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EPDM SECUONE PRE-TAPE 
D’I.R.S-BTECH SUR
DEUX TOITS À HAMME
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une parution de

spécialiste en toiture & façade
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ACTION AVRIL ACTION MAI
du 01/04 au 30/04 inclus du 01/05 au 31/05 inclus 

Pare-vapeur aluminium autocollant 

Pour l’achat de 10 rouleaux,
1 rouleau GRATUIT 

A l’achat de 40 m2 shingles de shingles de l’assortissement suivant :

• Superglass dual black • Armourglass PLUS • Cambridge Xpress dual black.

1 rouleau Armourbase Pro PLUS GRATUIT* *du 01/04 jusqu’au 30/06/2018

- 40% à partir de 10 rouleaux
Belgacover SD100 Power est un pare-vapeur
particulièrement résistant de dernière génération.

Belgacover SD100 Power

MODIFICATIONS DES PRIX

Panneaux Uni : +5% à partir du 01/04/2018

RSS : +6% à partir du 10/04/2018

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

À l’achat de 20 rouleaux/palette
- 40% par palette.

Couche de surface Iko 

10 + 1 
GRATUIT

Consultez nos sites internet

en mai et découvrez notre

ACTION DU MOIS DE MAI

Pour l’achat d’1 boîte
- 5% de réduction supplémentaire

Fixation isolation
de toiture 

Par emballage : - 40 %
Par 10 emballages : - 42 % 

Plots de terrasse et
accessoires Buzon 

Pour l’achat d’une boîte - 3% de réduction
supplémentaire 

Bouchons d’isolation avec spate 

Pour l’achat d’une boîte - 5% de réduction 
supplémentaire

Marcovis

Nouvelle qualité!



3b•zine | avril 2018

EDITORIAL

I.R.S-Btech vous informe !

Constructions étanches à l’eau et à l’air avec les 
bandes EPDM de I.R.S-Btech

Vous souhaitez réaliser un joint étanche à l’eau et à l’air ? Comment 
faire ? Utilisez les bandes EPDM de I.R.S-Btech ! Les bandes EPDM 
sont légères et faciles à poser rapidement sur de grandes longueurs. 
Les bandes EPDM de I.R.S-Btech assurent une étanchéité durable et 
une résistance exceptionnelle aux influences atmosphériques, telles 
que les températures basses et élevées, les rayons UV et l’ozone. 

Les bandes en caoutchouc EPDM (EU/US/Resistit E SK) sont 
parfaitement adaptées à l’étanchéité des fenêtres, des seuils et des 
éléments de façade. Elles s’appliquent également en imperméabi-
lisation contre l’humidité ascendante et en imperméabilisation des 
fondations ou de la maçonnerie souterraine.  

Le Resistit E SK auto-adhésif                                                                                        
Le Resistit E SK est une membrane en caoutchouc EPDM polyvalente, 
auto-adhésive et renforcée conçue pour l’étanchéité de l’enveloppe
du bâtiment. La pose du Resistit E SK auto-adhésif est facile et 
rapide, et grâce à sa flexibilité permanente, il peut être collé sur tous 
types de supports. Parce que le Resistit E SK conserve son  élasticité, 
l’EPDM ne se fend et ne se dessèche pas. Aucune flamme sur le toit 
n’est nécessaire pour installer le Resistit E SK. 
       
Les bandes Resistit E SK et EU/US sont disponibles en différentes 
largeurs. De plus, grâce à la couche bitumineuse SBS, le Resistit 
E SK est soudable à l’air chaud. La couche adhésive et la couche 
bitumineuse se fondent l’une dans l’autre et forment ainsi un joint à 
l’étanchéité garantie à 100%.  

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

La connaissance fait vendre ! 
Demandez à votre personne de contact 
chez I.R.S-Btech plus d’informations sur 
nos formations GRATUITES pour
commerçants de négoces ou visitez 
notre site web www.formationsepdm.be

I.R.S-Btech
sera fermé

1 mai, 10 & 11 mai
et lundi 21 mai 2018.

