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spécialiste en toiture & façade

ON PENSE À
VOS EMPLOYÉS: 

FORMATIONS EN
EPDM SUR MESURE

ET GRATUITES 

 EPDM SECUONE
PRE-TAPE SUR LE TOIT 

PLAT D’UN 
NOUVEAU COMPLEXE 
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FIRESAFE INSULATION

Durable

ROCKWOOL isolation 
toitures plates

 Toujours livrable
 Sûr au feu
 FM-approved
 Performances acoustiques 

 supérieures 

rockwool.be/toituresplates

PRODUITS PHARES
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MODIFICATIONS DES PRIX

URSA:  +3,5% / +5%, à partir du 1/1/2019

IKO: +8% pour rouleaux de toiture / + 5% pour les produits bitumineux liquides, à partir du 1/2/2019

Rockpanel: +2%, à partir du 1/1/2019 - pas d’application sur les panneaux UNI.

Bostik: +3%, à partir du 1/1/2019

Sita: +4%, à partir du 1/1/2019

Leister: +3%, à partir du  1/1/2019 - pas d’application sur Uniroof ST et sur kits Triac avec 
roulette et buse.

Surfez sur www.irs-btech-distributie.be ou contactez votre représentant

ALUTRIX est un écran pare-vapeur autocollant en EPDM.

Epaisseur totale ALUTRIX
est de 0,6 mm

Spécifi cations techniques :

Avantages :
• Etanche à la vapeur grâce à son fi lm en aluminium
• La membrane est armée et peut donc supporter

le poids d’une personne
• Adapté à tous les types de bâtiments classes de climat 

intérieur IV (les piscines, les laveries, …)
• Facile à utiliser

FIRESAFE INSULATION

Duurzaam

ROCKWOOL isolatie 
voor platte daken

 Steeds leverbaar
 Brandveilig
 FM-approved
 Uitstekende akoestische 

 prestaties

rockwool.be/platdak

FIRESAFE INSULATION

Duurzaam

ROCKWOOL isolatie 
voor platte daken

 Steeds leverbaar
 Brandveilig
 FM-approved
 Uitstekende akoestische 

 prestaties

rockwool.be/platdak

Épaisseur 0,6 mm

Poids 700 g/m²

Longueur d’un rouleau 40m/rouleau

Largeur d’un rouleau 1,08 m

Valeur µd > 1500 m

Allongement à la rupture 
(selon EN 29073-3)

≥700 N/50 mm
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EDITORIAL

VM Building Solutions vous informe !

VM Building Solutions pense à vos employés: 
Formations en EPDM sur mesure et gratuites pour 
votre enseigne et votre personnel !  

Vous voulez améliorer le roulement de votre assortiment en EPDM? 

Renforcer votre réputation auprès de vos clients  ou toucher 

un plus large public ?  Mais vos employés ont  besoin de plus 

de connaissances techniques? Alors n’attendez plus ! Faites 

connaissances avec les formations GRATUITES pour revendeurs 

sur le caoutchouc EPDM… Et devenez un véritable professionnel! 

Durant cette session de découverte sur l’EPDM, vous ferez 

connaissance avec les multiples possibilités de nos EPDM. 

Après une partie théorique, nous passerons à la démonstration 

pratique sur maquette de taille réelle. Nos instructeurs répondront 

à vos questions de façon personnalisée. Et les exercices proposés 

sont accessibles à tous vos employés ! Qu’ils soient  magasiniers, 

employés d’accueil ou de surface ; tous ressortiront mieux informés 

et plus efficaces dans leur réponses aux clients. 

De quoi atteindre vos objectifs pour 2019 !

Nous pensons aussi à vos clients

La qualité du placement joue un rôle prépondérant dans la durée de 

vie de votre toiture. C’est pourquoi VM Building Solutions propose 

une assistance technique et des formations pour les couvreurs. Les 

centres de formation dispensent des cours de placement à l’issue 

desquels une attestation est délivrée.

