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ÉTANCHÉITÉ À L’EAU

RÉNOVATION DE COUVERTURE : L’ÉCRAN DE SOUS-TOITURE MULTIVAP® 200 UBBINK
ALLIÉ À LA MÉTHODOLOGIE DE POSE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU DTU 40.29
L’écran de sous-toiture respirant Multivap® 200 d’Ubbink a été choisi dans le cadre de la
rénovation complète d’une toiture de maison de ville mitoyenne à Dammartin-en-Serve (78).
Les tuiles existantes ont été remplacées, dans le respect esthétique du toit de l’église à proximité,
par des tuiles mécaniques plates. L’entreprise LCC a su associer méthodologie de pose et solutions
d’étanchéité à l’eau Ubbink pour répondre aux exigences de la réglementation DTU série 40.

Maison de ville en plein cœur de la grand rue de
Dammartin-en-Serve, ce chantier de rénovation complète
de couverture affiche les particularités de pose de
bâtiments mitoyens. D’une superficie de 80 m2, la toiture
a été entièrement rénovée - dépose des tuiles existantes,
recalage complet de la charpente et pose de nouvelles
tuiles mécaniques d’aspect plat.
L’écran de sous-toiture Multivap® 200 d’Ubbink, posé sur
chevrons d’entraxe 60 cm, directement au contact de
l’isolant, protège la charpente et l’isolant des infiltrations
ponctuelles et/ou de neige mais aussi des phénomènes de
pression qui pourraient arracher les tuiles.
Résistant aux intempéries, le Multivap® 200 a su protéger dans un délai
maximum de 8 jours le chantier évitant ainsi de bâcher l’ouvrage pendant
les travaux.
Le doublis PVC rigide, qui complètent le système, permet de récolter les eaux d’infiltration et/ou
de neige poudreuse et de l’acheminer sans risque jusqu'à la gouttière.
Le liteau associé au dessus du doublis permet quant à lui de ventiler le système en laissant circuler
l’air entre l’écran de sous-toiture et la tuile asséchant ainsi celle-ci en cas d’humidité.
L’écran de sous-toiture étant directement en contact avec l’isolant, posé fermé au faîtage, ce type
de mise en œuvre associée avec un pare-vapeur, garantit une étanchéité et une performance
optimale de l’isolant et une véritable protection du bâti.
- Multivap® 200 d’Ubbink : est un écran de sous-toiture HPV insensible aux
agressions extérieures telles que la chaleur, UV et les traitements du bois de
charpente. Hautement Perméable à la Vapeur d’eau, il convient pour tout type de
pose. Le Multivap® 200 peut être mis en contact ou non avec l’isolant, sur voliges,
sur chevrons et sur des éléments de Sarking. Respirant, il se fixe sur chevrons
espacés de 60 cm et se pose fermés au faîtage. Cet écran existe aussi avec deux
bandes adhésives intégrées (Multivap® 200+).

FICHE IDENTITÉ CHANTIER
Projet : Maison de ville, Grande rue Damartin (78)
Livraison travaux : février 2018
Surface Multivap® : 80m2 pour rénovation complète de la couverture
Maître d’ouvrage : Entreprise L C C Mousseaux-sur-Seine (78) - Gérant Stéphane Le Tirant

à propos d'Ubbink France
Ubbink France, filiale du groupe Ubbink-Centrotherm, propose des produits innovants et des systèmes complets, pour le
neuf et la rénovation, destinés à l’optimisation des performances énergétiques et au renforcement de l’enveloppe
protectrice du bâtiment. Ces solutions s’adressent à tous les professionnels du bâtiment, constructeurs, architectes et
bureaux d’études et aux marchés de la protection de l'enveloppe de l'habitat, du chauffage et de la ventilation.
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