Bzine est une parution de

I.R.S-Btech sa

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

SOCIAL MEDIA

I.R.S-Btech est dès à présent en 

ligne sur différentes plates-formes 

de médias sociaux.

Likez notre page Facebook, 

suivez-nous sur Linkedin et 

Twitter pour rester informés des 

dernières nouvelles et des postes 

vacants.

Follow I.R.S-Btech

Catalogue en ligne
Ce catalogue est toujours 

maintenu à jour et chaque partie 

de la gamme est individuellement 

disponible. Voulez-vous consulter 

le catalogue de I.R.S-Btech en 

ligne? Envoyez votre demande à 

info@btech.be et vous 

recevrez vos identifiants. 

Pour plus d’informations, 

contactez votre personne de 

contact chez I.R.S-Btech.contact chez I.R.S-Btech.
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PROJET À L’HONNEUR

EPDM SecuOne Pre-tape d’I.R.S-Btech sur deux toits à Hamme

Tout est possible avec SecuOne 

Pre-tape !  

Le couvreur Marc Moesick 

a utilisé la structure du toit 

existante, qui consiste de 

bitumes, comme pare-vapeur. 

Sur cette dernière, il a collé 

l ’isolant Powerdeck F 120 

mm avec la mousse adhésive 

absorbant l ’humidité de 

Soudatherm Roof 250. Enfin, il a 

collé l’EPDM SecuOne Pre-tape 

sur les quatre surfaces du toit.

Une durée de vie de 50 ans 

Pourquoi choisir pour de l’EPDM 

SecuOne Pre-tape? Parce que 

cet EPDM a de nombreuses 

caractéristiques et qualités 

particulières. Tout d’abord, ce 

caoutchouc EPDM a une sous-

couche qui distribue la pression 

de vapeur. De cette façon, vous 

obtenez un toit ultra lisse en 

un rien de temps. Avec l’EPDM 

SecuOne Pre-tape, vous avez 

également une garantie de 

récupération d’ eau de pluie. 

Le tube de prélèvement en PE 

avec avaloir en EPDM assure un 

système efficace d’évacuation 

étanche.

Les rouleaux standards  de 

l’EPDM SecuOne Pre-tape ont 

une largeur de 1,37 m et une 

longueur de 15,25 m et sont donc 

très compact. C’est pratique 

pour vous parce que vous 

pouvez transporter les rouleaux 

facilement sur le toit. 

Détails du projet

Maître d’oeuvre Mr. Van De Vyver en Mevr. Heyndricx 

Entrepreneur Marc Moesick VOF (Hamme)

Couvreur  Marc Moesick VOF (Hamme)

Type d’EPDM  SecuOne Pre-tape

Type de bâtiment 2 résidences privées

Lieu du chantier Hamme 

Taille du chantier Toits en pente : 120 m2 + 
 toits plats : 65 m2  = 185 m2 au total 

Type d’isolation Powerdeck F 

Date de livraison 15 septembre 2016 

L’EPDM SecuOne Pre-tape d’ I.R.S-Btech a été posée sur deux toitures à Hamme. Une superficie 

de 185 m2 avec une membrane en caoutchouc EPDM qualitative. Lisse, bien achevée et avec une 

garantie d’étanchéité de 100 %.
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PROJET À L’HONNEUR

Ajoutez à ce la  d ’autres 

caractéristiques telles que 

résistant 100% à la grêle, 

résistant à l’ozone et aux rayons 

infrarouges, très ignifuge et 

avec une élasticité de 400%. Le 

facteur décisif ? C’est la durée de 

vie d’au moins 50 ans !

Travaillez plus rapidement 

avec du Pre-tape 
Et si vous pouviez travailler 

plus vite sans avoir à faire de 

compromis sur la qualité ? 

C’est possible, avec le Pre-tape. 

