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Wütop Trio ConfortWütop Trio ConfortWütop Trio ConfortWütop Trio Confort    : une sol: une sol: une sol: une solution innovante ution innovante ution innovante ution innovante en matière d’isolationen matière d’isolationen matière d’isolationen matière d’isolation....        
 

Würth France élargit sa gamme de produits destinés aux charpentiers, 

couvreurs et constructeurs de maison à ossature bois, avec un nouvel écran 

de sous toiture respirant : Wütop Trio Confort Wütop Trio Confort Wütop Trio Confort Wütop Trio Confort qui qui qui qui fait actuellement l’objet d’une fait actuellement l’objet d’une fait actuellement l’objet d’une fait actuellement l’objet d’une 

homologation homologation homologation homologation CSTBCSTBCSTBCSTB    et qui    répond aux exigences du BBC (Bâtiment Basse 

Consommation) et de la Réglementation Thermique de 2012.  
 

L’innovation de cette barrière radiante est son système exclusif double butyle 

pour une étanchéité une étanchéité une étanchéité une étanchéité parfaiteparfaiteparfaiteparfaite à l’eauà l’eauà l’eauà l’eau, à , à , à , à l’air et au ventl’air et au ventl’air et au ventl’air et au vent. Il est également 

important de souligner que Wütop Trio Confort est hautement perméable à la 

vapeur d’eau (valeur SD1 inférieure à 0.09 m). Ce pare pluie pour façade 

HPV est très pratique puisque il peut être posé sur des supports continus, discontinus ou directement au contact de 

l’isolant (entraxe entre chevrons de 90 cm).  

Wütop Trio Confort reste stable malgré les variations de température (-40°C à +100°C). Le confort thermique est 

nettement amélioré en été comme en hiver, du fait d’une forte réflectivité et d’une faible émissivité. 

 

 

 

 

 

Grâce à une pose par l’extérieur, le volume intérieur habitable est préservé, ce qui n’est pas négligeable lors de 

l’aménagement de combles.  

En plus de nombreux aspects techniques très avantageux, cet écran de sous-toiture offre un complément d’isolation 

éligible au crédit d’impôt (en pose par l’extérieur). Lancé en mai 2010, Wütop Trio Confort connaît un large succès 

auprès de nos clients, avec déjà plus de 5 000 m
2
 vendus. 

 

WürthWürthWürthWürth    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, 

d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les 

solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à 

travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans près de 400 sociétés présentes 

dans 84 pays du monde, environ 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Confort d’été Confort d’hiver 


