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Introduction

Nearly Zero Energy Buildings                                

Des protocoles de certifications volontaires

L´évolution des membranes respirantes 
Riwega Garantie

Les caractéristiques importantes d´une membrane respirante 

La qualité des membranes

Toit incliné

Système Français 

Pose tendue sur support discontinu - Comble aménageables 

Pose sur support continu 

Pose sur support continu - Pose sur complexe isolant (sarking)

Isolant souple

Isolant souple - rénovation des bâtiments existants 
(Méthode de pose allemande)

Liste de produits pour le toit incliné

Paroi murale

ITE (isolation thermique par l'extérieur) avec façade ventilée - 
à l‘extérieur 

Béton / Briques / Parpaing avec façade ventilée - à l‘extérieur 

Paroi en bois avec montants - tenue à l’air - a l´intérieur 

Béton / mur de briques / parpaing - étanchéité à l‘air / pare-vapeur - 
à l‘intérieur  

Liste de produits pour le mur 

Fiche technique Riwega

Instructions de pose 

Le calcul thermo-hygrometrique dynamique
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Le bien être en été comme en hiver
Depuis son siège au coeur des Alpes italiennes, Riwega a contribué à répandre sur tout le marché Italien et à l'international l’idée de l’importance d’une enveloppe du bâtiment bien isolée et 
ventilée dans les règles de l’art, en devenant ainsi une des sociétés leader du secteur.

Riwega propose une vaste gamme d’écrans sous toitures et des membranes pespirantes, frein et pare vapeur, d’accessoires pour une ventilation correcte, des produits pour l’étanchéité et des 
systèmes de fixation pour la sécurité sur le toit.

Depuis de nombreuses années Riwega représente une marque qui peut se vanter d’avoir le meilleur taux de spécialisation dans la production et la commercialisation de produits nécessaires 
pour satisfaire les critères des constructions des batiments les plus efficients. Tous les produits Riwega garantissent une qualité dans la fabrication et veillent à la sécurité sur le toit.

L’objectif de Riwega est de continuer à se développer pour pouvoir toujours répondre aux demandes les plus exigeantes (NZEB, Maisons Passives, Minergie-P, etc.).
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NZEB
Le secteur du bâtiment représente 40% de la consommation totale d’énergie dans l’union Européenne (UE). La réduction de la consommation d’énergie dans 
ce secteur est donc une priorité dans l’optique des objectifs «20-20-20» (les états membres se sont engagés à réduire de 20%, la consommation d’énergie 
primaire jusqu’à 2020) en matière d’efficience énergétique. La Directive européenne 2010/31/UE fait des nZEBs (Nearly Zero Energy Building)  la norme pour les 
nouveaux bâtiments d’ici 2020. Dans sa version française, la Directive donne la définition suivante: «Un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle 
est un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées […]. La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie requise devrait être couverte dans une très 
large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, […] sur place ou à proximité.» A partir du 1er janvier 2019, les nouvelles constructions 
occupées par l’administration et de propriété publique, les écoles comprises, devront toutes prendre en compte, dans le typologie du NZEB, et à partir du 1er janvier 
2021, toutes les structures nouvelles devront être NZEB, peu importe leur destination d’usage.

Le parc immobilier est le premier consommateur d’énergie en France. Pour pallier cette dépense 
énergétique, la RT 2020 prévoit que toute nouvelle construction produise plus d’énergie que celle 
nécessaire à son fonctionnement. Le principal objectif de la Réglementation thermique 2020 (RT 
2020) est de ramener la performance énergétique de tous les bâtiments construits après 2020 à 
un niveau passif. Concrètement, ils devront produire autant d’énergie qu’ils en consomment. Ces 
bâtiments sont dits à énergie passive ou positive, autrement dit «BEPOS». L’enveloppe du bâti 
devra donc être à très haute performance thermique afin de limiter au minimum toute déperdition 
énergétique.

2010 - 2020: NZEB 
Nearly Zero Energy Buildings

Vers la RT 2020

RT 2020 BEPOS

Maison Passive

RT 2012

Consommation d´énergie en kWh m2 / an

Maison BBC
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Nous pourrions nous poser la question à savoir quelle est la différence entre une certification Maisons Passives, Maisons climatiques, Maison habitat premium, Minergie P, Arca platinum, Leed Platino et un bâtiment 
NZEB.  Les bâtiments dôtés d’une certification volontaire, sont étudiés et réalisés avec une attention particulière aux épaisseurs des isolations, à la transmission des flux lumineux, à la bonne tenue à l’air et au vent 
afin de réduire au minimum possible, la dispersion énergétique.

Notre travail est de vous aider à trouver des solutions pour l'enveloppe du bâtiment (durable dans le temps) 
pour la rendre efficiente à l'étanchéité à l'air, au vent et à la bonne migration de la vapeur d'eau pour éviter 
la condensation.

Ces points fondamentaux permettent d´avoir :

• une meilleure efficience énergétique de l’enveloppe par rapport à la tenue à l’air; 

• des dispersions thermiques évitées; 

• des possibilités de condensations interstitielles réduites, le bâtiment fonctionne mieux; 

• une hygiène du bâtiment qui s’améliore; 

• une VMC qui fonctionne mieux (la ventilation mécanique contrôlée); 

• une augmentation du confort de l’habitat.

Des protocoles de certifications volontaires
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Investissons aujourd'hui pour éconimiser demain...

Consommation d´énergie en kWh m2 / an
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Nous avons en Europe deux types de climats divisés par la ligne de partage des eaux naturelles que représente 

l’arc alpin; au nord nous avons un climat plus froid et un rayonnement solaire sans aucun doute inférieur au sud 

des Alpes, l´ensoleillement et les températures augmentent. Au nord des Alpes, de l’Autriche à la Scandinavie, 

nous avons un rayonnement solaire moyen d’environ 900 kWh/m² (de 600 à 1100) par an alors qu’au sud des 

Alpes (zone méditerranéenne) nous avons un rayonnement moyen de plus de 1500 kWh/m² (de 1300 à 1800) 

par an. On remarque que la zone d’Europe méridionale profite d’un rayonnement UV supérieur de 70% en 

moyenne par rapport à la zone septentrionale.

Par conséquent, les produits exposés aux rayons UV subiront un “stress” différent selon qu’ils sont utilisés en 

Europe centrale et septentrionale ou en Europe méditerranéenne. Tout comme nous protégeons notre peau 

avant de l’exposer au soleil, ainsi les membranes respirantes sous tuiles, qui seront exposées pendant des 

périodes plus ou moins prolongées sans couverture, devront être étudiées et produites avec des matériaux et 

des traitements leur permettant de résister aux radiations solaires le plus longtemps possible sans occasionner 

de problèmes au produit ni à ses performances.

Il faut bien tenir en compte que le rayonnement solaire a une grande influence sur les températures des différentes 

zones. Au sud des Alpes, les températures maximales peuvent avoir des pointes à 40°C et plus, alors qu’au nord 

elles dépassent difficilement les 25°C.

Les différentes situations climatiques influencent énormément la température et le comportement de la 

toiture; dans la zone méditerranéenne on constate des températures sous les tuiles entre 60°C (si la toiture est 

ventilée) et 90°C (pour des toitures non ventilées); dans la zone d’Europe du nord on atteint au maximum des 

températures sous les tuiles de 40°.

Cela veut dire que les écrans de sous toiture mis sous la couverture devront supporter une température élevée 

durant toute leur vie. Pour ce faire, comme pour la résistance aux UV, les membranes respirantes devront être 

étudiées, testées et produites avec les meilleurs systèmes et avec les matières premières les plus appropriées. 

(traitement spécifique, changement de materiel..)

Depuis 20 ans, Riwega opère avec des produits synthétiques sous tuiles sur le marché italien et elle s'est tournée 

depuis quelques années vers d’autres pays au climat méditerranéen comme l’Espagne, la France, la Slovénie, 

la Croatie, l’Albanie, la Grèce et la Turquie. Afin de garantir une résistance adéquate aux situations climatiques 

exposées ci-dessus, Riwega a progressivement améliorer la qualité de ses matériaux pour la production de 

membranes respirantes.

L´évolution des membranes respirantes
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Première génération de membranes respirantes : “standard” d‘Europe centrale

Au tout début Riwega a vendu les membranes de première génération "Standard", mais il a fallu l'améliorer pour la résistánce dans le temps.

Deuxième passage évolutif : la ligne Supérior

Grâce à des études et des tests sur les matériaux, nous sommes arrivés à traiter les tissus en polypropylène avec des produits spécifiques stabilisants aux rayons UV, en passant de 2% du “standard” Europe centrale au 5 % nécessaires 

dans les zones climatiques plus chaudes.

Nous avons développé un film centrale spéciale UV 10 Plus, avec une quantité de poudre de plâtre réduit et une amélioration du traitement des UV et à la haute température. Riwega s’est différencié de la production du reste de 

l’Europe en développant des freins vapeur de qualité supérieur: La gamme Supérior.

La membrane ultime en PUR/PET : USB Protector 

Continuant à développer ses produits, Riwega a créée en 2013 une nouvelle gamme de produit: USB Protector avec un film central monolithique élastique en polyuréthane réactif (PUR) avec des résistances mécaniques élevées, 

une grande flexibilité, une très grande résistance aux rayons UV et au vieillissement. Les caractéristiques du Polyester (PET) sont d´une très bonne résistance à l’abrasion, à la pliure, lacération, la chaleur, l’élasticité et au coefficient bas 

d’absorption. Grâce à ces caractéristiques les produits USB Protector GOLD 330 et USB Protector SILVER 230 rentrent dans une nouvelle ère sur l’étanchéité offrant toujours plus de sécurité pour sauvegarder l’ensemble isolant 

des mauvaises conditions climatiques (orages, pluie diluvienne, fort ensoleillement prolongé), tuile cassée ou même en présence de panneaux photovoltaïque.

La dernière évolution : USB Protector Head

Pour unir la résistance dans le temps de la membrane USB Protector aux exigeances de coût plus proche de la gamme Superior, en Janvier 2017, Riwega a lancé la nouvelle gamme de produit USB Protector Head. Les nouvelles 

membranes USB Protector Head FH 200 et USB Protector Head FH 330 conjuguent le film central UV 50 PUR avec un tissu en polypropylène stabilisé aux rayons UV. L’effet obtenu est une membrane qui dure dans le temps avec 

le meilleur rapport qualité/prix/garantie. À cela nous avons rajouté un traitement pour améliorer la membrane à la résistance au feu.

