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MODIFICATIONS DES PRIX

IKO: + 7% pour les rouleaux de toiture bitumes, +10% pour les produits bitumineux liquides,
à partir du 16/08/2018

Disque d’isolation avec vis correspondantes : + 3- 12%, à partir du 1/10/2018  

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

ACTION AOÛT / SEPTEMBRE
du 01/08 au 30/09

EPDM EU et EPDM US 

à l’ achat de 10 rouleaux
+ 1 rouleau GRATUIT*

Lors de l’achat de 99lm profil
de base + tole de parement, 
vous recevrez un prix spécial.
Demandez à votre personne de
contact chez VM Building Solutions.

À l’ achat de 10 panneaux 
2 boîtes de vis
GRATUITS

À l’ achat de 10 avaloirs 
10 + 1 GRATUIT*

À l’ achat de 5 rouleaux  
Leadax* un rouleau de 
pression en métal
GRATUIT

-5% EN PLUS par pièce au
lieu de par palette complète

Clips & GO

Rockpanel 

Avaloir PE + bavette en
EPDM  

LEADAX 

Bitumen colle à froid
+Bitumen Primer 25L

PRODUITS PHARES 

Utilisez EPUR TRAITEMENT
POUR EAUX DE PLUIE, il clarifie 
les eaux de citerne ou de
réservoir extérieur et supprime
les odeurs.

USEU

US

10 + 1 
GRATUIT

Demandez à votre personne de
contact chez VM Building Solutions.

99 M 
PRIX 

SPRINT

*rouleaux de même largeur.

*10 pc du même diamètre. *Indépendamment de la largeur et couleur.

Lire plus à page 6

*Indépendamment de la largeur et couleur.
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Éditeur responsable :

Mark Vandecruys

EDITORIAL

VM Building Solutions vous informe !

Gamme de revêtement durable : Kronoart, Rockpanel 
et Cembrit 

Un bâtiment avec une belle façade attire immédiatement l’attention. 
Si ce n’est pas la combinaison des belles couleurs qui vous étonne, 
c’est son style et son look unique. Une façade est votre carte 
de visite, et ça doit bien paraître! VM Building Solutions vous 
propose un superbe assortiment de revêtements de façade 
durables, modernes et élégants, fonctionnellement solides et 
esthétiquement attirants. Découvrez rapidement notre offre!

Cembrit PATINA
Le panneau de façade Cembrit Patina, 
teinté dans la masse, respire les forces de 
la nature. Les panneaux ont l’apparence du 
béton tout en étant d’une grande légèreté. 
L’alternance des nuances de couleurs 
entre panneaux offre un impressionnant 
chamarré de teintes sur la façade. La surface poncée donne à la 
façade une impression de douceur. Le panneau de façade Cembrit 
Patina associe robustesse et facilité d’utilisation à une apparence 
élégante et variée.

Rockpanel
Les panneaux Rockpanel sont solides et ont été développés pour 
une finition rapide et simple de façades et 
bords de toit.

Kronoart
Le panneau décoratif stratifié produit par 
haute pression de KronoArt est conçu 
pour une utilisation en extérieur comme 
revêtement personnalisé. Le stratifié 
présente un aspect attrayant et esthétique 
et est avec son couleur magnifique idéal 
pour les applications de conception et 
architecturales.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter 
VM Building Solutions à l’adresse e-mail info@irs-btech.be ou bien 
renseignez-vous auprès de votre point de distribution.

Catalogue en ligne
Ce catalogue est toujours 

maintenu à jour et chaque partie 

de la gamme est individuellement 

disponible. Voulez-vous consulter 

le catalogue en ligne? Envoyez 

nous un email et vous recevrez vos 

identifiants. 

Pour plus d’informations, 

contactez votre personne de 

contact chez VM Building Solutions.contact chez VM Building Solutions.

La connaissance fait vendre ! 

Demandez	à	votre	personne	de	contact	chez	VM	Building	Solutions	plus
d’informations	sur	nos	formations	gratuites	pour	commerçants	de	négoces	ou	
visitez	notre	site	web	www.formationsepdm.be

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

A bientôt!
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PROJET À L’HONNEUR

De l’EPDM Evalastic de VM Building Solutions sur le toit plat

du siège social de Smart Solutions à Roulers 

De l’EPDM Evalastic de VM Building Solutions a été posé sur le toit plat du nouveau siège de Smart 

Solutions, acteur important de l’externalisation de profils techniques.

Dans un premier temps, le  

couvreur Tijtgat Asfaltbedrijf 

NV a appliqué un pare-va-

peur avec un joint en fibre de  

verre V3 de type IKO base V3.

