
MASTERSYSTEMS I EPDM

La plus haute 
protection, avec  
un toit aussi plat  
qu’une table de billard

• Jusqu’à 50 ans d’étanchéité
• Avec une couche en polyester :  

solide, rigide et plat
• Pre-tape pratique

Au travail !
Nous sommes spécialisés dans tous les travaux de toiture.  
Vous pouvez nous contacter pour l’installation de toits inclinés et 
plats. Vous êtes également au bon endroit si vous souhaitez isoler 
votre toiture selon les normes les plus récentes. Nous travaillons 
uniquement avec les marques de la plus haute qualité, telles que 
Mastersystems EPDM.

Toute l’expertise sous un même toit
Nos couvreurs professionnels ont suivi une formation technique  
approfondie et un cours de pose personnalisé chez  
VM Building Solutions. Nous vous garantissons donc une pose  
correcte et un résultat final parfaitement étanche.  
Avec Mastersystems sur votre toit, vous serez tranquille à vie.

Plus d’infos ? 
Contactez-nous dès aujourd’hui pour un devis gratuit !



100 % d’étanchéité ?  
C’est Mastersystems !
Si vous voulez être absolument certain de l’étanchéité de votre 
toit plat, misez sur la célèbre marque à l’orque : étanche, solide 
et plat !

Voici pourquoi 
Mastersystems constitue 
un excellent choix

L’EPDM le plus performant
L’EPDM Mastersystems représente le nec plus ultra des toitures en 
caoutchouc synthétique. Des bureaux d’études externes ont  
constaté que ce matériau de pointe avait une espérance de vie  
d’au moins 50 ans !

Qualité garantie
Mastersystems est un produit extrêmement fiable. Cependant,  
le succès de votre projet de toiture exige aussi une installation  
irréprochable. En tant qu’installateurs agréés, nous sommes au  
courant de toutes les finesses Mastersystems. Nous suivons  
régulièrement des formations de perfectionnement pour vous  
garantir la perfection : un toit étanche à vie.

Une surface parfaitement lisse
Vous rêvez d’une table de billard, mais vous n’avez pas l’espace 
nécessaire à l’intérieur de votre logement ? Mettez-en une sur votre 
toit ! Mastersystems utilise de grandes membranes faciles à  
déployer. Les joints high-tech garantissent un résultat parfait,  
sans plis, sans rides, aussi plat qu’une table de billard.

Des eaux de pluie claires
Vous souhaitez récupérer les eaux de pluie pour votre usage  
personnel ? Voici comment procéder ! Après les travaux  
d’étanchéité du toit, nous vous fournirons un certificat d’eau de pluie 
claire et vous pourrez utiliser sans problème cette eau de pluie  
gratuite pour vos toilettes, votre machine à laver, votre jardin ...

Testé et approuvé
Mastersystems répond à toutes les exigences de qualité. Le système 
est homologué ATG et a passé avec succès les tests vent et incendie 
les plus stricts d’Europe.

Caoutchouc EPDM  
affichant le facteur de 
protection le plus élevé
Aussi plat qu’un billard et aussi 
fiable après 50 ans qu’au premier 
jour : c’est le système  
d’étanchéité de toiture  
Mastersystems, composé d’une 
membrane en caoutchouc EPDM 
avec sous-couche en  
polyester répartissant la pression 
de vapeur.

Les dix atouts  
Mastersystems :

1. Jusqu’à 50 ans  
d’étanchéité

2.  Couche en polyester :  
solide, rigide et plat

3. Pre-tape pratique 

4. Traitable sans flamme

5. Résistance aux  
conditions extrêmes

6. Récupération des eaux 
de pluie claires

7. Renfort en polyester 
pour répartir la pression 
de vapeur

8. Marchable en  
permanence

9. Gros rouleaux,  
moins de coutures

10. Pour constructions 
neuves et rénovations