Couche protectrice supérieure stabilisée aux rayons UV à 2%

Film microporeux à 30% polypropylène et à 70% poudre de gypse (plâtre)

Couche protectrice inférieure

Couche protectrice supérieure hydrofuge, stabilisée aux rayons UV à 4/5%UV

Film spécial UV 10 Plus, imperméable et respirante

Couche protectrice inférieure absorbante

Couche protectrice supérieure en polyester (PET) stable aux rayons UV
Film UV 50 PUR monolithique, élastique, imperméable et respirant
Couche protectrice inférieure absorbante en polyester (PET)

Couche protectrice supérieure en polypropylène hydrofuge, stabilisée aux rayons UV
Film UV 50 PUR monolithique, élastique, étanche et respirant
Couche protectrice inférieure en PP
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Quels sont les risques d’utiliser une membrane HPV de basse qualité ?

La membrane HPV est un produit qui coûte quelques euros par mètre carré, quelques dizaines voire quelques dizaines de centimes, mais qui a pour mission de protéger un toit qui 
peut coûter plus de 200 euros par mètre carré. Le risque encouru et les dégradations sur le bati peuvent se compter en milliers d’euros sur un produit à faible valeur au m².

Comment se comporte une membrane de bas de gamme dans le temps ? La destruction complète de la membrane HPV – second effets

La destruction du film central – la première étape

Une exposition prolongée aux rayons UV et une exposition constante aux 
hautes températures peuvent déteriorer très vite une membrane

- Maintient de l’étanchéité superficielle 
seulement sur le tissu supérieur seulement 
si ce dernier à un traitement hydrofuge.

- Perte de l’étanchété en cas de pluie 
battante 

- Perte de sa propriété d’étanchéité au vent 
et de protection générale de l’isolant.

- Perte de l’efficacité énergétique du toit

- Perte de tous les types d’étanchéité 

- Perte totale des propriétés d’étanchéité au vent

- Perte totale de la protection de l’isolant qui augmente sa prise d’eau et d’humidité

- Perte progressive de l’efficacité énergétique du toit vis à vis de l’humidité contenu 
dans l’isolant jusqu’à arriver aux valeurs limites de saturation

- Détérioration de l’isolant

- Possibilité d’infiltration d’eau jusque dans l‘habitation

- Possibilité de dommages sur la structure du toit (ex. charpente)

- Possibilté de dommages sur les surfaces internes (auréole sur les plaques de platre)

- Perte du confort habitatif

La qualité des membranes : une caractéristique essentielle 
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Combien coute le surcout de choisir tout de suite une membrane de qualité ?

Les membranes HPV peuvent couter moins d’un euro du mètre de carré à quelques euros. 

Regardons quelques exemples de cout d’une membrane proportionnelle à une couverture de 200 m².

Combien couterait de réparer un toit de quelques années

Dans le cas de problèmes de toit, causés par l'utilisation d'une membrane 
respirante de mauvaise qualité, les dégâts deviennent impressionnants. 
Le tableau ci-contre montre un exemple d'analyse des coûts de réparation 
proportionnelle à une couverture «type» de 200 m2.

Membrane HPV €/m2 Garantie Surplus (200mq)

eurostandard Riwega DO 135 env. 1,18 légale          
(1 an)

USB Classic Light Riwega env. 1,59 Riwega     
(10 ans) + 82,00 €

USB Elefant Riwega env. 2,39 Riwega     
(10 ans) + 242,00 €

USB Protector Head FH 200/330 Riwega env. 3,69 Riwega     
(15 ans) + 502,00 €

USB Protector SILVER 230 Riwega env. 4,99 Riwega     
(20 ans) + 762,00 €

USB Protector GOLD 330 Riwega env. 6,25 Riwega      
(20 ans) + 1.014,00 €

Dépose (200mq) €
Mise en sécurité chantier 1.900

Accessoires, tuiles et autres éléments de couverture 1.600

Membrane, liteaux et contre lattes 2.000

Gouttière et éléments en métal 500

Fenêtre de toit (si existante) 200

Vérification de l´état de l´isolant 500

Frein vapeur (si abîmé) 200

Vérification des éventuels dommages 200

Coût total dépose 7.400

Repose (200mq) €
Frein vapeur (y compris le collage) 4.000

Isolant  *4.000

Membrane pare pluie et contre lattes 2.000

Collage des toutes les jonctions et les interruptions de la membrane 600

Fenêtre de toit (si existante) 200

Gouttière et éléments en métal 500

Bande d´étanchéité au clou continue 500

Liteaux et couverture **6.000

Fataîges, arêtiers et autres éléments 1.000

Coût total repose ***18.800

COÛT TOTAL ***26.200 €
*variable de 2000 à 4000€ en fonction du type d’isolant
**variable de 3000 à 6000€ en fonction du type de couverture
***variable en fonction du type d’isolant et de couverture

Nos produits Riwega Superior peuvent être considéré comme une « police 

d’assurance » pour 10, 15, ou 20 ans, afin de protéger des litiges chantier coûteux 

pour les entreprises.
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15 YEARS

GUARANTEE

20 YEARS

GUARANTEE

USB Protector GOLD 330
USB Protector SILVER 230

USB Protector HEAD FH 200
USB Protector HEAD FH 330

Produit 20 ans Garantie Produit 10 ans Garantie

USB Elefant
USB Classic
USB Classic Light
USB Flamaxx
USB Vita
USB Weld SK

USB Micro Strong
USB Micro 230/20
USB Micro
USB Micro Light
USB Micro 100/20
USB Micro 100 Vario

• Un toit sur la tête, isolé et protégé avec efficacité, pour se sentir en sécurité. 

• Chez RIWEGA nous sommes très sensibles et soucieux de vous apporter 
des solutions techniques adaptées, prenant en compte vos besoins 
fondamentaux, et assurer des travaux de qualité dans le mode constructif 
employant nos produits.

• Convaincus de la haute qualité de nos produits, RIWEGA offre une garantie 
de 20,15 ou 10 ANS suivant l‘achat de nos produits.

• Nos produits répondent à des standards de qualité de fabrication très élevés, 
et aux normes en vigueur, vous garantissant une efficacité optimale, et une 
longévité reconnue.

• Ci-dessous les différents produits avec la période de garantie appropriée. 
(N’hésitez pas à nous demander le Certificat de garantie en face de votre 
sélection)

Produit 15 ans Garantie

Riwega Garantie
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Les caractéristiques importantes d´une membrane respirante

-  ÉTANCHÉITÉ À L´EAU   W1
résistance à la pénétration de l’eau avant et après vieillissement selon EN 13859-1
le classement W1 correspond à une colonne d´eau de 20 cms

résistance d’une membrane à la pression de l’eau exprimée en cm

un écran est Hautement Perméable à la Vapeur d’eau lorsque sa valeur Sd est ≤ 0,1 m selon EN 13859-1

résistance à la traction et résistance à la lacération par cloutage

résistance d’une membrane au rayonnement solaire et aux hautes et basses températures selon les différentes situations géographiques

film standard: film microporeux à 30% de polypropylène (PP) et à 70% de poudre de plâtre, imperméable et respirant

film UV 10: film microporeux à 70% de polypropylène (PP) et à 30% de poudre de plâtre, imperméable et respirant

film UV 50: film monolithique en polyuréthane réactif (PUR), élastique, imperméable et respirant

* MD/CD: résistance longitudinale et transversale

-  COLONNE D´EAU

-  TRANSMISSION DE LA VAPEUR D’EAU   HPV

-  PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

-  STABILITÉ UV

-  FILM FONCTIONNEL

Entraxe 
maximal des 

supports

Résistance minimale à la traction MD/CD* 
selon EN 13859-1 Résistance minimale à la 

dechirure à clou selon 
EN 13859-1Avant vieillissement Aprés vieillissement

45 cm 100 N / 50 mm 70 N / 50 mm 75 N

60 cm 200 N / 50 mm 100 N / 50 mm 150 N

90 cm 300 N / 50 mm 200 N / 50 mm 225 N
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USB Micro 100/20 - frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , du frein vapeur pour mur ou pour toit avec application à 
l’intérieur d’USB MICRO 100/20, fait d’une couche supérieure spéciale de premier choix, hydrofuge et traité avec 
stabilisateur UV, ainsi que d’une pellicule de qualité à transpiration réduite. USB MICRO 100/20 doit s’étaler 
directement sur la surface à l’intérieur du mur, avant de passer aux finitions à l’intérieur, et se fixer avec des agrafes 
dans la zone de recouvrement, qui sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Dans le cas de pose prévoyant de le coller 
au mur, la fixation se fera à l’aide de colles telles qu’USB Tape 2 AC BOLD, USB SIL ou USB SIL BUTYL. Les superpositions doivent être 
scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PAP pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB MICRO 100/20 
doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications précises fournies 
par Riwega. Les fixations servant à la pose de profilés éventuels en métal ou en bois comme support pour les panneaux de finition à 
l’intérieur doivent être scellées à l’aide de bande point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur l’écran-frein 
vapeur USB MICRO 100/20 en correspondance des profilés métalliques ou en bois. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront 
respecter les prescriptions des normes en vigueur.

eternitycomfortCahiers des charges spécifiques

USB Classic Light - membrane pour toit hautement perméable à la vapeur (HPV)

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , de la membrane HPV sous-tuile USB CLASSIC LIGHT faite d’une 
couche supérieure de protection de qualité en PP (Polypropylène), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, résistante 
aux températures élevées, d’une pellicule centrale en PP (UV 10) de qualité, ainsi que d’une couche inférieure 
absorbante toujours en PP (Polypropylène). USB CLASSIC LIGHT doit s’étaler directement sur le matériau isolant 
thermo-acoustique ou sur des planches en bois, de façon parallèle par rapport à la ligne d’avant-toit et en fixant le tout avec des agrafes 
dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban 
adhésif USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double intégrée dans la version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et 
au vent. Toutes les interruptions d’USB CLASSIC LIGHT doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique 
Riwega), conformément aux indications précises fournies par Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB CLASSIC LIGHT , il faut 
vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et de graisses. Les fixations des contre liteaux de ventilation du toit doivent être 
scellées à l’aide de bande point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. Compte tenu des rayons de soleil et des 
conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour avoir droit à la garantie Riwega 
sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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USB Classic Light