Le Pre-tape est pré-fabriqué 

et vous permet de faire des 

raccords jusqu’à 70% plus vite. 

Les joints de recouvrement ont 

une largeur de 7,5 cm. 

Ces deux toits sont donc 

de haute qualité. Les deux 

propriétaires peuvent parier 

leur moutarde de Hamme que 

leur toit sera toujours en parfaite 

condition pour la génération 

suivante.

Pour plus d’informations contactez 
I.R.S-Btech via info@irs-btech.be

Kronoart®

Le panneaux 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.

NOUVEAU dans notre assortiment

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

Dimensions: 3,05 x 1,3 m

Couleurs: blanc, noir, gris, gris anthracite 

D’autres tailles et couleurs sont disponibles sur demande.
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NOUVELLES

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

Participez à notre concours sur notre site:

www.recticelinsulation.be
Vous y trouverez plus d’infos ainsi que le 
règlement du concours.

Vous êtes prêt à vous offrir une petite fête ?

Préparez-vous pour une pendaison de crémaillère 
(post)estivale avec Recticel Insulation.

Chacun, particulier aussi bien qu’entrepreneur, 
qui achètera ou fera placer une isolation Recticel® 
entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 aura la chance 
de  gagner une charmante pendaison de crémaillère.

 

toutes les membranes EPDM d’une épaisseur de 1,2 mm jusqu’à un maximum de 2,5 mm

NOUVEAU
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PRÉSENTATION DE PRODUITS

Cembrit

One Spray 

Frankosil® 1K noir

Mousse-colle de polyuréthane en récipient sous pression 

La colle PU 1-SPRAY pour EPDM Fleeceback est 
prête à l’emploi et pulvérisable.

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

FlorDepot

Les paquets FlorDepot sont 
adaptés aux toits dont l’inclinai-
son est comprise entre 1 et 15°. 
Le système de toiture végéta-
lisée extensif de FlorDepot est 
facile à réaliser et économique: 
végétation étendue au bout 
d’un an !

FRANKOSIL® 1K est idéal pour 
réaliser rapidement et facile-
ment l’étanchéité des raccor-
dements, des formes de détails 
et des surfaces. FRANKOSIL® 1K 
est également disponible en 
noir pour une finitionesthétique 
de la toiture. 

Avantages
• Sans solvant
• Sans plastifiant
• Sans plomb ni cadmium
 Stabilisateurs de zinc

• Consommation économique
• Longue durée de vie

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 pan-
neau de façade Cembrit Patina associe robustesse et facilité d’utilisation 
à une apparence élégante et variée. 

• Surface hydrophobe: n’absorbe pas d’eau et est insalissable
• Indéformable: résistant à la décomposition, aux moisissures et aux 

conditions météorologiques extrêmes
• Simple à installer et léger
• Peu ou pas d’entretien
• Disponible en 4 couleurs standards (autres couleurs sur commande) 

(GRANITE : P020 - QUARTZ : P050 - FLINT : P070 - PEARL : P222)

3

Geweldige  
duurzaamheid 

CEMBR IT  PAT INA

5

CEMBR IT  PAT INA

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: 1 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.

et comme connexion entre une façade et une annexe.

Avantages

NOUVEAU
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Rockpanel Uni
 Le meilleur panneau pour les rives de toitures

Rockpanel Uni est facile à 
manier et ne requiert que peu 
d’entretien. Idéal pour les 
rives de toitures. Les panneaux 
sont légers, faciles et rapide à 
mettre en oeuvre. Grâce à sa 
grande durabilité Rockpanel
Uni est la solution intemporelle 
pour chaque budget.

Rockpanel Uni est disponible 
dans les couleurs:

www.fr.rockpanel.be

Le meilleur panneau pour les rives de toitures

■ Facile à repeindre
■ Perméable à la vapeur d’eau
■ Insensible à l’humidité
■ Faconnable à l’aise d’outils

ordinaires

RAL 9001

RAL 9010

RAL 7035