Des centres de formations agréés par Constructiv

Les centres de formation de VM Building Solutions ont été reconnu 

par Constructiv. Plus d’informations sur www.constructiv.be

Voulez-vous vous inscrire à une formation?
Visitez notre site www.formationsepdm.be ou
demandez plus d’informations à votre personne
de contact.
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VM Building Solutions Deinze et Puurs seront fermés le jeudi 20 décembre 
et vendredi 21 décembre 2018 pour inventaire.

Attention : les commandes peuvent être envoyées à sales@irs-btech.be 
jusqu’au mardi 18 décembre,  vendredi 21 décembre est le dernier jour de 
livraison !

Les vacances de Noël sont prévues du lundi 24 décembre 2018
au vendredi 4 janvier 2019. 

VM Building Solutions sera de nouveau ouvert à partir du lundi 
7 janvier 2019.

De joyeuses fêtes pour vous et votre famille!

De plus, des informations
numériques peuvent être 

demandées pour nos produits: 

dépliants, présentations, ...

Pour plus d’informations, 

contactez votre personne de 

contact chez VM Building Solutions.

NOUS AIMONS
GARDER LE CONTACT!

Vous aussi, non ? Nous avons 

besoin de votre permission pour 

rester en contact.

Cela	peut	être	fait	très 
simplement	en	confirmant

via le lien ci-dessous	que

vous	souhaitez		continuer	

à	recevoir	Bzine.

www.gdpr.irs-btech.be/fr

Catalogue en ligne
Ce catalogue est toujours 

maintenu à jour et chaque partie 

de la gamme est individuellement 

disponible. Vous pouvez consulter 

le catalogue sur 

www.irs-btech-distributie.com. 

Bzine est une parution de

VM Building Solutions

Schoonmansveld 48

2870 Puurs | Belgique

Tél. : +32 (0)3 500 40 30

 Fax : +32 (0)3 500 40 40

E-mail : info@irs-btech.be 

Éditeur responsable :

Mark Vandecruys
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PROJET À L’HONNEUR

EPDM SecuOne Pre-tape sur le toit plat d’un nouveau 

complexe d’appartements   

EPDM SecuOne sur le toit plat d’un nouveau complexe d’appartements. Et cela,  à Vieux-Berquin, 

une commune qui appartient à l’arrondissement de Dunkerque dans le Westhoek français.

Avant que le couvreur Bati- 

Concept ne colle le joint 

en caoutchouc SecuOne, il  

com m e nç a  d ’a b ord  pa r  

appliquer le pare-vapeur 

Alutrix armé, également un 

produit de VM Building Soluti-

ons. 

L’apprêt adhésif FG35 assure une  

parfaite adhérence du pare 

vapeur au support. En outre, le 

couvreur a pu fixer facilement 

les chevauchements les uns aux 

autres grâce à la sous-couche 

auto-adhésive. Une isolation 

PUR fut ajoutée sur le pare- 

vapeur puis enfin l ’EPDM  

SecuOne avec un Pre-tape.

 

Ce fut le couvreur Bati- 

Concept qui conseilla à l’archi-

tecte de travailler avec l’EPDM  

SecuOne. Et nous ne pouvons 

certainement pas le lui reprocher.  

EPDM SecuOne avec Pre-tape 

L’EPDM SecuOne avec Pre-tape 

est une membrane en caout-

chouc avec une sous-couche 

de distribution de la pression 

de vapeur en fibre de polyes-

ter. Avec le bouclier de bitume 

extra-lourd, cet EPDM garantit 

un toit extrêmement plat. De 

plus, cet EPDM est disponible 

en Pre-tape.

Pre-quoi ? Pre-tape, il s’agit de 

bandes auto-adhésives traitées 

au préalable en usine. Vous tra-

vaillerez donc jusqu’à 70% plus 

vite sur le toit parce qu’elles ont 

été traitées à l’avance. Votre  

travail sera donc bien plus  

rapide et efficace, mais aussi 

plus net. 