USB TIP Kont

USB Tape 2 BU

USB Tip KONT

USB Tape 1 PE

USB Wall 120

USB Micro 100/20

USB Micro 100/20

USB Tape 1 PAP (intérieur)

Clima ROLL

USB Tape 1 PE /

STRUCTURE DU TOIT 
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

Système Français

TOIT

PLAFOND

MUR

USB Classic Light
(garantie 10 ans)

USB Wall 120 

Protection recommandée pour l’extérieur

Tenue au vent - façade ventilée continue

Frein vapeur pour l’intérieur Frein vapeur pour l’intérieur 
USB Micro 100/20 
(garantie 10 ans)

USB Micro 100/20
(garantie 10 ans)

Clima ROLL
Elément de ventilation

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Tape 2 BU
Bande adhésive butyle

USB Tip KONT
Garniture de tenue

Membrane TOP SK
(avec double bande adhésive incorporée)

Alternative: DO 135
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eternitycomfortCahiers des charges spécifiques

USB Micro 100/20 - frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , du frein vapeur pour mur ou pour toit avec application à 
l’intérieur d’USB MICRO 100/20, fait d’une couche supérieure spéciale de premier choix, hydrofuge et traité 
avec stabilisateur UV, ainsi que d’une pellicule de qualité à transpiration réduite. USB MICRO 100/20 doit 
s’étaler directement sur la surface à l’intérieur du mur, avant de passer aux finitions à l’intérieur, et se fixer 
avec des agrafes dans la zone de recouvrement, qui sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Dans le cas de 
pose prévoyant de le coller au mur, la fixation se fera à l’aide de colles telles qu’USB Tape 2 AC BOLD, USB SIL ou USB SIL BUTYL. 
Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PAP pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes 
les interruptions d’USB MICRO 100/20 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), 
conformément aux indications précises fournies par Riwega. Les fixations servant à la pose de profilés éventuels en métal ou en bois 
comme support pour les panneaux de finition à l’intérieur doivent être scellées à l’aide de bande point clou a bande continue USB 
TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur l’écran-frein vapeur USB MICRO 100/20 en correspondance des profilés métalliques ou en 
bois. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.

USB Classic - membrane hautement perméable à la vapeur (HPV)

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , de la membrane pespirante sous-tuile USB CLASSIC faite 
d’une couche supérieure de protection de qualité en PP (Polypropylène), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, 
résistante aux températures élevées, d’une pellicule centrale en PP (UV 10) de qualité, ainsi que d’une couche 
inférieure absorbante toujours en PP (Polypropylène). USB CLASSIC doit s’étaler directement sur le matériau 
isolant thermo-acoustique ou sur des planches en bois, de façon parallèle par rapport à la ligne d’avant-toit et en fixant le tout avec 
des agrafes dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche suivante. Les superpositions doivent être scellées 
avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double intégrée dans la version TOP SK) pour garantir 
l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB CLASSIC doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. 
notice technique Riwega), conformément aux indications précises fournies par Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB 
CLASSIC, il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et de graisses. Les fixations des contre-bandelettes de 
ventilation du toit doivent être scellées à l’aide de bande point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. Compte 
tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués 
pour avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions 
des normes en vigueur.
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USB Micro 100/20

USB Micro 100/20

USB Tip KONT

Clima Roll

USB Tape 2 BU

USB Tape 1 PE  

USB Tape 1 PAP

USB Classic

USB Wall 120

STRUCTURE DU TOIT 
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

USB Classic 
(garantie 10 ans)

Protection recommandée pour l’extérieur

Frein vapeur pour l´intérieur

USB Micro 100/20
(garantie 10 ans)

Pose tendue sur support discontinu - comble amenagéable

TOIT

Alternative: DO 180 Top Stream  

Alternative: USB Micro Light / USB 
Micro 100 Vario
(garantie 10 ans)

Clima ROLL
Elément de ventilation

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Tape 2 BU
Bande adhésive butyle

USB Tip KONT
Garniture de tenue

MUR
USB Wall 120 
Tenue au vent - façade ventilée continue

Frein vapeur pour l’intérieur 
USB Micro 100/20 
(garantie 10 ans)



USB Micro 230/20 - frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris, du frein vapeur USB MICRO 230/20, fait d’une couche 
supérieure de protection de qualité en PP (Polypropylène), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, résistant aux 
températures élevées, ainsi que d’une pellicule centrale en PP de qualité, à transpiration réduite, et d’une 
couche inférieure absorbante, en PP également. USB MICRO 230/20 doit s’étaler directement sur des planches 
ou sur des lambris en bois, sur des plaques de placoplatre ou sur des panneaux de dérivation en bois, de façon parallèle par rapport 
à la ligne d’avant-toit, et se fixer avec des agrafes dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche suivante. Les 
superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double intégrée dans la 
version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB MICRO 230/20 doivent être scellées avec 
les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications précises fournies par Riwega. Avant la 
mise en place de la membrane USB MICRO 230/20 , il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et de graisses. 
Les fixations pour la pose de répartitions éventuelles en bois servant à retenir l’ensemble du matériau isolant doivent être scellées à 
l’aide de bande point clou a bande continue USB TIP KONT posé sur l’écran-frein vapeur USB MICRO 230/20 en correspondance des 
éléments en bois. Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive 
dans les délais indiqués pour avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront 
respecter les prescriptions des normes en vigueur.

eternitycomfortCahiers des charges spécifiques

USB Elefant - membrane pour toit hautement respirante perméable à la 

vapeur (HPV)

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , de la membrane HPV sous-tuile USB ELEFANT faite d’une 
couche supérieure de protection de qualité en PP (Polypropylène), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, résistante 
aux températures élevées, ainsi que d’une pellicule centrale en PP (UV 10) de qualité et d’une couche inférieure 
absorbante toujours en PP (Polypropylène). USB ELEFANT doit s’étaler directement sur le matériau isolant thermo-acoustique ou 
sur des planches en bois, de façon parallèle par rapport à la ligne d’avant-toit et en fixant le tout dans la zone de recouvrement, à 
couvrir en y superposant la couche suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PE (ou à l’aide 
d’une bande adhésive double intégrée dans la version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions 
d’USB ELEFANT doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications 
précises fournies par Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB ELEFANT, il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées 
de poussières et de graisses. Les fixations des contre liteau de ventilation du toit doivent être scellées à l’aide de bande point clou 
a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous 
conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le choix des 
produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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USB Elefant

USB Micro 230/20

USB Tip KONT

Clima ROLL

USB Tape 2 BU

USB Tape 1 PE 

GAE ST 125
USB Tape 1 PAP

GAE Universal

Grille anti-moineaux

Peignes anti-moineaux

Alternative:
USB Micro 
(garantie 10 ans)

STRUCTURE DU TOIT 
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

USB Elefant
(garantie 10 ans)

Protection recommandée pour l’extérieur

Frein vapeur pour l’intérieur 
USB Micro 230/20
(garantie 10 ans)

Pose sur support continu  

Grille anti-moineaux
Eléments pour l'avant-toit

Peignes anti-moineaux
Eléments pour l'avant-toit

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Tape 2 BU
Bande adhésive butyle

USB Tip KONT
Garniture de tenue

TOIT

Alternative: DO 180 Top Stream  

PLAFOND

Clima ROLL
Elément de ventilation

GAE ST 125
Garniture de tenue

GAE Universal
Garniture de tenue



15 YEARS

GUARANTEE

USB Protector Head FH 330 - membrane hautement 

perméable à la vapeur (HPV)

Fourniture et mise en œuvre, les déchets compris , de la membrane HPV sous-tuile USB PROTECTOR 
HEAD FH 330 faite d’une couche supérieure de protection de qualité en PP (Polypropylène) difficilement 
inflammable, hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, résistante aux températures élevées, extrêmement résistante 
aux déchirures, ainsi que d’une pellicule centrale en PU (Polyuréthane résistant) monolithique de qualité (UV 50) et d’une couche 
inférieure en PP (Polypropylène) difficilement inflammable et stabilisé aux rayons UV. USB PROTECTOR HEAD FH 330 doit s’étaler 
directement sur le matériau isolant thermo-acoustique ou sur des planches en bois, de façon parallèle par rapport à la ligne 
d’avant-toit et en fixant le tout avec des agrafes dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche suivante. Les 
superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double intégrée dans 
la version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB PROTECTOR HEAD FH 330 doivent 
être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications précises fournies par 
Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB PROTECTOR HEAD FH 330, il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées 
de poussières et de graisses. Les fixations des contre liteaux de ventilation du toit doivent être scellées à l’aide de bande point 
clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous 
conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le choix 
des produits et la mise en œuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.

