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MODIFICATIONS DES PRIX

Rives de toiture composites : +4% à partir du 
15/02/2018

URSA : +2% à partir du 1/02/2018

ISOVER : +2 à 5% (suivant assortiment) à partir 

du 1/02/2018

SINIAT : +2% à partir du 1/02/2018

Rockwool : +4% à partir du 1/03/2018

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

ACTION FÉVRIER ACTION MARS
du 1/02 au 28/02 du 1/03 au 31/03 

alternative idéale au plomb et au zinc

à l’achat de 10 rouleaux
*10 + 2 GRATUITS

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

*Action uniquement valable sur les rouleaux de la même 
largeur et couleur. Rouleaux de 45 cm sur commande 
uniquement.

*Action uniquement valable sur les rouleaux de la même 
largeur.

10 + 2 
GRATUITS

10 + 1
GRATUIT
10 + 1

GRATUIT

Du 1er au 28 février, vous recevez un blister de 
clous GRATUIT à l’achat d’un paquet Onduvilla 
éléments de toiture. 

1  paquet Onduvilla éléments tuiles Rouge/Noir 
contient 2,17 m2/paquet.

Éléments tuiles

Du 1er mars au 31 mars 2018 vous 
obtenez une réduction de 35% par 
boîte lors de l’achat de 10 rouleaux. 

1 rouleau = 50 mm x 25 m.

Rectitape

Kronoart®

Découvrez notre nouvelle 
gamme de façade:

Façade

LEADAX®, que des avantages et 
caractéristiques positifs

Substitut de plomb
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EDITORIALSOCIAL MEDIA

I.R.S-Btech vous informe !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

Les substituts de plomb Tradex(Wave) et Leadax de 
I.R.S-Btech

Les substituts de plomb sont des alternatives au plomb dotés 
de tous les avantages du plomb, mais sans ses inconvénients. 
I.R.S-Btech a plusieurs substituts de plomb dans sa gamme : 
Tradex, Tradex Wave et Leadax. 

Applications des substituts de plomb 
Utilisez nos alternatives au plomb comme protection contre 
les eaux  dans les murs creux, comme connexion des tuiles à la
maçonnerie, comme joint étanche des seuils ou comme solution 
d’étanchéité pour les lucarnes ou les fenêtres de toit.

Tradex

Cette alternative au plomb est non 
seulement plus légère que le plomb, elle 
est également plus facile d’utilisation sur 
plusieurs points. Tradex est utilisé comme 
étanchéité, dans les murs creux ou les 
connexions de toit. Cette alternative au 
plomb est idéal pour l’étanchéité des 
châssis, des seuils et des éléments de 
façade.

Tradex Wave

Tradex Wave est autocollant et plissé 
sur toute sa largeur, ce qui permet 
d’allonger le rouleau de 30% dans le 
sens longitudinal. Idéal pour les tuiles au 
profil plus élevé que la moyenne et les 
surfaces aux reliefs différents. 

Leadax 

Leadax a la même couleur grise que le 
plomb et il est très bien noté en termes 
de facilité d’utilisation et de respect 
de l’environnement. Un autre point 
important au sujet du Leadax est qu’il 
permet de réaliser un joint étanche à l’eau 
et durable avec une soudure thermique.

Pour plus d’informations veuillez consulter notre site Web
www.irs-btech.be ou nous écrire à info@irs-btech.be. 

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.

I.R.S-Btech sera fermé 
le Lundi de Pâques 2 avril 2018.
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PROJET À L’HONNEUR

EPDM Pre-Tape Sure-Seal sur un toit plat à Malines :
De Nekker 

Une rénovation avec EPDM sur 

deux surfaces de toiture d’une 

surface totale de 3200 m2.

Une extension a été construite 

à côté du bâtiment existant, elle 

sert d’espace de bureaux et de 

vestiaires. Avant que l’entreprise 

de toiture Landuyt J BVBA Toits 

Plats de Sijsele applique notre 

EPDM Pre-Tape Sure-Seal, les 

couvreurs ont appliqués un pare-

vapeur sur la tôle d’acier profilé. 

De plus, l’isolation PIR a été 

fixée mécaniquement à 16 cm. 

L’étape finale de cette structure 

de toit fut l’adhésion de l’EPDM 

Pre-Tape Sure-Seal 1,5 mm à 

l’aide de l’adhésif de contact à 

pulvériser Sprayfix, également 

un produit I.R.S-Btech.  