Il a ensuite collé une isolati-

on PIR de 140 mm d’épaisseur 

(une épaisseur de 80 mm + une 

épaisseur de 60 mm). Les cou-

vreurs ont ensuite collé un joint 

pour toit en EPDM Evalastic 

gris clair sur l’isolation. 

L’EPDM Evalastic est soudable 

à l’air chaud  

La membrane d ’étanchéi-

sation EPDM peut parfai-

tement être soudée ther-

m iquement  de  man iè re  

homogène avec de l’air chaud, 

sans flamme sur le toit. Vous  

obtiendrez un ensemble  

parfaitement étanche grâce 

à ce joint de soudure extra- 

résistant. 

Réflexion des rayons du soleil 

grâce à l’Evalastic gris 

L’Evalastic gris permet de bien 

refléter les rayons du soleil. 

Cela signifie que votre toit ab-

sorbera moins de chaleur, l’air 

ambiant sera beaucoup plus 

frais et votre climatisation 

consommera moins d’énergie. 

Qu’il s’agisse d’une nouvelle 

construction ou d’une rénova-

tion, d’une toiture chaude ou 

inversée, d’une toiture jardin 

ou d’une toiture industrielle : les 

membranes de toiture Evalastic 

sont un choix écologique pour 

toutes sortes de configurati-

ons de toitures imaginables.

Un toit élégant avec l’EPDM 

Evalastic  

En outre, la membrane de 

toiture en caoutchouc EPDM 

Evalastic est pourvue d’une 

couche supérieure en caout-

chouc EPDM et d’une armature 

en polyester non tissée avec un 

effet de répartition de la pres-

sion de vapeur. Grâce à cet-

te armature fleeceback, vous  

obt iendrez  une sur face  

complètement plate. 

Les membranes Evalastic se 

déroulent très facilement. Lors 

de l’installation, les bandes sont 

repliées afin que vous puissiez 

facilement les coller. 

Vous pourrez ensuite appli-

quer votre toit rapidement et 

sans heurts. Sans le moindre 

pli ! Votre toit restera de cette  
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PROJET À L’HONNEUR

Détails du projet
Maître d’oeuvre	 F.V.	MGT	BVBA	(Izegem)	

Couvreur	 Tijtgat	Asfaltbedrijf	NV	(Zulte)	

Entrepreneur	 Beeuwsaert	Construct	nv	(Ledegem)	

Architecte	 Architectenburo	Dirk	Moerman	(Izegem)	

Type d’EPDM		 Evalastic	2,2	mm

Type de bâtiment	 Bureaux

Lieu du chantier	 Roulers

Taille du chantier	 800	m2	Evalastic	

Type d’isolation 	 PIR	(1	épaisseur	de	80	mm	+	1	épaisseur	de	
	 60	mm)

manière élastique et il résistera 

aux variations de température les 

plus extrêmes (-35 °C à + 100 °C).

Une évacuation efficace des 

eaux de pluie

L’avaloir en PE et la bavet-

te Evalastic ont été choisis 

pour une évacuation efficace 

des eaux de pluie. L’avaloir en 

PE peut être placé aussi bien  

horizontalement que verticale-

ment et peut donc également 

être utilisé comme gargouille. 

L’installation et le dimension-

nement doivent toujours être 

effectués conformément à la 

réglementation de la CSTC - TV 

244.  L’avaloir en PE assure une  

évacuation des eaux de pluie 

fluide ainsi qu’un bon système 

de drainage étanche. L’avaloir 

en PE pourra facilement être 

raccordé aux tuyaux de drai-

nage PE existants à l’aide d’un 

manchon coulissant ou d’un 

électro-brasage. La bavette 

Evalastic est 100% compati-

ble et s’adaptera parfaitement 

avec la membrane d’étanchéité 

Evalastic. 
Vous souhaitez avoir plus  

d’informations sur notre EPDM 

Evalastic ?  

Jetez un oeil à notre site  

internet ou contactez-nous 

via info@irs-btech .be et  

inscrivez-vous rapidement 

pour une formation gratuite via 

www.evalastic-epdm.be/fr/ 

formations
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NOUVELLES

Epur: Traitement biologique des citernes

Vous utilisez l’eau de pluie pour les sanitaires ainsi que pour l’arrosage.L’eau est parfois trouble, 
laiteuse ou dégage de mauvaises odeurs. Utilisez alors EPUR TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE; 
il clarifie l’eau dans la citerne, le réservoir et la cuvette et élimine les mauvaises odeurs. Après 
48 heures, l’eau traitée pourra être utilisée pour l’arrosage de plantes ou comme eau potable 
pour les animaux de compagnie. Sans chlore.