USB Micro 230/20 - frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris, du frein vapeur USB MICRO 230/20, fait d’une couche 
supérieure de protection de qualité en PP (Polypropylène), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, résistant aux 
températures élevées, ainsi que d’une pellicule centrale en PP de qualité, à transpiration réduite, et d’une 
couche inférieure absorbante, en PP également. USB MICRO 230/20 doit s’étaler directement sur des planches 
ou sur des lambris en bois, sur des plaques de placoplatre ou sur des panneaux de dérivation en bois, de façon parallèle par rapport 
à la ligne d’avant-toit, et se fixer avec des agrafes dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche suivante. Les 
superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double intégrée dans la 
version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB MICRO 230/20 doivent être scellées avec 
les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications précises fournies par Riwega. Avant la 
mise en place de la membrane USB MICRO 230/20 , il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et de graisses. 
Les fixations pour la pose de répartitions éventuelles en bois servant à retenir l’ensemble du matériau isolant doivent être scellées à 
l’aide de bande point clou a bande continue USB TIP KONT posé sur l’écran-frein vapeur USB MICRO 230/20 en correspondance des 
éléments en bois. Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive 
dans les délais indiqués pour avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront 
respecter les prescriptions des normes en vigueur.

eternitycomfortCahiers des charges spécifiques
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USB Protector Head FH 330

USB Micro 230/20

USB Coll 150 X

USB Tape 1 PE /

USB Tip KONT

ROLL-tech

USB Tape 2 BU

USB Tape 1 PAP/

USB Tape 2 AC BOLD

GAE Universal

USB Tape 1 PE

GAE ST 125

USB Protector Head FH 330
(garantie 15 ans)

Protection recommandée pour l’extérieur

Frein vapeur pour l’extérieur
USB Micro 230/20  
(garantie 10 ans)

ROLL-tech
Elément de ventilation

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Coll 150 X
Bande adhésive butyle

USB Tape 2 BU
Bande adhésive butyle

USB Tip KONT
Garniture de tenue

STRUCTURE DU TOIT 
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

Pose sur support continu - 
pose sur complexe isolant (sarking)
(recommandé pour la montagne)

Grille anti-moineaux
Éléments pour 
l‘avant-toit

Peignes anti-moineaux
Éléments pour l‘avant-toit

USB Tape 2 AC BOLD
Adhésive acrylique

GAE ST 125
GAE Universal
Garniture de tenue

Membrane TOP SK
(avec double bande adhésive incorporée)

Membrane TOP SK
(avec double bande adhésive incorporée)

Peignes anti-moineaux

Grille anti-moineaux

TOIT

Alternative: 
USB Protector Head FH 200 
(garantie 15 ans)

Alternative: 
USB Micro
(garantie 10 ans)



20 YEARS

GUARANTEE

USB Micro 100/20 - Frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , du frein vapeur pour mur ou pour toit avec application à 
l’intérieur d’USB MICRO 100/20, fait d’une couche supérieure spéciale de premier choix, hydrofuge et traité 
avec stabilisateur UV, ainsi que d’une pellicule de qualité à transpiration réduite. USB MICRO 100/20 doit 
s’étaler directement sur la surface à l’intérieur du mur, avant de passer aux finitions à l’intérieur, et se fixer 
avec des agrafes dans la zone de recouvrement, qui sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Dans le cas de 
pose prévoyant de le coller au mur, la fixation se fera à l’aide de colles telles qu’USB Tape 2 AC BOLD, USB SIL ou USB SIL BUTYL. 
Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PAP pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes 
les interruptions d’USB MICRO 100/20 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), 
conformément aux indications précises fournies par Riwega. Les fixations servant à la pose de profilés éventuels en métal ou en bois 
comme support pour les panneaux de finition à l’intérieur doivent être scellées à l’aide de bande point clou a bande continue USB 
TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur l’écran-frein vapeur USB MICRO 100/20 en correspondance des profilés métalliques ou en 
bois. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.

eternitycomfortCahiers des charges spécifiques

USB Protector SILVER 230 - membrane pour toit hautement perméable 

à la vapeur (HPV)

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , de la membrane HPV sous-tuile USB PROTECTOR SILVER 230 
faite d’une couche supérieure de protection de qualité en PET (Polyester), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, 
résistante aux températures élevées, extrêmement résistante aux déchirures, ainsi que d’une pellicule centrale 
en PU (Polyuréthane résistant) monolithique de qualité (UV 50) et d’une couche inférieure en PET (Polyester). USB PROTECTOR 
SILVER 230 doit s’étaler directement sur le matériau isolant thermo-acoustique ou sur des planches en bois, de façon parallèle par 
rapport à la ligne d’avant-toit et en fixant le tout avec des agrafes dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche 
suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double 
intégrée dans la version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB PROTECTOR SILVER 
230 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications précises 
fournies par Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB PROTECTOR SILVER 230 , il faut vérifier si les surfaces sont sèches, 
dénuées de poussières et de graisses. Les fixations des contre liteaux de ventilation du toit doivent être scellées à l’aide de bande 
point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, 
nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le 
choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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USB Micro 100/20

USB Coll 150 X

USB Coll FLEXI

USB Tip KONT

ROLL-tech

USB Tape 2 BU

USB Tape 1 PE / 

GAE ST 125

USB Tape 1 PAP

USB Tape 2 AC BOLD

GAE Universal

USB Protector SILVER 230

Membrane TOP SK
(avec double bande adhésive incorporée)

STRUCTURE DU TOIT 
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

USB Protector SILVER 230 
(garantie 20 ans)

Protection recommandée pour l’extérieur

Frein vapeur pour l’intérieur 
USB Micro 100/20
(garantie 10 ans)

ROLL-tech
Elément de ventilation

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Coll 150 X
Bande adhésive butyle

USB Coll FLEXI 
Bande adhésive butyle

USB Tape 2 BU
Bande adhésive butyle

USB Tip KONT
Garniture de tenue

GAE ST 125
Garniture de tenue

GAE Universal
Garniture de tenue

Isolant souple

USB Tape 2 AC BOLD
Adhésive acrylique

TOIT

Alternative: DO 180 Top Stream  

Alternative: USB Micro Light / USB 
Micro 100 Vario
(garantie 10 ans)



20 YEARS

GUARANTEE

USB Micro 100 Vario - frein vapeur hygrosensible

Fourniture et mise en œuvre, les déchets compris, du frein vapeur hygrosensible, avec application à l’intérieur 
d’USB MICRO 100 VARIO à double fonction de transpiration fait d’une couche de soutien en PET et d’une 
membrane fonctionnelle en PA de qualité, ayant une capacité hygrométrique sensible aux variations d’humidité. 
USB MICRO 100 VARIO doit s’étaler directement sur la surface à l’intérieur du toit et/ou du mur, avant de 
passer aux finitions pour la protection de la structure portante dans le cas d’isolation au niveau de l’intrados de la structure, et de le 
fixer avec des agrafes dans la zone de recouvrement à couvrir en y superposant la couche suivante. Dans le cas de pose prévoyant de 
le coller au mur, la fixation se fera à l’aide de colles telles qu’USB Tape 2 AC BOLD, USB SIL ou USB SIL BUTYL. 
Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PAP ou USB TAPE 1 PE pour garantir l’étanchéité à l’eau 
et au vent. 
Toutes les interruptions d’USB MICRO 100 VARIO doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique 
Riwega), conformément aux indications précises fournies par Riwega. 
Avant la mise en place de la membrane USB MICRO 100 VARIO, il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et 
de graisses. 
Les fixations servant à la pose de profilés éventuels, en métal ou en bois, comme support des panneaux de finition à l’intérieur, 
doivent être scellées à l’aide du bavette point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO, posé sur l’écran-frein 
vapeur USB MICRO 100 VARIO en correspondance des profilés métalliques ou en bois. 
Le choix des produits et la mise en œuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.

eternitycomfortCahiers des charges spécifiques

USB Protector GOLD 330 - membrane pour toit hautement 

perméable à la vapeur (HPV)

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , de la membrane HPV sous-tuile USB PROTECTOR GOLD 330 
faite d’une couche supérieure de protection de qualité en PET (Polyester), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, 
résistante aux températures élevées, extrêmement résistante aux déchirures, ainsi que d’une pellicule centrale 
en PU (Polyuréthane résistant) monolithique de qualité (UV 50) et d’une couche inférieure en PET (Polyester). USB PROTECTOR GOLD 
330 doit s’étaler directement sur le matériau isolant thermo-acoustique ou sur des planches en bois, de façon parallèle par rapport 
à la ligne d’avant-toit et en fixant le tout avec des agrafes dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche 
suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif  USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double 
intégrée dans la version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB PROTECTOR GOLD 
330 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications précises 
fournies par Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB PROTECTOR GOLD 330 , il faut vérifier si les surfaces sont sèches, 
dénuées de poussières et de graisses. Les fixations des contre liteaux de ventilation du toit doivent être scellées à l’aide de bande 
point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, 
nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le 
choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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USB Micro 100 Vario

USB Coll 150 X

USB Coll FLEXI

USB Tip KONT

ROLL-tech

USB Tape 2 BU

USB Tape 1 PE / 

GAE ST 125

USB Tape 1 PAP

USB Tape 2 AC BOLD

GAE Universal

USB Protector GOLD 330

STRUCTURE DU TOIT 
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

USB Protector GOLD 330 
(garantie 20 ans)

Protection recommandée pour l’extérieur

Frein vapeur pour l’intérieur
USB Micro 100 Vario 
(garantie 10 ans)

Isolant souple - rénovation des bâtiments existants
Méthode de pose Allemande ROLL-tech

Elément de ventilation

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Coll FLEXI
Bande adhésive butyle

USB Coll 150 X
Bande adhésive butyle

USB Tape 2 AC BOLD
Adhésive acrylique

USB Tape 2 BU
Bande adhésive butyle

USB Tip KONT
Garniture de tenue

GAE ST 125
Garniture de tenue

GAE Universal
Garniture de tenue

Membrane TOP SK
(avec double bande adhésive incorporée)

TOIT

Alternative: DO 180 Top Stream  

Alternative: Aucune



Liste de produits pour le toit incliné

Frein-vapeur - extérieur

Frein/pare vapeur - intérieur

Largeur Matière Grammage Valeur Sd Garantie
USB Protector GOLD 330 1,50 m PET.PUR.PET 330 g/m2 Sd 0,1 m 20 ans

USB Protector SILVER 230 1,50 m PET.PUR.PET 230 g/m2 Sd 0,1 m 20 ans

USB Protector Head FH 330 1,50 m PP.PUR.PP 330 g/m2 Sd 0,1 m 15 ans

USB Protector Head FH 200 1,50 / 3,00 m PP.PUR.PP 205 g/m2 Sd 0,1 m 15 ans

USB Elefant 1,50 / 3,00 m PP.PP.PP 230 g/m2 Sd 0,02 m 10 ans

USB Classic 1,50 / 3,00* m PP.PP.PP 185 g/m2 Sd 0,02 m 10 ans

USB Classic Light 1,50 / 3,00* m PP.PP.PP 155 g/m2 Sd 0,02 m 10 ans

USB Weld SK (soudable à chaud) 1,50 / 3,00 m PUR.PET.PUR 360 g/m2 Sd 0,2 m 10 ans

DO 180 Top Stream 1,50 m PP.PP.PP 185 g/m2 Sd 0,04 m Légale

DO 135 1,50 m PP.PP.PP 136 g/m2 Sd 0,02 m Légale
TOP SK - Tous les produits sont disponibles en version TOP SK (avec double bande adhésive incorporée) - sauf la référence USB Weld SK

