
ETANCHEITE I EPDM
50 ans de succès en étanchéité de toitures
EPDM

Placement résistant au feu.
L’EPDM se pose sans flamme

Protection durable grâce à
armature interne

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

Revêtement de toiture durable
résistant aux intempéries

www.resitrix-epdm.be
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Caoutchouc EPDM de toiture avec garantie
de 10 ans
sur l’étanchéité de votre toit plat !

Le succès de l’EPDM Resitrix repose sur deux principes :
un caoutchouc de toiture qualitatif et une installation
impeccable. Resitrix est un EPDM avec une armature
interne en fibres de verre qui assure une haute résistance
à la déchirure. Les joints sont soudés à l’air chaud ce qui
permet un contrôle visuel immédiat de la qualité. Le
label « VM Building Solutions Warranty » constitue
une garantie d’usine de 10 ans sur le Resitrix. La pose
est réalisée uniquement par des couvreurs qualifiés et
formés.

L’EPDM Resitrix a une sous-couche de bitume SBS et
est pourvu d’une armature interne en fils de fibres de
verre. Ce treillis interne assure la stabilité dimensionnelle
et offre une excellente résistance aux déchirures.
L'élasticité élevée fait en sorte que du Resitrix est très
résistant aux déchirures et perforations.

Grâce à la couche de bitume SBS le couvreur peut souder
les bandes à l’air chaud. La couche d’adhérence et la
couche de bitume sont ainsi parfaitement soudées ce qui
permet un contrôle visuel de qualité immédiat. Vous êtes
sûr d’une étanchéité immédiate et durable.

Le système Resitrix simplifie tous les détails du toit : un
type d’angle pour la finition de tous les coins externes,
une pièce Resitrix pour les conduites, cheminées,
coupoles, rives de toiture, etc.

Resitrix simplifie le placement car le couvreur a besoin
que d’un nombre limité d'accessoires. De plus, Resitrix a
été testé sur plusieurs parties au Broof (t1) et la pose est
toujours sécure, sans flamme sur le toit.

Resitrix, le top en produit EPDM pour étanchéité de
toitures. 
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Une solution
respectueuse de
l’environnement

Résistant à la grêle EPDM est la base idéale
pour les toitures

végétales

Très haute résistance
constante aux UV

RESITRIX avec certificat de
garantie gratuit
Afin d’obtenir un certificat de garantie il faut satisfaire
aux différentes conditions : votre couvreur doit avoir reçu
une formation et l'EPDM de haute qualité a été placé
correctement. Le joint de bitume visible permet un
contrôle visuel de la qualité des joints pendant les visites
sur place. En plus, le label de qualité « VM Building
Solutions Warranty » figure bien en vue.

L'épaisseur augmente la qualité

Avec une membrane en EPDM à armature interne,
votre projet sera bien protégé contre toutes les conditions
météorologiques extrêmes. Ces membranes se
composent d'une couche supérieure en EPDM, d'un
support solide en fibre de verre comme armature interne
et d'une sous-couche en SBS de qualité supérieure. Parce
que cet EPDM est 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 Resitrix sont soudés à l'air chaud. 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.
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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