De plus, les raccords de  

chevauchement ont une largeur 

de 7,5 cm.
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PROJET À L’HONNEUR

Détails du projet
Couvreur Bati-Concept	(Fleurbaix)	

Type EPDM  SecuOne	

Type de bâtiment Complexe	d’appartements		

Lieu du chantier Oud-Berkijn	

Taille du chantier 862	m2

Quelle isolation Isolation	PUR

Saviez-vous également que les 

rouleaux standards de SecuOne 

ont une largeur de 1,37 m et une 

longueur de 15,25 m ? Cela les 

rend très légers et donc faciles 

à transporter. De plus, ce caout-

chouc EPDM est très résistant 

au feu, aux UV, à l’ozone, aux 

R.I. et à la moisissure, et vous 

procurer une Garantie de 100 %.

Les propriétaires de ce nouvel 

immeuble resteront toujours 

satisfaits de leur toit dans les 

cinquante prochaines années. 

100% étanche, 100% qualitatif.

• Une stabilité thermique de -50° jusqu’à +130°C
• Un allongement de plus de 400%; après 40 ans toujours

un allongement de 250%
• Une durée de vie de plus de 50 ans

• Résistant aux chocs sous des températures jusqu’à +250°C
• Vous pouvez marcher dessus (pour les entretiens) par tous 

les temps 
• Un poids très léger

LA GAMME EPDM PROFESSIONNELLE

www.secuone-epdm.be

SecuOne avec Pre-tape

les raccords
jusqu’à
70 %

plus vite !
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PRODUITS PHARES

RESIFLEX

RESIFLEX® SK 80 est une bande de dilata-
tion composée de caoutchouc EPDM avec 
sous-couche en bitume SBS autocollant.

RESIFLEX® SK 80 est utilisé comme bande 
de dilatation pour bitume et pour les toitures 
EPDM compatibles. 

Elle peut être appliquée sur les toits plats et 
sur façades/costières.

RESIFLEX® SK 80
Longeur:	 10	m

Largeur:	 50	cm

Au	milieu:	 Zone	de	8	cm		
	 EPDM	non	armé		
	 comme	zone	
	 d’	élongation.

AVANTAGES DU RESIFLEX® SK 80

• Réalisation aisée d’un joint de dilatation 
plat.

• Transitions simples entre la structure plate 
et la remontée.

• Il n’est plus nécessaire de tenir compte des 
eaux de pluie qui ne peuvent ruisseler sur 
les joints. Evacuation facile de l’eau pluviale.

Une eau potable de plus en plus chère,  
des nappes phréatiques qui diminuent de plus en plus, … 

Derbigum® vous propose des solutions pour la 
récupération des eaux pluviales.

L’eau potable devient une denrée rare, c’est pourquoi il est 
judicieux de la consommer de manière économe et bien 
réfléchie. L’eau de pluie peut être utilisée à différentes fins : pour 
les toilettes, pour arroser le jardin, pour alimenter les fontaines. 
Il est nécessaire, dans tous les cas, d’avoir une eau de bonne 
qualité. Derbigum a des solutions.

Dans sa stratégie d’entreprise, Derbigum accorde beaucoup 
d’attention à la préservation de l’environnement. Dans ce 
cadre, elle est, depuis quelque temps déjà, active dans le 
développement de solutions adéquates pour la récupération 
des eaux pluviales. En effet, une toiture plate est parfaite pour la 
récupération des eaux pluviales pour autant qu’elle soit revêtue 
de la membrane d’étanchéité appropriée. L’eau de pluie n’est 
utilisable que lorsqu’elle est de bonne qualité.

Spécialement conçue pour la récupération des eaux pluviales : Derbigum® AquAtop.

récupération des eaux pluviales et refroidissement passif tout en un : Derbigum® 
AquAtop reflective white.

ecologique à 100% avec la première membrane végétale au monde : Derbipure®.