USB Micro 230/20 1,50 / 3,00* m PP.PP.PP 220 g/m2 Sd 20 m 10 ans

USB Micro Strong 1,50 / 3,00* m PP.PP.PP 230 g/m2 Sd > 2 m 10 ans

USB Micro 1,50 / 3,00 m PP.PP.PP 155 g/m2 Sd > 2 m 10 ans
TOP SK - Tous les produits sont disponibles en version TOP SK (avec double bande adhésive incorporée)

* Sur demande, disponible avec largeur de 3,00 m

USB Micro Light 1,50 / 3,00 m PP.PE.PP 120 g/m2 Sd 10 m 10 ans

USB Micro 100/20 1,50 / 3,00 m PP.PP 100 g/m2 Sd 20 m 10 ans

USB Micro 100 Vario 1,50 m PET.PA 100 g/m2 Sd 0,2 - 20 m 10 ans

DS 65 PE 3,00 m PE 188 g/m2 Sd 140 m Légale

Membranes pare-pluie HPV - pour l’extérieur
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eternitycomfortCahiers des charges spécifiques

USB Wall - membrane murale hautement perméable à la vapeur (HPV)

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , de la membrane HPV murale USB WALL 120 faite d’une couche supérieure de protection 
de qualité en PP (Polypropylène), hydrofuge, stabilisé aux rayons UV, résistante aux températures élevées, ainsi que d’une pellicule centrale en 
PP (UV 10) de qualité et d’une couche inférieure absorbante toujours en PP. USB WALL 120 doit s’étaler directement sur le matériau isolant 
thermo-acoustique de revêtement, en couches horizontales en partant du bas vers le haut ou verticales, et fixé avec des agrafes dans la zone de 
recouvrement, qui sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif 
USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double intégrée dans la version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes 
les interruptions d’USB WALL 120 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux 
indications précises fournies par Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB WALL 120, il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées 
de poussières et de graisses. Les fixations des bandelettes de ventilation du mur ventilé doivent être scellées à l’aide de bande point clou a bande 
continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur la membrane respirante USB WALL 120 en correspondance de la bandelette. Compte tenu 
des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour avoir droit à la 
garantie Riwega sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.

USB Windtop UV - membrane coupe-vent façade perméable à la vapeur et résistant 

aux UV

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris, de la membrane HPV murale, stable aux rayons UV, USB WINDTOP UV, faite dans la couche 
supérieure d’un mélange spécial à base de polyuréthane de couleur noire stable aux rayons UV, résistant aux températures élevées, et d’un tissu 

non tissé en polypropylène  dans la couche inférieure. USB WINDTOP UV doit s’étaler directement sur le matériau isolant thermo-acoustique 
de revêtement, en couches horizontales en partant du bas vers le haut ou verticales, et fixé avec des agrafes dans la zone de recouvrement, qui 
sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE UV. Toutes 
les interruptions d’USB WINDTOP UV doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément 
aux indications précises fournies par Riwega. La membrane respirante USB WINDTOP UV reste stable aux rayons UV même en présence d’un 
revêtement discontinu présentant des joints horizontaux ne faisant pas plus de 30 mm et découvrant jusqu'à 40% de la façade. Avant la mise en 
place de la membrane USB WINDTOP UV , il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et de graisses. Les fixations des contre-
bandelettes de ventilation du toit doivent être scellées à l’aide du bavette point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. 
Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour 
avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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USB Windtop UVUSB Wall 120

GAE LVDGAE LVD
USB Tip KONTUSB Tip KONT

GAE STG Double GAE STG Double

USB Tape 1 PAPUSB Tape 1 PAP

USB Tape UV
USB Tape 1 PE/

USB Coll BIT
USB Coll BIT HDPE

USB Coll BIT HDPE

USB Coll BIT

STRUCTURE PAROI MURALE
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

ITE (isolation thermique par l'extérieur) avec façade ventilée - à l‘extérieur

Étanchéité au vent - pour les façades fermées
structure murale bois
pose bardage continu

Étanchéité au vent - pour les façades ajourées (max. 30 mm)  
structure murale bois 
pose système claire-voie 

USB Wall 120 
Étanchéité au vent pour les façades fermées

Étanchéité au vent pour les façades ouvertes -  
stable aux UV (max. 30 mm jusqu'à 40% de 
la façade)

USB Windtop UV

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Tape UV
Bande adhésive acrylique

GAE LVD &
GAE STG Double
Garniture de tenue

USB Coll BIT
Feuille adhésive bitume

USB Tip KONT
Garniture de tenue

TOP SK Membrane murale 
(avec double bande adhésive incorporée)
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eternitycomfortCahiers des charges spécifiques

USB Wall - membrane murale hautement perméable à la vapeur (HPV)

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , de la membrane HPV murale USB WALL 120 faite d’une couche supérieure de protection 
de qualité en PP (Polypropylène), hydrofuge, stable aux rayons UV, résistante aux températures élevées, ainsi que d’une pellicule centrale en 
PP (UV 10) de qualité et d’une couche inférieure absorbante toujours en PP. USB WALL 120 doit s’étaler directement sur le matériau isolant 
thermo-acoustique de revêtement, en couches horizontales en partant du bas vers le haut ou verticales, et fixé avec des agrafes dans la zone de 
recouvrement, qui sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif 
USB TAPE 1 PE (ou à l’aide d’une bande adhésive double intégrée dans la version TOP SK) pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes 
les interruptions d’USB WALL 120 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux 
indications précises fournies par Riwega. Avant la mise en place de la membrane USB WALL 120, il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées 
de poussières et de graisses. Les fixations des bandelettes de ventilation du mur ventilé doivent être scellées à l’aide du bavette point clou a bande 
continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur la membrane respirante USB WALL 120 en correspondance de la bandelette. Compte tenu 
des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour avoir droit à la 
garantie Riwega sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.

USB Windtop UV - membrane coupe-vent façade perméable à la vapeur et résistant 

aux UV

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris, de la membrane HPV murale, stable aux rayons UV, USB WINDTOP UV, faite dans la couche 
supérieure d’un mélange spécial à base de polyuréthane de couleur noire stable aux rayons UV, résistant aux températures élevées, et d’un tissu 
non tissé en polypropylène dans la couche inférieure. USB WINDTOP UV doit s’étaler directement sur le matériau isolant thermo-acoustique de 
revêtement, en couches horizontales en partant du bas vers le haut ou verticales, et fixé avec des agrafes dans la zone de recouvrement, qui 
sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE UV. Toutes 
les interruptions d’USB WINDTOP UV doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément 
aux indications précises fournies par Riwega. La membrane respirante USB WINDTOP UV reste stable aux rayons UV même en présence d’un 
revêtement discontinu présentant des joints horizontaux ne faisant pas plus de 30 mm et découvrant jusqu'à 40% de la façade. Avant la mise en 
place de la membrane USB WINDTOP UV , il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et de graisses. Les fixations des contre-
bandelettes de ventilation du toit doivent être scellées à l’aide du bavette point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO. 
Compte tenu des rayons de soleil et des conditions climatiques, nous conseillons de poser la couverture définitive dans les délais indiqués pour 
avoir droit à la garantie Riwega sur le produit. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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USB Windtop UV

USB Tip KONT

USB Tape UV

USB Wall 120

USB Tip KONT

USB Tape 1 PE/

STRUCTURE PAROI MURALE
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

USB Tape 1 PE
Bande adhésive acrylique

USB Tape UV
Bande adhésive acrylique

USB Tip KONT
Garniture de tenue

Beton / Briques / Parpaing avec façade ventilée - à l‘extérieur

Étanchéité au vent - pour les façades fermées
structure béton 
pose bardage sur rails de fixation

Étanchéité au vent - pour les façades ajourées (max. 30 mm)
structure maçonnerie traditionnelle briques/parpaing
pose système claire-voie

TOP SK Membrane murale 
(avec double bande adhésive incorporée)

USB Wall 120 
Étanchéité au vent pour les façades fermées

Étanchéité au vent pour les façades ouvertes -  
stable aux UV (max. 30 mm jusqu'à 40% de 
la façade)

USB Windtop UV
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USB Micro Light - frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris, du frein vapeur pour mur ou pour toit avec application à 
l’intérieur d’USB MICRO LIGHT, fait d’une couche supérieure de protection de qualité en PP (Polypropylène), 
hydrofuge, stable aux rayons UV, résistante aux températures élevées, ainsi que d’une pellicule microporeuse 
en Coex (PP.PE) de qualité et à transpiration réduite. USB MICRO LIGHT doit s’étaler directement en surface à l’intérieur du mur, 
avant de passer aux finitions et de fixer le tout avec des agrafes dans la zone de recouvrement, à couvrir en y superposant la couche 
suivante. Dans le cas de mise en place prévoyant de le coller au mur, la fixation se fera à l’aide de colles telles qu’USB Tape 2 AC 
BOLD, USB SIL ou USB SIL BUTYL. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PAP ou USB TAPE 1 PE 
pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes les interruptions d’USB MICRO LIGHT doivent être scellées avec les produits de 
la gamme USB (cf. notice technique Riwega), conformément aux indications précises fournies par Riwega. Avant la mise en place de 
la membrane USB MICRO LIGHT, il faut vérifier si les surfaces sont sèches, dénuées de poussières et de graisses. Les fixations servant 
à la pose de profilés éventuels, en métal ou en bois, comme support des panneaux de finition à l’intérieur, doivent être scellées à 
l’aide du bavette point clou a bande continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO, posé sur l’écran-frein vapeur USB MICRO LIGHT 
en correspondance des profilés métalliques ou en bois. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions 
des normes en vigueur.

