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Art. 02030195

Art. TOP SK 02020191

L'ecran frein-vapeur

extra fort

USB Micro Strong
Frein-vapeur

Certifié CE
EN13859-1/EN13859-2

Couche protectrice supérieure non absorbante

Membrane fonctionnelle en PP, imperméable avec une légère perméance à la vapeur

Double couche spéciale "grip" protectrice inférieure absorbante

• Très grande résistance à la déchirure

• Régule le passage de la vapeur d'eau

• Imperméabilise à l'eau

• Imperméabilise à l'air

• Antidérapante

• Anti-reflets

• Ecocompatible/recyclable

• Disponible dans la version TOP SK

• Stabilisé aux rayons UV

• Universel soit pour toit en bois qu'en fibre ciment

USB MICRO STRONG est un écran frein-vapeur étanche à l'eau et à l'air et à trois couches ; la couche supérieure est un tissu non-tissé 

en polypropylène qui protège le film microporeux central en polypropylène et à bas pouvoir respirant, des piétinements ; la couche 

inférieure est toujours constituée d’un tissu non-tissé en polypropylène a double couche, dénommé "grip", qui assure une protection 

contre l'abrasion du film central, même en cas de pose sur des surfaces particulièrement rugueuses comme des voliges a l'état brut ou dalles 

en béton coulé. Les 3 couches sont associées et soudées entre elles par thermo soudure, obtenant un écran frein-vapeur de 230 g/m2 de 

masse surfacique avec résistance aux déchirements particulièrement intéressant (>440 N/5cm de long; >350 N/5cm transversalement) et 

avec des caractéristiques mécaniques qui garantissent le produit même en cas d'usure liée a une pose particulièrement accentuée.
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Classification selon la norme UNI 11470:2013: Classe A

Positionnement USB Micro Strong selon la norme UNI 11470:2013

1. Toit en fibre ciment 

2. Ecran frein-vapeur USB Micro Strong

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

4. Isolant

5. Membrane respirante USB Protector 330 UV

6. Garniture point clou USB TIP KONT

7. Contre liteau de ventilation

8. Liteau porte couverture

9. Couverture

1. Toit en bois

2. Ecran frein-vapeur USB Micro Strong

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

4. Isolant

5. Membrane respirante USB Elefant

6. Garniture point clou USB TIP KONT

7. Contre-liteau de ventilation

8. Liteau porte couverture

9. Couverture

USB Micro Strong / USB Micro Strong TOP SK

Matière: PP.PP.PP speciale

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

EN 1849-2
EN 1849-1

230
354

Epaisseur (mm): EN 1849-2 0,65

Largeur rouleau (mm): EN 1848-2 1500

Longueur rouleau (m): EN 1848-2 50

Poids rouleau (kg): 18

Coefficient de résistance au 
passage de la vapeur (µ) : EN 12572 3077

Couche d'air équivalente à passage de la 
vapeur - Sd (m) EN 12572 > 2

Coéfficient de perméance à 
la vapeur (kg/m*s*Pa) EN 12572 0,0627 *10-12

DVE Diffusion de la vapeur 
d'eau (g/m²/24 ore) EN 12572 15

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

Chaleur spécifique (J/KgK) 1700

Colonne d'eau (cm) : EN 20811 >900

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 >440
>350

Réaction au feu: EN 13501-1
DIN 4102-1

E
B2

Stabilité rayons UVA: 4 mois

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

Couleur: beige/gris

USB MICRO STRONG est le frein-vapeur adapte a la pose sur toit en 

bois ou fibre ciment, grâce à la résistance mécanique particulière 

du tissu non-tissé inférieur en double couche "grip". Etant aussi un 

écran frein-vapeur avec une masse surfacique de 230 g/m² et donc 

de classe A selon la norme UNI 11470:2013, il convient à tous types 

de structures de toit (bois, fibre ciment) et ce quelque soit le type de 

pente, peu importe si inférieur ou supérieur à 30%.

Fiche technique:

USB MICRO STRONG peut être posé directement sur un toit en fibre 

ciment, sur du béton coulé en utilisant la bande adhésive USB TAPE 

2 BU, ou encore le cordon butyle USB TAPE 2 BU/CO (pour béton 

coulé particulièrement rugueux, il est nécessaire une épaisseur de colle 

particulièrement consistante) ou en utilisant soit la cartouche, soit le 

sachet de scellement butylique USB SIL BUTYL. Le préparatif du collage 

doit se faire en posant trois traits d'adhésif pour chaque lambeau d'écran 

frein-vapeur. Par conséquent, nous pouvons prendre en compte 150 m 

de bande adhésive (ou 15 cartouches ou 8 sachets de butyle ) pour 

chaque rouleau d'USB MICRO STRONG. 

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


