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Frein-vapeur hermétique et perméable à la 
vapeur facile à installer, destiné aux travaux 
de rénovation intérieure et d’aménagement 
de combles. A utiliser avec les membranes de 
sous-toiture et les films de protection de toit per-
méables à la vapeur

• Durable et résistant à la déchirure grâce à son tissu maillé 
intégré

• Evite les pertes de chaleur causées par un débit d’air 
inutile

• Empêche la pénétration d’humidité dans l’isolation ther-
mique interne et, par conséquent, la dégradation de l’effet 
isolant

• DB2 2SK avec bandes adhésives des deux côtés pour un 
collage permanent étanche/coupe-vent

• Le Wütop DB 2, associé à un film de protection pour toit 
perméable à la vapeur de la série Wütop, apporte une 
aération optimale toute l’année pour l’isolation et l’ossa-
ture, et crée un climat intérieur sain

Largeur de la roue Zone Largeur Art. N° Condit. 
1,5 m 75 m2 1,5 m 0681 000 004 75

Frein-vapeur WUTOP® DB 2

Design 3 couches
Poids du revêtement par m2 116 g
Longueur de rouleau 50 m
Nombre de roues par 
palette 46 PCS

Matière Polypropylène - PP
Résistance thermique min./
max. -40 à 80 °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

2,52 m / conforme à la norme EN 1931

Résistance à la pénétration 
d’eau W1

Résistance à la propagation 
de déchirure (longitudinale) 220 N

Résistance à la propagation 
de déchirure (transversale) 200 N

Force de traction longitudi-
nale à 50 mm 347 N

Force de traction transver-
sale à 50 mm 321 N

Couleur Blanc
Longévité Faiblement polluant
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##keep##

Largeur de la roue Zone Largeur Art. N° Condit. 
3 m 150 m2 3 m 0681 000 144 150

Détails/application

Mode d’emploi
##keep##

Instructions d’installation pour l’isolation entre chevrons
• Fixer Wütop SD 2 sur le côté chaud de l’isolant thermique à l’aide d’une agrafeuse (marteau-agrafeur ou pince-agrafeuse) 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
• Tous les chevauchements et les points agrafés doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (Eurasol)
• Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la membrane est collée avec un film adhésif Wütop 

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 rectifier si nécessaire• 
Instructions d’installation pour l’isolation sur chevrons
• Wütop DB 2 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 6 semaines• 
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 

pas endommager le frein-vapeur
• La pose du WUTOP DB 2 s’effectue par-dessus les chevrons depuis l’extérieur, avec la toile orientée à l’intérieur de la pièce. 

Installer avec le côté lisse orienté vers l’extérieur
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##keep##

Produits associés Art. N°
Agrafeuse manuelle HT 34 0714 834 
Cloueur ST 54 0714 854 
Ruban d’étanchéité pour clous PE EURASOL® 0875 851 160
Colle en film WUTOP® 0893 700 100
Colle en film WUTOP® 0893 700 110
Colle pour raccordement ALL-IN-ONE 0893 700 111
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® 0992 700 050
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® PLUS 0992 710 060
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® MAX 0992 710 160
Ruban d’étanchéité adhésif Eurasol® Thermo HT 0992 720 060
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® P 0992 810 060
Ruban d’étanchéité adhésif EURASOL® P 0992 810 190

• Tous les chevauchements et les ouvertures doivent être hermétiquement scellés avec un ruban adhésif approprié (Eurasol)
• Recommandation : fixer le Wütop DB 2 aux chevrons à l’aide de lattes de fixation
• Coller les jonctions des avant-toits (poutres ou maçonnerie) à l’aide du film adhésif Wütop. Une fixation mécanique supplé-

mentaire avec des lattes de fixation est recommandée
• Le frein-vapeur Wütop DB 2 ne doit pas être utilisé pour rénover les intérieurs où l’humidité est continuellement supérieure 

à 60 %
• Selon la norme DIN 4108 partie 3, les structures qui ne sont pas conformes aux méthodes de construction standard doivent 

être vérifiées par un calcul (calcul du point de rosée). Par conséquent, l’utilisation du Wütop DB 2 pour des travaux de rénova-
tion doit être convenue à l’avance par Würth Application Support

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.