USB Micro 100/20 - frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris , du frein vapeur pour mur ou pour toit avec application à 
l’intérieur d’USB MICRO 100/20, fait d’une couche supérieure spéciale de premier choix, hydrofuge et traité 
avec stabilisateur UV, ainsi que d’une pellicule de qualité à transpiration réduite. USB MICRO 100/20 doit 
s’étaler directement sur la surface à l’intérieur du mur, avant de passer aux finitions à l’intérieur, et se fixer 
avec des agrafes dans la zone de recouvrement, qui sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Dans le cas de 
pose prévoyant de le coller au mur, la fixation se fera à l’aide de colles telles qu’USB Tape 2 AC BOLD, USB SIL ou USB SIL BUTYL. 
Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PAP pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. Toutes 
les interruptions d’USB MICRO 100/20 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), 
conformément aux indications précises fournies par Riwega. Les fixations servant à la pose de profilés éventuels en métal ou en bois 
comme support pour les panneaux de finition à l’intérieur doivent être scellées à l’aide du bavette point clou a bande continue USB 
TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur l’écran-frein vapeur USB MICRO 100/20 en correspondance des profilés métalliques ou en 
bois. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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USB Micro 100/20

USB Micro Light

USB Tip KONT

USB Tip KONT

AIR Stop EPDM

AIR Stop EPDM

USB Tape 1 PAP USB Tape 1 PAP

USB Coll BITUSB Coll BIT

GAE LVD
GAE LVD

GAE STG Double

GAE STG Double

STRUCTURE PAROI MURALE
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

GAE LVD
Garniture de tenue

USB Tip KONT
Garniture de tenue

AIR Stop EPDM
Garniture de tenue

USB Micro 100/20 (Sd = 20m)
(garantie 10 ans)

 Tenue à l‘air et frein vapeur

 Tenue à l‘air et frein vapeur
USB Micro Light (Sd = 10m)
(garantie 10 ans)

Paroi en bois avec montants - tenue à l‘air - à l‘intérieur

 Tenue à l‘air et frein vapeur  Tenue à l‘air et frein vapeur

GAE STG Double
Garniture de tenue

USB Coll BIT
Membrane 
adhésive bitume
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USB Micro 100/20 - frein vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris, du frein vapeur pour mur ou pour toit avec application à 
l’intérieur d’USB MICRO 100/20, fait d’une couche supérieure spéciale de premier choix, hydrofuge et traité 
avec stabilisateur UV, ainsi que d’une pellicule de qualité à perméabilité à la vapeur réduite. USB MICRO 
100/20 doit s’étaler directement sur la surface à l’intérieur du mur, avant de passer aux finitions à l’intérieur, 
et se fixer avec des agrafes dans la zone de recouvrement, qui sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Dans 
le cas de pose prévoyant de le coller au mur, la fixation se fera à l’aide de colles telles qu’USB Tape 2 AC BOLD, USB SIL ou USB SIL 
BUTYL. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB TAPE 1 PAP pour garantir l’étanchéité à l’eau et au vent. 
Toutes les interruptions d’USB MICRO 100/20 doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique Riwega), 
conformément aux indications précises fournies par Riwega. Les fixations servant à la pose de profilés éventuels en métal ou en bois 
comme support pour les panneaux de finition à l’intérieur doivent être scellées à l’aide du bavette point clou a bande continue USB 
TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur l’écran-frein vapeur USB MICRO 100/20 en correspondance des profilés métalliques ou en 
bois. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.

DS 1500 SYN - pare vapeur

Fourniture et mise en oeuvre, les déchets compris, de pare vapeur DS 1500 SYN fait d’une pellicule en aluminium protégée des deux 
côtés par un laquage en PE et une couche de renfort en PP. DS 1500 SYN est fixé par des agrafes dans la zone de recouvrement, qui 
sera recouverte par les superpositions de la couche suivante. Dans le cas de pose prévoyant de le coller, la fixation se fera à l’aide de 
colles telles qu’USB Tape 2 AC BOLD, USB SIL ou USB SIL BUTYL. Les superpositions doivent être scellées avec le ruban adhésif USB 
TAPE REFLEX. Toutes les interruptions de DS 1500 SYN doivent être scellées avec les produits de la gamme USB (cf. notice technique  
Riwega), conformément aux indications précises fournies par Riwega. Les fixations servant à la pose de profilés éventuels en métal 
ou en bois comme support pour les panneaux de finition à l’intérieur doivent être scellées à l’aide du bavette point clou a bande 
continue USB TIP KONT ou USB TIP KONT DUO posé sur l’écran-frein vapeur DS 1500 SYN en correspondance des profilés métalliques 
ou en bois. Le choix des produits et la mise en oeuvre devront respecter les prescriptions des normes en vigueur.
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DS 1500 SYN USB Micro 100/20

USB Tape 1 PAP

USB Tip KONT USB Tip KONT

USB Tape 1 PAP

USB Tape 2 AC BOLD USB Tape 2 AC BOLD

STRUCTURE PAROI MURALE
... Solut ion professionelle et  garant ie provenant  d‘un seul fournisseur

USB Tape 1 PAP
Bande adhésive acrylique

USB Tape 2 AC BOLD
Adhésif acrylique

DS 1500 SYN (Sd > 1500m)
 Tenue à l‘air et pare vapeur

 Tenue à l‘air et frein vapeur
USB Micro 100/20 (Sd = 20m)
(garantie 10 ans)

Béton / mur de briques / parpaing - étanchéité à l‘air / barrières pare-vapeur - à l‘intérieur

Pare-vapeur et étanchéité à l‘air 
Rénovation des bâtiments anciens

Frein-vapeur et étanchéité à l‘air
Rénovation des bâtiments anciens

USB Tip KONT
Garniture de tenue
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Liste de produits pour la paroi murale

Frein/pare vapeur - à l‘intérieur

Membranes perspirantes murales et hautement perméables à la vapeur - à l‘extérieur

Largeur Matière Grammage Valeur Sd Garantie

USB Wall 100 1,50 m PP.PP.PP 100 g/m2 Sd 0,02 m Légale

USB Wall 120 1,50 / 3,00 m PP.PP.PP 120 g/m2 Sd 0,02 m Légale

USB Windtop UV 1,50 m PUR.PP 160 g/m2 Sd 0,14 m Légale

USB Reflex Plus 1,50 m PP.PP.ALU.PE 200 g/m2 Sd 0,045 m Légale

TOP SK - Tous les produits sont disponibles en version TOP SK (avec double bande adhésive incorporée) - sauf la référence USB Wall 100, USB Windtop UV

USB Micro Light 1,50 / 3,00 m PP.PE.PP 120 g/m2 Sd 10 m 10 ans

USB Micro 100/20 1,50 / 3,00 m PP.PP 100 g/m2 Sd 20 m 10 ans

USB Micro 100 Vario 1,50 m PET.PA 100 g/m2 Sd 0,2 - 20 m 10 ans

DS 1500 SYN 1,50 m PP.PE.ALU.PE.PP 130 g/m2 Sd >1500 m Légale

DS 65 PE 3,00 m PE 188 g/m2 Sd 140 m Légale
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USB Protector GOLD 330

USB Elefant

USB Protector SILVER 230

USB Classic

Rouleau = 1,5 x 40 m = 60 m2 Palette = 20 Rouleaux x 60 m2 = 1200 m2

Rouleau = 1,5 x 40 m = 60 m2 Palette = 20 Rouleaux x 60 m2 = 1200 m2

Rouleau = 3,0 x 30 m = 90 m2 Palette = 20 Rouleaux x 90 m2 = 1800 m2

Rouleau = 1,5 x 40 m = 60 m2 Palette = 20 Rouleaux x 60 m2 = 1200 m2

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PET.PUR.PET Résistance à la 
déchirure

longitudinal >660 N/50mm
Grammage 330 g/m2 trasversal >620 N/50mm
Sd (m) 0,1 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 8 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 20 ans

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >420 N/50mm
Grammage 230 g/m2 trasversal >320 N/50mm
Sd (m) 0,02 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 4 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 10 ans

Matière PET.PUR.PET Résistance à la 
déchirure

longitudinal >440 N/50mm
Grammage 230 g/m2 trasversal >430 N/50mm
Sd (m) 0,1 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 8 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 20 ans

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >350 N/50mm
Grammage 185 g/m2 trasversal >260 N/50mm
Sd (m) 0,02 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 4 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 10 ans

USB Protector Head FH 330 USB Protector Head FH 200

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2 Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PP.PUR.PP. Résistance à la 
déchirure

longitudinal >500 N/50mm
Grammage 330 g/m2 trasversal >420 N/50mm
Sd (m) 0,1 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 6 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 15 ans

Matière PP.PUR.PP. Résistance à la 
déchirure

longitudinal >319 N/50mm
Grammage 205 g/m2 trasversal >325 N/50mm
Sd (m) 0,1 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 6 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 15 ans
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Membrane pour toit hautement perméable à la vapeur (HPV)
Ecrans frein-vapeur et 
membranes pare-pluie
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USB Classic Light

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >300 N/50mm
Grammage 155 g/m2 trasversal >190 N/50mm
Sd (m) 0,02 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 4 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 10 ans

Rouleau = 3,0 x 30 m = 90 m2 Palette = 20 Rouleaux x 90 m2 = 1800 m2

Membrane pour toit hautement perméable à la vapeur (HPV)

USB Weld SK 
La membrane pare-pluie soudable à chaud et à froid

DO 180 Top Stream 

Rouleau = 1,5 x 30 m = 45 m2 Palette = 20 Rouleaux x 45 m2 = 900 m2

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PUR.PET.PUR Résistance à la 
déchirure

longitudinal >420 N/50mm
Grammage 360 g/m2 trasversal >490 N/50mm
Sd (m) 0,2 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 3 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie 10 ans

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >400 N/50mm
Grammage 185 g/m2 trasversal >375 N/50mm
Sd (m) 0,04 Réaction au feu E
Température (°C) -40 / +90 Stabilité rayons UV 3 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie Légale

Ecrans frein-vapeur et 
membranes pare-pluie
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DO 135 

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 30 Rouleaux x 75 m2 = 2250 m2

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >270 N/50mm
Grammage 136 g/m2 trasversal >250 N/50mm
Sd (m) 0,02 Réaction au feu E
Température (°C) -40 / +90 Stabilité rayons UV 2 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie Légale
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Pare-vapeur et frein vapeur- toit et mur

Extérieur Intérieur

USB Micro
Matière PP.PP.PP Résistance à la 

déchirure

longitudinal >310 N/50mm
Grammage 155 g/m2 trasversal >240 N/50mm
Sd (m) > 2 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 4 Mois
Étanchéité effectué Garantie 10 ans

USB Micro Light
Matière PP.PE.PP Résistance à la 

déchirure

longitudinal >210 N/50mm
Grammage 120 g/m2 trasversal >160 N/50mm
Sd (m) 10 Réaction au feu E
µ-Valeur 17544 Stabilité rayons UV 4 Mois
Étanchéité effectué Garantie 10 ans

USB Micro 230/20

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >400 N/50mm
Grammage 220 g/m2 trasversal >280 N/50mm
Sd (m) 20 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 4 Mois
Étanchéité effectué Garantie 10 ans