Solution synthétique avec les membranes vAeplAn®.
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Duurder drinkwater en minder grondwater, 
Derbigum® helpt met alternatieven

voor regenwaterrecuperatie.

www.derbigum.be

Speciaal voor regenwaterrecuperatie: Derbigum® AquAtop. 

Regenwater recupereren én passief koelen: Derbigum® AquAtop reflective white. 

Zuiver ecologisch met de eerste plantaardige dakbaan ter wereld: Derbipure®.

Synthetische oplossing met vAeplAn®-dakbanen.
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Une eau potable de plus en plus chère,  
des nappes phréatiques qui diminuent de plus en plus, …  

Derbigum® vous propose des solutions pour la 
récupération des eaux pluviales.

L’eau potable devient une denrée rare, c’est pourquoi il est 
judicieux de la consommer de manière économe et bien 
réfléchie. L’eau de pluie peut être utilisée à différentes fins : pour 
les toilettes, pour arroser le jardin, pour alimenter les fontaines. 
Il est nécessaire, dans tous les cas, d’avoir une eau de bonne 
qualité. Derbigum a des solutions.

Dans sa stratégie d’entreprise, Derbigum accorde beaucoup 
d’attention à la préservation de l’environnement. Dans ce 
cadre, elle est, depuis quelque temps déjà, active dans le 
développement de solutions adéquates pour la récupération 
des eaux pluviales. En effet, une toiture plate est parfaite pour la 
récupération des eaux pluviales pour autant qu’elle soit revêtue 
de la membrane d’étanchéité appropriée. L’eau de pluie n’est 
utilisable que lorsqu’elle est de bonne qualité.

www.derbigum.be

Spécialement conçue pour la récupération des eaux pluviales : Derbigum® AquAtop.
Cette membrane bitumineuse a une finition de surface spécifique pH-neutre, au choix gris foncé ou gris clair, qui 
permet de récupérer les eaux de pluie pour les réutiliser à d’autres fins.

récupération des eaux pluviales et refroidissement passif tout en un : Derbigum® AquAtop 
reflective white.
Grâce à son coating blanc, cette membrane d’étanchéité rend la récupération des eaux pluviales totalement possible 
tout en réfléchissant les rayons du soleil. Ainsi, la toiture chauffe moins, gardant l’intérieur du bâtiment plus frais. 
Vous économisez donc sur votre facture d’énergie : il faut moins utiliser la climatisation car l’air aspiré par la machine 
est moins chaud et a donc besoin d’être moins refroidi.

ecologique à 100% avec la première membrane végétale au monde : Derbipure®.
Fabriquée sans une goutte de bitume, Derbipure a les mêmes caractéristiques que le Derbigum Aquatop Reflective 
White : refroidisseur passif et pH neutre de l’eau. Cette membrane est tellement unique qu’elle possède un 
certificat Cradle-to-Cradle. 

Solution synthétique avec les membranes vAeplAn®.
Ces membranes existent en blanc ou en gris et conviennent également pour la récupération des eaux pluviales. 
L’institut allemand Nehring a testé de manière intense les membranes Vaeplan et leur a octroyé un certificat 
stipulant que l’eau provenant de ces toitures est même potable. 
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Une eau potable de plus en plus chère,  
des nappes phréatiques qui diminuent de plus en plus, … 

Derbigum® vous propose des solutions pour la 
récupération des eaux pluviales.

L’eau potable devient une denrée rare, c’est pourquoi il est 
judicieux de la consommer de manière économe et bien 
réfléchie. L’eau de pluie peut être utilisée à différentes fins : pour 
les toilettes, pour arroser le jardin, pour alimenter les fontaines. 
Il est nécessaire, dans tous les cas, d’avoir une eau de bonne 
qualité. Derbigum a des solutions.

