la propagation 
de déchirure (transversale) 65 N

Force de traction longitudi-
nale à 50 mm 180 N

Force de traction transver-
sale à 50 mm 140 N

Couleur Blanc, Transparent
Epaisseur de couche d’air 
min./max. équivalente à la 
diffusion de vapeur d’eau /
conditions

0,18-20 m / conforme à la norme EN 
ISO 12572

Largeur 1,5 m
Longévité Faiblement polluant

Mode d’emploi
##keep##

Instructions d’installation pour l’isolation entre chevrons
• Fixer le WUTOP Thermo Vario SD sur le côté chaud de l’isolation thermique à l’aide d’une agrafeuse (marteau-agrafeur 

réf. 0714854, 0714811 ou pince-agrafeuse réf. 0714834) et maintenir en position avec des contre-lattes.
• Le côté lisse doit toujours être orienté vers l’installateur.
• Les chevauchements verticaux doivent toujours se situer au niveau d’un chevron.
• Garantir un chevauchement suffisant : chevauchement horizontal : au moins 10 cm (bande de recouvrement), chevauchement 

vertical : env. 20 cm.
• Un collage étanche à l’aide d’un ruban adhésif (réf. 0992700050) adapté est recommandé sur tous les chevauchements et 

les points agrafés.
• Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la membrane est collée avec un film adhésif WUTOP 

(réf. 0893700100, 0893700110) et éventuellement maintenue avec une latte de fixation.
• Prendre soin de ne pas endommager la membrane durant l’installation.
• Avant de fixer le garnissage intérieur (plaque de plâtre, lambris, etc.), vérifier à nouveau que le frein-vapeur a été installé 

correctement et y remédier si nécessaire.

Instructions d’installation pour l’isolation sur chevrons
• WUTOP Thermo Vario SD est idéal pour une utilisation en tant que frein-vapeur pour l’isolation sur chevrons.
• Pose : même procédure que pour l’isolation entre chevrons.
• Attention : peut être exposé aux intempéries pendant une durée max. de 3 mois.

Instructions d’installation pour la rénovation de bâtiments anciens
• Les objets perforants (p. ex. les clous) qui dépassent du garnissage intérieur autour des chevrons doivent être retirés afin de ne 

Art. N° 0681 000 147
Condit.: 75

Détails/application
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Produits associés Art. N°
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Metall SK 0681 001 072
Ruban d’étanchéité pour clous PE EURASOL® 0875 851 160
Colle en film WUTOP® 0893 700 100
Colle en film WUTOP® 0893 700 110
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® MAX 0992 710 160
Ruban d’étanchéité adhésif double face WUTOP® Filmfix Plus 0992 820 012
Membrane de façade WÜTOP® Thermo Façade 2SK 0681 001 060
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE 0893 700 111
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® 0992 700 050
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® MAX 0992 710 160
Ruban d’étanchéité adhésif Eurasol® Thermo HT 0992 720 060

pas endommager le frein-vapeur.
• WUTOP Thermo Vario SD est posé par-dessus les chevrons depuis l’extérieur, avec la toile orientée à l’intérieur de la pièce. 

Installer la membrane avec le côté lisse dirigé vers l’extérieur.
• Tous les chevauchements et les ouvertures doivent être hermétiquement scellés avec du ruban adhésif approprié (Eurasol, 

réf. 0992700050).
• Recommandation : fixer le WUTOP Thermo Vario SD aux chevrons à l’aide de lattes de fixation.
• Coller les jonctions des avant-toits (poutres ou maçonnerie) à l’aide du film adhésif WUTOP (réf. 08937001). Une fixation 

mécanique supplémentaire avec des lattes de fixation est recommandée.

Indication

Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.

Preuve de la performance

DIN EN 13984

EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité envi-
ronnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque 
EC1plus.


