
ETANCHEITE I EPDM
Votre toiture bien armé contre toutes les
conditions météorologiques

Travailler jusqu’à 70% plus vite
avec Pre-tape

Protection durable grâce à
armature interne

Fixation ignifuge garantie.
L’EPDM se pose sans flamme

Revêtement de toiture durable
résistant aux intempéries

www.securitan-epdm.be

http://www.securitan-epdm.be
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Securitan combine les avantages de l’EPDM
et d’une armature simple et très solide

L’EPDM Securitan est un caoutchouc armé d’une trame
en polyester qui offre à vos toitures, terrasses et toitures
vertes la protection la plus élevée, pour 50 ans et plus.
Securitan est 100 % recyclable, praticable en été comme
en hiver, reste flexible et nécessite aucun entretien
spécifique. Grâce à la membrane Securitan, vous êtes
bien armé contre toutes les épreuves extrêmes que
subirait votre toiture à l’avenir. Tant pour les constructions
neuves que pour les travaux de rénovation.

L’EPDM Securitan a une épaisseur de 1,20 mm ou 1,50
mm et offre une sécurité. Cette étanchéité qualitative en
EPDM a une largeur de 3,05 m et une longueur de 15,25
m ou de 30,5 m, ce qui résulte en 80 % moins de joints
sur la toiture. Le Pre-tape (épaisseur de 1,2 mm et
longueur de 15,25m ou 30,5 m), un ruban auto-adhésif
préinstallé en usine, permet d’effectuer vos joints jusqu’à
70% plus rapidement ! Vos joints de recouvrement ont
une largeur garantie de 7,5 cm. Avec l’EPDM Securitan,
vous réalisez une toiture de rêve, armée contre toutes les
conditions météorologiques.

La membrane Securitan se compose d’une couche
supérieure en EPDM, une armature renforcée en
polyester et une couche inférieure à part entière en
EPDM. Ce renforcement interne assure la stabilité et
une très haute résistance à la fissuration. Son
épaisseur massive assure une haute résistance au
poinçonnement. Il n’y a pas de risque d’incendie car vous
placez Securitan sans flamme ! Une garantie grâce à
l’expérience.
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YEAR

Durée de vie prévue de
50 ans

Revêtement de toiture
EPDM durable

Résistant à la grêle Une solution
respectueuse de
l’environnement

Travailler jusqu'à 70% plus vite

La membrane d'étanchéité en EPDM est livrée avec une
bande Pre-tape préinstallée. Cette bande de
jointoiement auto-adhésive est installée préalablement en
usine. Parce qu’elle a été installée à l’avance, on peut
donc travailler jusqu'à 70 % plus rapidement. De plus,
les joints de recouvrement ont une largeur garantie de
7,5 cm. La qualité de ces joints de recouvrement est
garantie ! 

L'épaisseur augmente la qualité

Avec une membrane en EPDM à armature interne, votre
projet sera particulièrement bien protégé contre toutes
les conditions météorologiques extrêmes qui mettront
votre toiture à l’épreuve au fil des ans. Ces membranes
se composent d'une couche supérieure en EPDM, d'un
support solide en polyester comme armature interne
et d'une sous-couche en EPDM. Parce que cet EPDM est
particulièrement épais, il assure une haute résistance au
poinçonnage.

Placement résistant au feu

Pour la fixation d’EPDM, aucune flamme n’est utilisée. On
peut fixer l’EPDM de plusieurs façons: par adhérence, par
fixation mécanique ou sous lestage. Les joints de
l’EPDM Securitan sont vulcanisés. Aucun chalumeau
n’est nécessaire ! 
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L'expérience et l'expertise sous un même
toit !
VM Building Solutions se fera un plaisir de vous aider
dans votre projet.

VM Building Solutions distribue des systèmes
d'étanchéité complets en membrane d'étanchéité
EPDM autant pour la construction neuve que la
rénovation. Nous formons les couvreurs dans nos
centres de formation agréés, tandis que le personnel
technique assure le suivi sur le chantier.

Le succès de nos toitures repose sur deux principes
de base : nos produits durables de haute qualité et
un installation sans défaut. Ensemble, ils vous
garantissent une toiture étanche à vie. Pour un
avenir étanche, pour 50 ans et au-delà !

VM Building Solutions offre un soutien et des
formations supplémentaires. Ces formations de pose
personnalisées et gratuites pour les couvreurs
professionnels se déroulent sur une journée
complète, suite à laquelle un certificat est délivré. Au
cours de la session de pratique, ils se familiarisent
avec le traitement du caoutchouc EPDM.

  

Formations GRATUITES 
caoutchouc EPDM
VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Les centres de formation de VM Building Solutions ont été
reconnus par Constructiv. Demandez une aide financière via
Constructiv. Plus d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation?

Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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