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Avec l’Assécheur Wito, trois fonctions sont cumulées  
par le même appareil :
- résorber les cloques ; 
- assécher le subjectile ; 
- extraire les condensations.

Emplois
La présence accidentelle d’eau dans les 
supports d’étanchéité peut provenir par 
exemple d'eau de constitution du béton 
ou d'eau de pluie en cours de travaux.
Lorsque le support est un isolant 
thermique, le phénomène est aggravé.
Cette eau altère les caractéristiques 
des matériaux et leur coefficient de 
conductivité thermique. L’élévation 
de la température provoque sous 
le revêtement d’étanchéité une 
surpression susceptible d’entraîner la 
formation de cloques.
La fonction de l’Assécheur Wito est 
d' éliminer cette eau.
Dans certains cas, il peut être 
indispensable d’assécher ou d’assainir 
l’ancien support, avant la mise en place 
de la nouvelle étanchéité.

�� Réfection de toiture-terrasse. 
�  Deux systèmes : 

 simple action : sur isolant ou sur   
élément porteur ; 
 double action : sur les deux niveaux 
simultanément.



Principe
Le principe de fonctionnement des 
Assécheurs Wito est basé sur la mise 
en dépression du support et la création 
d’une circulation d’air due à l’action du 
vent passant dans les ailettes de la tête 
de l’appareil.
Cette action dynamique est obtenue 
par une tête (04) spécialement étudiée 
pour utiliser l’effet de Venturi (système 
breveté).

Description
L’appareil Wito 04 (extraction) :
Le Wito 04 assure l’assèchement de la 
toiture par l’extraction de l’air humide.
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Étanchéité

100 mm

Mastic d’étanchéité

Collerette de
recouvrement

Corps de
l’appareil

avec socle
pour

raccordement
à l’étanchéité

Tête d’aspiration
comprenant 25 buses Ø 3

autour desquelles sont placées
12 ailettes �xes supportant le chapeau

L'appareil Wito 02 (admission) :
Le Wito 02 permet l’admission de l’air 
extérieur. Couplé avec le Wito 04, il 
diminue les temps d’assèchement 
et permet une ventilation forcée du 
support
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Mastic d’étanchéité

Collerette de
recouvrement

Corps de
l’appareil

avec socle
pour

raccordement
à l’étanchéité

Tête d’aspiration
pour permettre l’entrée d’air

Utilisation
Utilisation en simple action :
Les appareils Wito 04 et 02 sont utilisés  
en simple action lorsque la fonction 
d’assèchement est recherchée 
dans l’une des couches située sous 
l’étanchéité :

Dans l’isolant thermique

WITO 04 SA

Isolant thermique Étanchéité

Au niveau du support
WITO 04 SA

Support Étanchéité

Utilisation en double action :
Les appareils Wito 04 et 02 sont utilisés 
en double action lorsque la fonction 
d’assèchement est recherchée 
sur plusieurs niveaux situés sous 
l’étanchéité :

Niveau 1
� Sous étanchéité
� Isolation thermique
Niveau 2
� Sous écran vapeur 
 au niveau du support
� (cas des locaux 
 humides)

WITO 04 DA

Tube double action

�
�
�
�

Assécheurs Wito



Performances
Un Assécheur Wito 04 débite normalement pour un vent de 4 m/s entre 9 et 11 m3/
jour d’air en moyenne si le circuit d’air ne rencontre pas de résistance trop grande, 
soit une extraction de 500 l d’air humide par heure.

Surface d’assèchement par appareil Wito 04 :

Nature de la couche sous-jacente
Utilisation

Simple action Double action

- Dalle B.A.
- Dalle de béton cellulaire
- Dalle béton agrégats légers
- Panneaux de particules ou support bois
-  Isolants thermiques fibreux 

(laine de verre, roche)
- Liège expansé

60 à 80 m2 30 à 40 m2

- Mousse PVC (polystyrène, polyuréthanne)
- Verre expansé 25 à 30 m2 10 à 15 m2

Mise en œuvre
��  Simple action

�   Le corps en PVC moulé de l’appareil 
est raccordé par l’intermédiaire de 
sa platine à l’étanchéité.

�   La collerette de jonction est ensuite 
enduite de mastic Butyle et pressée 
fortement sur l’étanchéité.

