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USB Elefant
membrane hautement perméable à la vapeur - HPV

Certifié CE

EN13859-1/EN13859-2

La peau d'un éléphant sur le toit…

robuste et respirant

Couche protectrice supérieure non absorbante, stabilisée aux rayons UV

Film microporeux UV 10 en PP, étanche et respirant

Double couche spéciale "grip" protectrice inférieure absorbante

• Hautement perméable à la vapeur d'eau 

• Etanche à l'eau et à la pluie battante

• Imperméable au vent

• Hautement résistante a la déchirure

• Anti-reflets

• Antidérapante

• Ecocompatible/recyclable

• Garantie

• Plus de 13 ans d'expérience

USB ELEFANT est une membrane pare-pluie à haute perméance à la vapeur et à 3 couches; les couches supérieures ou inférieures sont 

formées de tissus non-tissés en polypropylène avec haut grammage et protègent le film microporeux central en polypropylène UV 10. Les trois 

couches sont associées et soudées entre elles par thermo soudure . Le film microporeux UV 10, combiné à un traitement stabilisé aux rayons UV 

pratiqué sur le tissu non-tissé supérieur (correspondant à 5% du poids du tissu), fait de l'USB ELEFANT une membrane stable aux expositions 

aux rayons UV pendant le temps nécessaire à la pose de la couverture définitive. Dans ce cas, les caractéristiques techniques du produit sont 

garanties pour 4 mois d'exposition. L'important grammage de la membrane (230 g/m²) fait de l'USB ELEFANT, un produit de grande résistance 

mécanique (433 N/5 cm) et extrêmement résistant à la pluie battante (colonne d'eau de plus de 8 mètres); grâce à ces caractéristiques, USB 

ELEFANT présente une des solutions les plus sûres pour l'étancheité de la toiture, même en présence de pluies persistantes durant les phases de 

construction. C'est la membrane idéale pour pouvoir marcher sur le toit sans risquer de créer des ruptures ou des lacérations de la membrane 

même.
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Classification selon la norme UNI 11470:2013: Classe A 

Classification selon ZVDH: Unterdeckbahn, Unterspannbahn

1. Structure portante

2. Voliges / Placoplâtre

3. Ecran frein-vapeur USB Micro Strong

4. Isolation

5. Membrane Pare-pluie USB Elefant

6. Garniture point clou USB TIP KONT

7. Bande adhésive USB Tape 1 PE ou version TOP SK

8. Contre-liteaux de ventilation

9. Liteau porte couverture

10. Couverture

Positionnement USB Elefant

Utilisation sous panneaux photovoltaïques intégrés: NON

Disponible version TOP SK

USB ELEFANT, grâce à sa résistance mécanique et à son épaisseur, s'avère être une membrane idéale pour deux emplois particuliers: 1. 

L'étancheité d'un toit avec pan en ciment (non isolé), ou le risque principal est la lacération de la membrane causéé par la présence de 

rugosité ou d'éléments inertes qui dépassent le béton.

2. L'application successive de tuiles faîtières ou tuiles avec de l'enduit ciment ou de la mousse. Dans ce cas, Riwega garantit que la 

membrane hautement perméable à la vapeur USB ELEFANT, du fait de la rugosié de sa surface est la base idéale pour l'adhésion d'enduit 

ciment et/ou de la mousse polyuréthane. Toutefois, Riwega ne peut garantir la tenue dans le temps du système de fixation qui doit être 

garantit par le couvreur par l'utilisation d'enduit ciment ou de mousse 

adéquate. 

ATTENTION: Riwega conseille vivement la pose de la couverture 

en utilisant les crochets antidérapantes afin d'obtenir une fixation 

mécaniquement stable dans le temps, microventilée et en évitant 

ainsi d'interrompre l'évacuation à l'égoût, des éventuelles infiltrations 

d'eau de la couverture.

USB Elefant / USB Elefant TOP SK

Matière: PP.PP.PP speciale

Film microporeux: UV 10

Masse surfacique (g/m²):
Densité (kg/m³): 

EN 1849-2
EN 1849-1

238
397

Epaisseur (mm): EN 1849-2 0,6

Largeur rouleau (mm): EN 1848-2 1000/1500/2000

Longueur rouleau (m): EN 1848-2 40/40/35

Poids rouleau (kg): 10/15/17

Coefficient de résistance au 
passage de la vapeur (µ) : EN 12572 33

Couche d’air équivalente au
Passage de la vapeur – Sd (m): EN 12572 0,02

Coéfficient de perméance à 
la vapeur (kg/m*s*Pa) EN 12572 5,8485 *10-12

DVE Diffusion de la vapeur 
d'eau (g/m²/24 ore) EN 12572 ca. 1000

Conductibilité thermique 
lambda- (W/mK) : 0,22

Chaleur spécifique (J/KgK) 1700

Colonne d'eau (cm) : EN 20811 >800

Test pluie battante : effectué

Classe d'étancheité : EN13859-1 W1

Résistance à la déchirure :
le long (N/5 cm)
transversal (N/5 cm):

EN 12311-1 >433
>360

Réaction au feu: EN 13501-1 E

Stabilité rayons UVA: 4 mois

Température: -40°/+90°C aucune dégradatio

Couleur: rouge vin/ gris

Fiche technique:

Nos produits sont constamment soumis à des contrôles qualité selon les normes DIN en vigueur. © Impression, même partielle, seulement sous autorisation écrite de la part de Riwega SRL, Egna.

Ecrans frein-vapeur et membranes pare-pluie USB Riwega


