ETANCHEITE I EPDM

Une toiture parfaitement étanche
et lisse grâce au Fleeceback
Travailler jusqu’à 70% plus vite
avec Pre-tape
Fixation ignifuge garantie.
L’EPDM se pose sans flamme
Revêtement de toiture durable
résistant aux conditions
climatiques extrêmes

www.mastersystems-epdm.be

La plus haute protection, lisse comme un
billard

La plus haute protection, lisse comme un
billard
Après cinquante ans, votre toit plat sera toujours aussi
étanche que le premier jour
Mastersystems est le système d’étanchéité avec l’indice
de protection le plus élevé. Avec Mastersystems, vous
choisissez une toiture plate impeccable en raison de son
excellente qualité. Vous optez aussi pour une
récupération d’eau de pluie claire à 100 %. En d’autres
mots, vous faites le choix d’une toiture dont la durée de
vie sera supérieure à 50 ans. Nos couvreurs
Mastersystems s’occupent chaque année de milliers de
projets, aussi bien des rénovations que des nouvelles
constructions. Une solution et une combinaison de
qualité très esthétique.
Un rouleau Mastersystems a une longueur de 15,25 m et
une largeur de 3,05 m (standard ou avec Pre-tape), ou
existe dans un format inférieur de 12,20 m sur 1,525 m
(avec Pre-tape). Grâce à l’armature inférieure en
polyester répartissant la pression de vapeur et le Pretape, le placement résulte dans un pose très efficace. Le
Pre-tape est un joint d’assemblage auto-adhésif
préinstallé en usine, qui permet au couvreur de réaliser
des joints jusqu’à 70 % plus rapidement. L’armature en
polyester rend la fixation mécanique superflue. L'extrême
flexibilité de l'EPDM Mastersystems permet de réaliser
des formes et des détails de finition complexes. Travailler
avec cet EPDM est en outre confortable et sûr, sans
flamme sur le toit.
Le caoutchouc EPDM Mastersystems pour toitures est un
matériau robuste, dimensionnellement stable et résistant
aux conditions climatiques extrêmes comme les averses
de grêle. L’armature inférieure en polyester répartit la
pression de vapeur de manière efficace. Le résultat est
un toit plat et lisse. De plus, Mastersystems donne à votre
toit la meilleure protection contre les dommages
mécaniques ou liés à la déchirure. Mastersystems vous
garantit une durée de vie supérieure d’au moins 50
ans !
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YEAR

Durée de vie prévue de
50 ans

Revêtement de toiture
EPDM durable

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 !

Un toit parfaitement étanche et
lisse
Grâce à l'EPDM avec armature fleeceback, vous
obtenez immédiatement une surface parfaitement
étanche et lisse ! Les grandes membranes sont faciles à
dérouler. Vous déroulez la membrane sur le toit pour la
souder. Ainsi, vous obtenez un résultat parfait sans effort,
et sans plis ! Une fois placées, les bandes sont repliées en
arrière pour que vous puissiez facilement les coller.
Ensuite, vous pouvez assurer l'étanchéité du toit sans
aucun pli.

La récupération de l’eau
pluviale claire
De plus en plus de permis de bâtir impliquent l’obligation
de collecter les eaux pluviales destinées à l’usage
domestique : actionner la chasse d’eau, les lave-linges,
appoint des pièces d’eau, etc. VM Building Solutions peut
vous proposer un revêtement de toiture avec un
certificat d’eau pluviale claire.

Résistant à la grêle

L’EPDM s’applique sans
flamme

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

Intéressé par une formation?
Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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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