��  Double action
�   Le tube double action est posé au 

niveau choisi pour l’assèchement 
puis raccordé.

�   Le corps du Wito est ensuite mis 
en place de façon identique au 
système simple action.

�� �Les cartouches de mastic Butyle 
nécessaires à leur mise en œuvre 
sont livrés avec les assécheurs

La tête de l’appareil est placée sur le 
corps.
Dans tous les cas, il convient de donner 
autant que possible aux assécheurs 
la possibilité d’agir directement sur 
l’ensemble de la toiture.
Il est donc conseillé d’utiliser les 
systèmes d’étanchéité et d’isolation 
qui, par leur conception, permettent, 
du moins partiellement, une circulation 
de l’air et une répartition de la succion 
créée par les têtes du Wito (couche 
de diffusion sous étanchéité ou sous 
barrière pare-vapeur).

Nota :
La combinaison avec un appareil 
Wito 02 est nécessaire pour 
permettre une bonne circulation 
de l’air et obtenir un assèchement 
rapide ; 
en moyenne, il convient d’associer :
un Wito 02 (SA ou DA) 
pour deux Wito 04 (SA ou DA).



Positionnement
Le bon positionnement des Assécheurs 
Wito 04 est très important pour obtenir 
un rendement optimum de l’appareil et, 
de ce fait, un assèchement rapide de la 
toiture. On veillera tout particulièrement 
à placer les appareils (04) dans des 
zones où une bonne circulation de l’air 
est assurée. En tout cas, ils ne devront 
jamais être placés à moins de 2 m des 
émergences. La position des Wito 02 
est moins rigoureuse, toutefois, pour 
obtenir un bon rendement, il convient 
de toujours les placer entre les Wito 04. 
Voir croquis ci-dessous.

Exemple 2 :
Cas d’une réfection où l’ancienne 
étanchéité est laissée en place.
Surface toiture 200 m2.
On recherche l’assèchement de l’ancien 
support (Niveau 2).
Ventilation et assèchement à 2 niveaux  
(double action).

  Wito 04  Wito 02  Wito 04

2 m mini2 m 2 m mini

Exemple 1 :
Cas d’une terrasse de 300 m2 dont on 
veut assurer l’assèchement de l’isolant  
(simple action).

Composition de la terrasse :
� Support
� Pare-vapeur
� Isolant 
� Étanchéité multicouche 
 indépendante
� Protection lourde

WITO 04 SA

�

�

�

�

�

Le tableau du § Performances donne 
par appareil Wito 04 SA, une surface 
d’assèchement de 30 m2, soit :

Exemple 3 :
L’eau a pénétré sous l’isolant thermique  
et seule une partie de la surface de la 
toiture est à assécher.
Surface : 50 m2 - Isolant polystyrène  
(simple action).
Le tableau du § Performances donne  
par Assécheur Wito 04 (simple action)  
25 à 30 m2, soit :

50 m2

25 = 2 appareils Wito 04 SA  
+ 1 appareil Wito 02 SA

Wito 04 SA

Wito 02 SA

Edicule

Niveau 1
Nouvelle étanchéité
Nouvelle 
isolation thermique 
(mousse P.V.C.)

Niveau 2
Ancienne 
étanchéité conservée
Forme de pente
Ancienne isolation 
thermique 
(liège expansé)

Support

WITO 04 DA

Tube double action

Zone de forme de pente à démolir

 Wito 04 DA  Wito 02 DA

Edicule

2 mètres

2 m minimum

Le tableau du § Performances donne  
pour l’ancienne isolation (liège expansé) :
• Assèchement-Niveau 2
double action            30 à 40 m2

200 m2

40 =

5 appareils Wito 04 DA  
(double action) 
+ 2 appareils Wito 02 DA 
(double action)

Document de référence
�� �Notice technique Assécheur Wito

Sécurité
Assécheur Wito n’est pas un produit 
classé dangereux conformément à 
l’arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre 
de l’utilisation prescrite par cette notice.

Ce document n’est qu’indicatif, il convient 
de consulter les documents de référence en 
vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de 
modifier ses produits et leurs prescriptions 
de pose, en fonction de l’évolution des 
connaissances et des techniques.

300 m2

30 = 10 appareils Wito 04 SA  
+ 5 appareils Wito 02 SA
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