USB Micro Strong

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >380 N/50mm
Grammage 230 g/m2 trasversal >300 N/50mm
Sd (m) > 2 Réaction au feu E
Test pluie battante effectué Stabilité rayons UV 4 Mois
Étanchéité effectué Garantie 10 ans

USB Micro 100 Vario

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PET.PA Résistance à la 
déchirure

longitudinal >210 N/50mm
Grammage 100 g/m2 trasversal >190 N/50mm
Sd (m) 0,2 - 20 Réaction au feu E
µ-Valeur 667 - 66667 Stabilité rayons UV 3 Mois
Étanchéité effectué Garantie 10 ans

Ecrans frein-vapeur et 
membranes pare-pluie

USB Micro 100/20

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Rouleau = 3 x 50 m = 150 m2 Palette = 20 Rouleaux x 150 m2 = 3000 m2

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Rouleau = 3 x 50 m = 150 m2 Palette = 20 Rouleaux x 150 m2 = 3000 m2

Matière PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >180 N/50mm
Grammage 100 g/m2 trasversal >120 N/50mm
Sd (m) 20 Réaction au feu E
µ-Valeur 47619 Stabilité rayons UV 4 Mois
Étanchéité effectué Garantie 10 ans
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Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Rouleau = 3 x 50 m = 150 m2 Palette = 20 Rouleaux x 150 m2 = 3000 m2
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Membrane pour l'étanchéité à l'air et au vent - mur
Ecrans frein-vapeur et 
membranes pare-pluie

USB Windtop UV USB Wall 120

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Matière PUR.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >210 N/50mm
Grammage 160 g/m2 trasversal >205 N/50mm
Sd (m) 0,14 Réaction au feu E
µ-Valeur 280 Stabilité rayons UV stable*
Classe d‘étancheité W1 Garantie Légale

Matière PP.PP.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >260 N/50mm
Grammage 120 g/m2 trasversal >155 N/50mm
Sd (m) 0,02 Réaction au feu E
µ-Valeur 31 Stabilité rayons UV 3 Mois
Classe d‘étancheité W1 Garantie Légale

DS 188 ALU

DS 1500 SYN

DS 65 PE

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 80 Rouleaux x 75 m2 = 6000 m2

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Rouleau = 3 x 33 m = 99 m2 Palette = 60 Rouleaux x 99 m2 = 5940 m2

Matière PE tramé.ALU Résistance à la 
déchirure

longitudinal >290 N/50mm
Grammage 170 g/m2 trasversal >260 N/50mm
Sd (m) 200 Réaction au feu E
Èpaisseur (mm) 0,3 µ-Valeur 666.667
Étanchéité effectué Garantie Légale

Matière PP.PE.ALU.PE.PP Résistance à la 
déchirure

longitudinal >170 N/50mm
Grammage 130 g/m2 trasversal >110 N/50mm
Sd (m) >1500 Réaction au feu E
Èpaisseur (mm) 0,45 µ-Valeur 6.666.667
Étanchéité effectué Garantie Légale

Matière PE Résistance à la 
déchirure

longitudinal >175 N/50mm
Grammage 188 g/m2 trasversal >160 N/50mm
Sd (m) 140 Réaction au feu E
Èpaisseur (mm) 0,2 µ-Valeur 700.000
Étanchéité effectué Garantie Légale

Pare-vapeur- paroi 

Fi
ch

e 
te

ch
ni

qu
e

Pl
us

 d
‘in

fo
rm

at
io

ns
 s

on
t d

is
po

ni
bl

es
 s

ur

w
w

w
.r

iw
e

g
a

.c
o

m

Rouleau = 1,5 x 50 m = 75 m2 Palette = 20 Rouleaux x 75 m2 = 1500 m2

Rouleau = 3 x 50 m = 150 m2 Palette = 20 Rouleaux x 150 m2 = 3000 m2
*avec espace ajouré de max. 30 mm et découvrant jusqu'à 40% de la façade.
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3 L‘étancheité à 
l´eau-air-vent

USB Tape 1 PE USB Tape Strong

USB Tape 1 PAP

USB Tape 1 PE 100 X     USB Tape 1 PE 150

USB Tape 1 PAP X     USB Tape 1 PAP X3
USB Tape UV

USB Tape 2 BU USB Tape 2 AC BOLD

Rouleau = 60 mm x 25 m Emb. = 10 Rouleaux x 25 m  = 250 m Rouleau = 60 mm x 25 m Emb. = 10 Rouleaux x 25 m  = 250 m

Rouleau = 60 mm x 25 m Emb. = 10 Rouleaux x 25 m  = 250 m

Rouleau = 20 mm x 25 m Emb. = 14 Rouleaux x 25 m  = 350 m Rouleau = 10 mm x 12 m Emb. = 10 Rouleaux x 12 m  = 120 m

Rouleau = 60 mm x 25 m Emb. = 10 Rouleaux x 25 m  = 250 m

Colle À base d‘acrylique, 
sans solvants et 
émollients

Support de la colle Bande PE avec 
maille polyester

Résiste aux températures de -40°C à + 80°C
Force adhésive 
(AFERA 5001)

≥ 30 N/25 mm Stabilité rayons UV 24 Mois

Colle À base d‘acrylique, 
sans solvants et 
émollients

Support de la colle Bande en PP avec 
maille polyester

Résiste aux températures de -30°C à + 120°C
Force adhésive 
(AFERA 5001)

≥ 30 N/25 mm Stabilité rayons UV 24 Mois

Matière Caoutchouc butyle Résistance à la pression ca. 0,6 bar
Masse  
surfacique

1,25 g/cm³ Partie solide 
(DIN EN ISO 10563)

99%

Test de glissade stable Perméabilité à la vapeur 
d‘eau (DIN 53122)

moyenne     
0,15 g/m² / 24 h

Colle à base d‘acrylique sans 
solvants et émollients

Support de la colle Papier ciré
Résiste aux températures de -40°C 

à + 80°C
Force adhésive 
(AFERA 5001)

≥ 30 N/25 mm Stabilité rayons UV 4 Mois

Colle à base d´acrylique 
sans solvants et 
émollients

Support de la colle Bande PE avec maille 
polyester

Résiste aux températures de -30°C à + 100°C
Force adhésive 
(AFERA 5001)

≥ 40 N/25 mm Stabilité rayons UV stable

Colle base acrylique sans
solvants et 
plastifiants

Résiste aux températures de -30°C
à + 80°C

Èpaisseur 1,5 - 2,0 mm
Force adhésive 
(AFERA 5001)

≥  25 N/25 mm Support de la colle Trame en polyester
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3

Cartouche = 310 ml Emb. = 20 Cartouches x 310 ml  = 6200 ml

Base Copolymère à base 
d‘ester de l‘acide 
acrylique avec 
additifs

Dépeceur après env. 30 min
Rendement moyen env. 30-40 g/m, en 

fonction du diamètre 
de cordon (6-8 mm)

Couleur jaune Résiste aux températures de - 30°C à + 80°C

USB Sil

GAE Universal

GAE ST 125 / 250 45 / 80GAE LVD

Rouleau = 125 mm x 25 m

Rouleau = 250 mm x 25 m

Emb. = 8 Rouleaux x 25 m

Emb. = 4 Rouleaux x 25 m

Matière Mousse de polyuréthane élastique / adhésif acrylique
Expansion de 2 - 4 mm à 8 - 15 mm
Resistance a la pluie battant BG1 (≥ 600 Pa) ou BG2 (≥ 300 Pa)

Matière PE/EPDM
Diamètre des 
tubes EPDM

10 mm

Mesures 125 / 250 mm x 25 m

Matière EPDM
Rebords latéraux 10 mm
Mesures 45 / 80 x 25 m
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mL‘étancheité à 
l´eau-air-vent

USB Coll 150 X

USB Coll Flexi

Rouleau = 150 mm x 15 m Emb. = 2 Rouleaux x 15 m = 30 m

Rouleau = 100 mm x 15 m Emb. = 4 Rouleaux x 15 m = 60 m

Matière Butyle/PE Résiste aux températures
(DIN 52455-4)

de -40°C 
à +100°C

Résistance à la pression env. 0,9 bar Température de traitement de +5°C
à + 30°C

Test de glissade stable Stabilité rayons UV 3 Mois

Matière butyle/film LPDE 
à très grande 
flexibilité

Résiste aux températures
(DIN 52455-4)

de -40°C 
à +90°C

Résistance à la 
compression

env. 0,06 N/mm² Température de traitement de +5°C
à + 30°C

Test de glissade stable Stabilité rayons UV 3 Mois
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Plus d‘informations sont disponibles dans notre catalogue ou sur notre site web 
www.riwega.com

Rouleau = 45 mm x 25 m

Rouleau = 80 mm x 25 m

Emb. = 10 Rouleaux x 25 m

Emb. = 10 Rouleaux x 25 m



42

3
et

er
ni

ty
co

m
fo

rt

60 / 80USB Tip KONT

Emb. 60 = 10 Rouleaux x 30 ml Emb. 80 = 7 Rouleaux x 30 ml

Matière mousse en PE
Èpaisseur 3 mm
Largeur 60 / 80 mm

Roulettes

Plastique dur, particulièrement adapté pour le pressage 
de bandes sur ècrans et membranes

Dérouleur pour adhésifs tapes Riwega avec enrouleur auto-
matique pour le film de protection

Nastrator

USB Coll BIT 250/500

AIR Stop EPDM

Rouleau = 250 mm x 15 m Emb. = 2 Rouleaux x 15 m = 30 m
Rouleau = 500 mm x 15 m Emb. = 1 Rouleaux x 15 m = 15 m

Matière PP.Bitume Température 
d‘exercice

de -20°C 
à +80°C

Poids spécifique 775 g/m² Température de
traitement

de +5°C 
à +40°C

Èpaisseur 1 mm Allongement long/trans 76,5 % / 135 %

Matière EPDM.Butyl. 
Aluminium

Température d‘exercice de 
la colle butylique

de - 30°C 
à +90°C

Couleur Base aluminium 
/ collerette en 
EPDM noir

Température d‘exercice de 
la collerette en EPDM

de -40°C 
à +140°C

Stabilité rayons UV stable
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Plus d‘informations sont disponibles dans notre catalogue ou sur notre site web www.riwega.com