Dans sa stratégie d’entreprise, Derbigum accorde beaucoup 
d’attention à la préservation de l’environnement. Dans ce 
cadre, elle est, depuis quelque temps déjà, active dans le 
développement de solutions adéquates pour la récupération 
des eaux pluviales. En effet, une toiture plate est parfaite pour la 
récupération des eaux pluviales pour autant qu’elle soit revêtue 
de la membrane d’étanchéité appropriée. L’eau de pluie n’est 
utilisable que lorsqu’elle est de bonne qualité.

Spécialement conçue pour la récupération des eaux pluviales : Derbigum® AquAtop.

récupération des eaux pluviales et refroidissement passif tout en un : Derbigum® 
AquAtop reflective white.

ecologique à 100% avec la première membrane végétale au monde : Derbipure®.

Solution synthétique avec les membranes vAeplAn®.
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PRÉSENTATION DE PRODUITS

FG 35 Spray Tank 

Découvrez notre 
conditionnement pratique 
pour primer FG35 !

Avantages :

• Prêt à l’emploi – aucun 
compresseur nécessaire 

• Utilisable partout – pas besoin 
de câbles 

• Consommation plus faible
qu’en cas d’application au 
rouleau 

• Facile à mettre en œuvre

NOUVEAU

Leadax

Leadax est le premier substitut de plomb au monde avec les 
mêmes propriétés et avec le même aspect naturel que le plomb 
traditionnel. Grâce à sa bandes plus longe vous pouvez sceller 
des zones plus grandes avec un chevauchement plus réduit. 
En plus le joint est thermosoudable, ce qui rend un joint simple 
mais durable et imperméable. Leadax, le substitut de plomb, 
est idéal contre l’eau pour les murs creux et les cheminées, 
comme étanchéité pour des lucarnes ou des fenêtres de toiture 
et comme connexion entre une façade et une annexe.

Maintenant aussi disponible: 0,45 m x 6 m en gris.

Avantages
• Rapide et efficace: grâce aux bandes plus longues
• Flexible et extensible grâce au renforcement interne en

aluminium 
• Facile à travailler avec les outils habituels 
• Couleur standard: gris plomb.

Système de bordures de toit en aluminium Clips&Go

Le système breveté de bordures de toit Clips&Go de type 2D70® est adapté à toutes les 

membranes EPDM d’une épaisseur de 1,2 mm jusqu’à un maximum de 2,5 mm et pour des 

recouvrements d’une épaisseur de jusqu’à 2 couches. 

Avantages :

• Économie de temps et haut rendement : rapide et efficace :

la scie à onglets n’est pas nécessaire pour les profilés de base, 

ni les travaux de coupe sur les angles

• Simplicité de transformation et de finition : plus besoin de 

matériel, de produits ou de main-d’œuvre supplémentaires 

• Aucun risque de fuite, de rupture ou d’endommagement de

la surface de support ou de la paroi. 

• Disponible en 4 couleurs standard

- 7016 gris anthracite (70% de brillance)

- 9005 noir profond (70% de brillance)

- 9010 blanc (70% de brillance)

- Anodic natura : alternative à l’anodisation.

 Aucune différence de couleur !

Autres couleurs RAL sur demande
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Avantages :
• Esthétiquement attractif

• Résistant aux températures et à la corrosion

• Surface fermée avec une couche de 

 protection en vernis

• Résistant aux taches et aux conditions 

 météorologiques extrêmes

• Besoin de peu d’entretien

Disponible en standard :

Épaisseur: 6 mm et 8 mm

Dimensions: 3,05 x 1,3 m

Couleurs: blanc, noir, gris, gris anthracite

 

D’autres tailles et couleurs sont disponibles  

sur demande.

Panneau décoratif en stratifié haute pression

Le revêtement de haute qualité de Kronoart® est la combinaison idéale de  

performances techniques et d’un nouveau niveau de liberté esthétique.

C’est une plaque HPL faite pour durer, facile à travailler, extrêmement résistante 

aux intempéries, au feu et aux UV. Et plus important, c’est l’élément qui rend  

les créations architecturales inoubliables.

Kronoart®


