
ETANCHEITE I EPDM
Système EPDM à souder à l’air chaud
pour tous types d’applications de toitures

Une toiture parfaitement étanche
et lisse grâce à Fleeceback

Fixation ignifuge garantie
L’EPDM se pose sans flamme

100% de garantie d’étanchéité
à l’eau pendant 50 ans

Revêtement de toiture durable
résistant aux intempéries
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Système EPDM à souder à l’air chaud
pour tous types d’applications de toitures

Les membranes pour toiture Evalastic sont universelles et
conviennent pour tous types d’applications (sous lestage,
collé ou en fixation mécanique). La membrane
d’étanchéité EPDM est une couche homogène et peut
être soudée aisément à l’air chaud. Une étanchéisation
de haute qualité, également d’un point de vue
écologique, puisqu’elle représente la technologie de
pointe des matières synthétiques. Pour une toiture avec
une durée de vie de 50 ans et plus. Disponible en gris
clair et noir.

L’EPDM Evalastic a une couche supérieure en caoutchouc
EPDM et une armature en polyester non-tissé avec
une bonne régulation de pression de vapeur. Grâce à
cela votre toit reste bien lisse, l’élasticité se maintient
dans le temps et résiste sans problème à des fluctuations
de températures extrêmes (de -35° C à +100° C). Le
soudage des chevauchements et détails se fait à l’air
chaud, sans flamme sur le toit. De cette façon, la
membrane pour toiture Evalastic sera soudée de
manière homogène. C’est aussi grâce au joint extra
solide que vous obtenez un ensemble étanche.

Evalastic est, en plus de la couleur noire, également
disponible dans une variante grise. Evalastic gris vous
offre une bonne réflexion des rayons de soleil. Votre
toit absorbera donc moins de chaleur, l'air ambiant est
également beaucoup plus frais et la climatisation est ainsi
moins utilisée.

En construction neuve ou en rénovation, sur toitures
chaudes ou inversées, toitures-jardins ou toitures
industrielles : les membranes pour toiture Evalastic
constituent un choix écologique pour toutes les
configurations de toitures imaginables.
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Revêtement de toiture
EPDM durable

Une solution
respectueuse de
l’environnement

Récupération de l’eau
pluviale claire

Très haute résistance
constante aux UV

Respectueux de
l’environnement
Grâce à sa durabilité, l’EPDM est une solution
respectueuse de l'environnement pour votre toit. Il faut
également ajouter que l’EPDM est recyclable et peut être
retraité dans d’autres applications. L’EPDM est également
la toiture idéale pour la réalisation d’une toiture végétale
! Les toitures végétales purifient l’eau et l’air. Outre son
aspect esthétique, une toiture végétale renforce la
biodiversité par une diversification améliorée de la faune
et de la flore.

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 Evalastic sont vulcanisé. Aucun
chalumeau n’est nécessaire! 

Un toit parfaitement lisse !

Grâce à l'EPDM avec armature fleeceback, vous obtenez
immédiatement une surface parfaitement étanche et
lisse! Les grandes membranes sont faciles à dérouler.
Ainsi, vous obtenez un résultat parfait sans effort, et sans
plis! Une fois placées, les bandes sont repliés en arrière
pour que vous puissiez facilement les coller. 
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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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