L‘étancheité à 
l´eau-air-vent

GAE STG Double

Emb.  = 6 Rouleaux x 25m

Matière EPDM rigide
Èpaisseur 5 mm
Mesures 85 mm (42,5 x 2) x 25 m
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Porte-liteaux et crochets de faîtage

Peignes anti-moineaux

Clima Roll 320 / 370 / 400

Crochets d‘arrêt pour tuile

Grille anti-moineaux

Rouleau = 5 m Emballage = 2 x 5 m = 10 m

Emballage „Type Clou“ = 50 pc Emballage universal = 25 pc

Rouleau = 5 m Emballage = 4 x 5 m = 20 m

Emballage = 50 pc

Matière Toile en PP et bandes en Alu collées
Butyle env. 100 g/m
Développement Alu +25%
Perméabilité à l‘air selon la norme DIN 4108-3:   >90 cm²/m par côté

Matière Aluminium
Type de tuiles faîtières sur demande
Fixage Vis à bois/Clou

Matière PVC Aluminium
Longueur 2,5 m

Matière Alu 0,15 mm - toile en PP, Structure pare-pluie, rouge 
-gris - Alu 0,15 mm

Butyle env. 120 g/m
Développement Alu +40% (ROLL-tech 310 / 350) +50% (ROLL-tech 370 / 400)
Perméabilité à l‘air selon la norme DIN 4108-3:   >145 cm²/m par côté

„Type clou“ Universel
Matière Aluminium
Longueur 210 / 260 / 310 mm 220 mm
Largeur 30 / 40 / 50 mm
Espacement maximal 80 cm

Matière PP Métal en PP avec support
Longueur (mm) 500 1000 1000 1000
Hauteur du peigne (mm) 110 60 60 / 100 60

Eléments pour 
la ventilation
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Plus d‘informations sont disponibles dans notre catalogue ou sur notre site web www.riwega.comPlus d‘informations sont disponibles dans notre catalogue ou sur notre site web www.riwega.com
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Instructions de pose EST
Les conditions de mise en oeuvre des écrans de sous toiture sont conformes au NF DTU 40.29

Installation entre chevrons ou sur support continu.

La pose des EST débute en préparant le périmètre du toit par l‘application d‘une 

masse adhésive butyle (USB Tape 2 BU) ou acrylique (USB Tape 2 AC BOLD) afin 

de garantir la tenue à l‘air et au vent sur tous les côtés de la couverture (selon la 

norme UNI 11470:2015).

Préparation de l‘EST en partant de l‘avant-toit, disposé parallèles à lui-même (suivant 

la norme UNI 11470:2015) et en collant à la masse adhésive déjà appliquée. Pour 

la fixation mécanique, on applique des agrafes ou des clous, dans le cas de pose 

sur voliges en bois ou éventuellement sur panneaux isolants, tandis qu‘on applique 

une mousse adhésive spécifique (USB Glue) dans le cas d‘une pose sur béton. La 

fixation provisoire est réalisée par agrafage dans la future zone de recouvrement.

L‘EST doit être scellé sur les surfaces à partir desquelles, il est plié, interrompu ou 

coupé, en utilsant les rubans adhésifs appropriés (USB Tape) ou butyle (USB Coll) 

afin de garantir parfaitement la tenue à l‘air et au vent de la structure (selon la 

norme UNI 11470:2015).

Les superpositions de l‘EST doivent suivre les lignes de chevauchement indiquée 

sur le bord de l‘EST même et par conséquent, sont scellées (selon la norme UNI 

11470:2015) par l‘emploi de rubans adhésifs acryliques (USB Tape) ou par l‘emploi 

de colle acrylique incorporée dans la version TOP SK. Le recouvrement est de 10 cm 

pour les pentes supérieures à 30%, 20 cm sinon.
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Le chevauchement de l‘EST à proximité des lignes de faîtage ou d‘écoulement doit être d‘au moins 20 cm (selon la norme UNI 11470:2015) 

même dans le cas ou le chevauchement est étanchéifier par l‘emploi des rubans adhésifs acryliques appropriés (USB Tape) ou par l‘emploi de 

la colle acrylique incorporée dans la version TOP SK.

Pour le scellement de l‘EST à proximité des corpes émergeants avec périmètre 

à côtés droits (ex. fenêtres de toit, cheminées, cavités pour passages de con-

duits, connections entre toit et paroi) des produits spécifiques (selon la norme 

UNI 11470:2015) à base d‘adhésif acrylique (USB Tape 1 PE 150) ou butyle 

(USB Coll 150X), doivent être utilisés ; nous procédons à la pose du ruban en 

partant du côté inférieur et en le surmontant dans les angles avec le ruban 

d‘étanchéité des parties latérales, à leur tour superposés dans les angles, avec 

le ruban détanchéité du côté supérieur.

Pour le scellement de l‘EST à proximité des corps émergeants avec 

périmètre incurvé (ex. Tuyau de ventilation, conduits ondulés, implantations 

hydrauliques) des produits spécifiques (selon norme UNI 11470:2015) à base 

d‘adhésif acrylique (USB Tape 1 PE, USB Tape 1 PE 100X) ou butyle souple 

(USC Coll Flexi), doivent être utilisés ; de manière alternative, on peut utiliser 

des accessoires préformés comme les collerettes de ligne AIR Stop.
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Instructions de pose des accessoires pour la ventilation 

Précautions d’utilisation de bande adhésive 

Avant la pose des contre liteaux de ventilation, nous prévoyons sur 

l‘EST, le collage d‘une garniture (selon la norme UNI 11470:2015) 

point clou simple (USB Tip) ou à bande continue (USB Tip KONT) 

auto-adhésive, à positionner la la ligne d‘appui du contre liteau 

même afin de garantir l‘étanchéité des trous sur l‘EST et causés 

par le passage des vis de fixation. Dans le cas de plaquage de 

la garniture (joint) directement sur le contre liteau, on utilise une 

garniture (joint) double face (USB Tip KONT DUO) qui à son tour, 

est également collé sur l‘EST.

Sur la ligne de l‘avant-toit (selon la norme UNI 

9460:2008) nous disposons les grilles anti-

moineaux (EN ROULEAU ou A ANGLE) vissés 

frontalement ou sur le premier liteau  d‘appui 

de la couverture, qui garantissent l‘entrée de 

l‘air pour toute la hauteur de ventilation ; sur le 

premier liteau sont également fixés les peignes 

anti-moineaux pour protéger les cavités causées 

par la forme de la tuile ou de la tuile canal.

Identifier les surfaces à coller entre elles, celles-ci 
doivent être sèches, sans poussières et matières 
grasses (alternativement, utiliser USB Primer 
pour nettoyer la surface de travail)

3 en 1 Appliquer le ruban adhésif en utilisant le dé-
rouleur « Nastrator », un applicateur automatique 
pour rubans USB Tape Riwega

1 Une fois que le ruban est coupé 
dans la longueur désirée, enlever 
le film de protection

2 Faire adhérer la surface adhé-
sive sur le chevauchement des 
surfaces indiquées

3 Pratiquer une forte pression avec la 
roulette sur toute la surface du ruban 
adhésif de telle sorte que la colle ait 
de manière uniforme, une bonne prise

Pose classique Pose automatique

• Température: les adhésifs ont un rendu de collage immédiat, mais qui développe tout le potentiel d’adhésiv-

ité dans les 24h. La limite de température où la colle a un minimum de force adhésive immédiate est de -10°C.

• Propreté de la surface: il est indispensable qua la surface de pose soit sèque, sans graisses, sans poussières 

et saletés. Autrement, en présence de ces problémes cités, il est possible de stabiliser les surfaces moyennant 

l’utilisation du produit USB Primer.

• Pression sur le ruban: plus la pression sur le ruban est forte, plus la colle acrylique pénètre dans les fibres de 

la membrane ou dans la surface poreuse à coller, en augmentant la force de l’adhérence immédiate et dans le 

temps. Pour un meilleur résultat, il est conseillé d’utiliser la roulette adaptée pour la pose des rubans.

• Points singuliers: comme les cheminées, fenêtres, évents, etc. il est conseillé pour un maximum de garantie 

d’étanchéité, d’appliquer deux couches superposées et en quinconce, de rubans adhésifs, ou alors recouvrir le 

ruban USB Tape 1 PE avec un des produits suivants: USB COLL 150 X ou AIR COLL 150 X, USB COLL 150/80/50, 

AIR STOP EPDM.

ATTENTION!
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Instructions de pose pour les closoirs

Sur la ligne faîtière, nous positionnons les crochets porte liteaux, vissés sur le dernier liteau 

porte tuile entre les deux pans et à une distance de 80 cm de l‘un par rapport à l‘autre ; la 

hauteur du porte liteau est réglée de telle sorte que la tuile faîtière puisse reposer sur les tu-

iles de couverture (si elles ont une forme structurée, ex. tuiles portuguaises ou demi-rondes) 

ou alors à une distance de 20 mm de la surface de la tuile de couverture (si elles ont une 

forme linéaire, ex. tuile marseillaise ou tuile platte). Sur le crochet porte liteaux est positionné 

un liteau en bois longitudinal fixé aux crochets mêmes par l‘emploi de vis ou de clous ; la 

largeur du crochet porte liteau est choisie en fonction de la largeur du liteau.

Sur le liteau en bois est déroulé puis fixé  par des agrafes ou des clous, l‘élément closoir de 

ventilation. Une fois que le closoir est positionné, ses bandes latérales en Aluminium plissé 

sont modelées, afin qu‘elles adhèrent à la surface de la tuile de couverture, pour ensuite 

enlever le film de protection et permettre à la colle butyle d‘adhérer à la surface de la tuile.

Sur la ligne centrale du closoir, en correspondance avec le liteau en bois, nous vissons les crochets de 

fixation en faîtage afin d‘assurer une fixation mécanique des tuiles faîtières ; le forme du crochet de 

fixation est choisie en fonction du type de tuile faîtière utilisée (en béton, en terre cuite avec dos lisse, 

en terre cuite avec dos à encastrement).
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... Un doute pour votre chant ier?

Le calcul thermo-hygrometrique DYNAMIQUE 
de l´ensemble isolant...

... la solution ideale pour les prescripteurs!

Pour profiter du service, il suffit d´envoyer une demande à ce sujet à info@riwega.com





Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com
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