Mode d’emploi :
Contenu de la
cuillère doseuse : 30g
Dosage : 1 1/

2
 dose pour 100 L d’eau tous les 2 mois

En cas de forte pluie, répétez le traitement. 
Attendez 48 heures avant d’utiliser l’eau de pluie traitée. 

Le terme «bio» ou «biologique» fait référence aux enzymes
dérivées d’organismes microbiologiques.

Avantages :
• Composition biologique, ne contient pas de chlore
• Purifie l’eau des citerne ou des réservoirs externes
• Élimine et prévient les odeurs de l’eau de pluie
• Réduit le calcaire et adoucit l’eau.

L’EPDM, le choix d’une protection appropriée, garantit la salubrité
et la durabilité de votre logement

✓ EPDM armé de haute qualité
✓ Utilisé comme étanchéité pour murs,

façades et châssis
✓ Une longévité de plus de 50 ans
✓ N’est pas sensible aux variations de température
✓ Facile à utiliser ou à coller sur tous types

de support

RESISTIT E SK est une bande d’étanchéité autocollante en caoutchouc EPDM armé d’une épaisseur 
totale de 1,6 mm, disponible en 20 mct, et en différentes largeurs. 
RESISTIT E SK est autocollant sur toute la surface et les joints
de recouvrement peuvent être soudés à l’air chaud.

 N’est pas sensible aux variations de température
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PRÉSENTATION DE PRODUITS

1-Spray 

Leister 

Extension de l’assortiment avaloirs en PE et manchon rond
en EU EPDM!

1-SPRAY colle-PU pour fleeceback EPDM est une colle-PU moussante 
vaporisable prête à l’emploi pour le collage efficace rapide et stable des 
membranes toitures EPDM avec une armature polyester. La cuve ne 
contient pas de gaz propulseur inflammable et peut être recyclé comme 
déchet ferreux après perforation.

Le pistolet de pulvérisation réglable vous permettra d’appliquer la colle 
facilement et avec précision.

Avantages :

• Dosable avec précision, faible consommation.

• Excellentes propriétés de montage.

• Gain de temps énorme : 40% plus rapide que la colle PU liquide pour toitures.

• Gains de poids et d’espace.

• Réalisation efficace de projets de grande ampleur.

Outre les avaloirs standard de 60 cm de longueur, nous 
avons ajouté à l’assortiment des avaloirs d’une longueur 
de 100 cm pour les modèles de 75 mm et 90 mm de 
diamètre.  

Nous répondons ainsi à la demande croissante d’avaloirs 
plus longs, de plus en plus souvent utilisés sur des 
toitures dotées de couches d’isolation plus épaisses.

Les bâtiments doivent répondre à des normes d’isolation 
de plus en plus strictes et sont donc pourvus d’une 
isolation plus épaisse. Ces nouveaux avaloirs sont 
disponibles de stock.

Leister - Varimat ST

• Commande analogique
• Mise en marche mécanique
• Réglage manuel de la température

et de la vitesse
• Puissance égale au Varimat V2

Leister - Uniroof ST

• Entretien aisé
• Maniable (15 kg) et rapide

dans la mise en oeuvre
• Soudures sur les petites

superfi cies plus simple
• Facilité la soudure des lés

près des bordsCoffre en bois vendu 
séparément

 - Varimat ST

• Commande analogique
• Mise en marche mécanique
• Réglage manuel de la température

• Puissance égale au Varimat V2

Coffre en bois vendu 

Leister - Uniroof ST

• Entretien aisé
• Maniable (15 kg) et rapide

dans la mise en oeuvre
• Soudures sur les petites

superfi cies plus simple
• Facilité la soudure des lés

près des bords
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Avantages
• Économie de temps et haut rendement: rapide 

et effi cace : la scie à onglets n’est pas nécessaire 
pour les profi lés de base, ni les travaux de coupe 
sur les angles

• Simplicité de transformation et de fi nition :
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

Pour plus d’informations
Contactez votre représentant VM Building Solutions.

Le système breveté de profi l de rive 
Clips&Go de type 2D70® est adapté
aux membranes EPDM d’une épaisseur
de 1,2 mm jusque maximum 2,5 mm. 
Ainsi que pour des recouvrements 
doubles. 

Système de profi l de rive en 
aluminium Clips&Go Type 2D70®

Standard :
Profi l porteur : 3m
Tôle de parement : 3m
Couvre joint : 5cm
 
Si facultatif; donc suivant le type
de chantier
• Pièce d’angle gauche/droit
• Clip temporaire
• Coin extérieur
• Coin intérieur
• Pièce de raccord Easy corner

Tôle de parement : 3m

NOUVEAU
dans notre assortiment


