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6 -  UN ÉCRAN SPÉCIfIQUE  
pour climat de montagne

 Multivap®900 M+ E1 - Sd1 - TR3 - 

Composition

Caractéristiques techniques

Grille de renfort  
en polyéthylène

Couche de protection 
imperméable à l’eau en 
polyester et enduit

Bande adhésive

Bande adhésive

Couche de 
perméabilité à la 
vapeur d’eau

Multivap® 900 M+
Cahier des charges validé par la SOCOTEC

Superficie 75 m2

Largeur du rouleau 1,5 m

Longueur du rouleau 50 m

Grammage 320 g/m2

Poids du rouleau 24,5 kg

Résistance à la
rupture en traction 

Longueur 700 N

Diagonale 570 N

Résistance à la 
déchirure au clou

Longueur 250 N

Diagonale 250 N

Étanchéité à l’eau 60 cm*

Perméance W1

Valeur Sd 0,05 m

Résistance en température -40°C à +100°C

Stabilité UV 4 mois

Euroclasse E

Nombre de rouleaux par palette 30

Bandes adhésives 2

bande butyl M900

Composition
Butyl complexé  
à un non tissé

Couleur Grise

Dimensions 60 mm x 10 m

* se reporter au cahier des charges Ubbink

Ubbink France vous propose un écran de sous-toiture répondant à des besoins spécifiques pour climat de 

montagne : le MUlTivaP® 900 M+. Une gamme de produits complémentaires pour optimiser chaque cas de 

figure est également conseillée.

Le MULTIVAP®900 M+ est un écran de sous-toiture pour 
climat de montagne (altitude ≥ 900 m) ou pour toiture à 
faible pente.

Insensible aux agressions telles que la chaleur, les U.V. et le 
traitement du bois, le MULTIVAP®900 M+ est un écran de 
sous-toiture étanche et hautement Perméable à la Vapeur 
d’eau.

Il convient parfaitement aux bâtiments à faibles et moyennes 
hygrométries en climat de montagne (altitude ≥ 900 m).

Le MULTIVAP®900 M+ dispose de deux bandes adhésives 
acryliques en sur-face haute (10 cm) et sous-face basse 
(10 cm) assurant l’étanchéité à l’eau et au vent de la toiture. 
La pose de l’écran est également facilitée.

Climat de 
montagne

Bande Butyl M900

Cahier des

charges validé 

par la SOCOTEC

DOP N° EST M900M+ NE 2013



n Recouvrement des lés
Afin de limiter la circulation sur l’écran MULTIVAP®900 M+ et de toujours 
avoir des recouvrements de 10 cm au niveau des bandes adhésives, la pose se 
fera du faîtage à l’égout. Il conviendra donc de couper le lé positionné en bas 
de pente à hauteur du liteau de rehausse. La partie basse du premier lé de 
sous-toiture étant coupée, y compris la bande adhésive, on utilisera la colle 
High Tack pour l’assemblage avec le doublis.

n Outillage nécessaire
Cutter, mètre, cordeau, visseuse, agrafeuse, scie, spatule, marteau et des 
clous.

Mise en œuvre

	

L’écran MULTIVAP®900 M+ convient aux 2 
types de mise en œuvre ci-dessous.

POSES AUTORISÉES

1	-	Pose	sur	support	continu	ventilé

2 -		Pose	sur	support	discontinu	non	ventilé

MULTIVAP®
900M+

MULTIVAP®
900M+

Support	:	OSB3	ou	OSB4	/	CTB-H	/	CTB-X
Altitude	Max	:	2	000	m
Ventilation	Support	:	6	cm

Support	:	OSB3	ou	OSB4	/	CTB-H	/	CTB-X
Altitude	Max	:	1	500	m
Pare-vapeur	:	Valeur	Sd	≥	90m

obligatoire

PARE-
VAPEUR

obligation
Dans le cas d’une pose sur un sup- 
port discontinu sans ventilation 
ou directement sur isolant, il est 
nécessaire d’utiliser un pare-vapeur  
(cf. cas 2 ci-contre).

Écran de sous-toiture

Pare-vapeur

Pour une installation conforme,
consultez le cahier des charges Ubbink.

  Produits complémentaires  
pour écran spécifique

V'tex®

Multivap®

Ubitex®

Protec'Vap®

Par'Reflex®
ALU

Multibar®
Multivap®FAÇADE

Protec'Vap®

Par'Reflex®
ALU +

10

Multibar®10+

300 XS
Multivap®200

Multivap®900 M+

Multivap®200 +

+

Multivap®REFLEX

V'tex®

Multivap®

Ubitex®

Protec'Vap®

Par'Reflex®ALU

Multibar®

Multivap®FAÇADE

Protec'Vap®

Par'Reflex®ALU +

10
Multibar®10+

300 XS
Multivap®200

Multivap®900 M+

Multivap®200 +

+

Multivap®REFLEX1

2

3

1-  bande butyl Elastic : pénétrations de toit.

2-  Par’Reflex Alu®, Protec’Vap® et 
Protec’Vap® 90 : pare-vapeur.

3-  Doublis PVC rigide / Sablière SV10 : idéal 
pour le raccordement d’un écran de sous-
toiture à l’égout. Assure la reconduite 
des eaux de pénétration à la gouttière 
(conformément au cahier du CSTB 3651-2).

4-  bande adhésive I (intérieur) / bande 
adhésive E (extérieur) : pose des pare-
vapeur, réparation des écrans.

5-  bande butyl Multistick : étanchéité sous 
contre-latte.
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