Les caractéristiques de l’EPDM 
Pre-tape Sure-Seal 
L’EPDM Carlisle Sure-Seal a été 

prescrit par l’architecte en raison 

de l’excellente qualité et de 

sa durabilité. Ce caoutchouc 

EPDM est disponible en grands 

rouleaux larges jusqu’à 15,25 m 

de large et 30,5 ou 61 m de long. 

La bande de recouvrement Pre-
Tape, préparée en usine, vous 

permet de réaliser un gain de 

temps à la pose jusqu’à 70%. Des 

temps d’installation plus courts, 

des résultats plus rapides et 

une efficacité à 100% ! 

De plus, l ’EPDM Pre-Tape  

Sure-Seal est hautement 

résistant aux UV et à l’ozone, 

très écologique et recyclable. 

Et comme toujours, l’EPDM 

de I.R.S-Btech s’applique sans 
flamme sur le toit afin éviter 

les risques d’incendie lors de la 

pose. La durée de vie prévue 
du produit est d’au moins 50 
ans et son élasticité de 400 % 

viennent sceller cette séquence 

des propriétés de l ’EPDM  

Pre-Tape Sure-Seal. 

Les bandes d’EPDM  
d’I. R. S-Btech
En plus de l ’utilisation de 

l’EPDM Pre-Tape Sure-Seal, 

des bandes en EPDM ont 

également été utilisées en tant 

que protection contre les eaux 

entre la nouvelle extension et le 

bâtiment existant. Les bandes 

EPDM sont légères et faciles à 
appliquer rapidement sur de 

grandes longueurs. 

Détails du projet

Constructeur   Province d’Anvers   
Architecte   Licence to Build,  
 architects & engineers bvba (Lennik)
Maîtrise d’œuvre   Alpas NV (Termonde)
Couvreur   Landuyt J BVBA Toits Plats (Sijsele)
Type d’EPDM   Pre-Tape Sure-Seal 1,5 mm
Type de bâtiment   Salle omnisports  
Localité du chantier   Malines 
Superficie du chantier  2600 m2 (bâtiment existant) + 600 m2  
 nouvelle construction (bureaux + vestiaires)
Type d’isolation   PIR 
Date d’achèvement   Décembre 2017

Le toit plat du centre sportif du Domaine provincial des sports et loisirs De Nekker à Malines est 

équipé d’EPDM Pre-Tape Sure-Seal de I.R.S-Btech. 
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PROJET À L’HONNEUR

Elles fournissent une étanchéité 
durable et, comme l’EPDM 
Pre-Tape Sure-Seal ,  el les 
présentent une résistance 
exceptionnelle aux influences 
atmosphériques telles que 
les températures hautes et 
basses, les rayons UV et l’ozone. 
Elles s’utilisent à la fois pour 
la rénovation et la nouvelle 
construction. 

Un drainage optimal de l’eau 
pluviale  
Pour un drainage rapide et 
efficace de l’eau pluviale, le 
couvreur a utilisé notre amorce 
de descente en PE . Cette 
amorce de descente en PE 
dispose d’un solin de raccord 
en EPDM compatible à 100 % 
avec la membrane de toiture 
utilisée et donc applicable 
rapidement et en toute sécurité. 
La rénovation de ce toit est d’o-
res et déjà couronnée de succès. 
Dorénavant, les amateurs de 
sport pourront s’adonner à leur 
pratique dans une salle omnis-
ports avec un tout nouveau toit 
en EPDM Pre-Tape Sure-Seal. 
100 % de plaisir sportif. 100% 
étanche.

Avez-vous des projets de 
construction ou de rénovation 
de toiture ? Souhaitez-vous 
faire réaliser une étude gratuite 
de votre toit ? 
Pour plus d’informations, 
veuil lez contacter votre 
représentant I. R. S-Btech 
ou envoyez-nous un e-mail à 
info@irs-btech.be

Un pare-vapeur est placé
donc l’air intérieur chaud et humide

ne peut pas se condenser par contact
avec une couche externe plus froide. 

ALUDEX, le pare-vapeur aluminium autocollant
Aludex est le pare-vapeur autocollant et innovant d’I.R.S-Btech, 
qui est approprié pour les systèmes d’étanchéité contre l’eau et le 
vent. Le nouveau Aludex est 0,4 mm d’épaisseur. 
La membrane est constituée d’un mélange bitumineux autocollant 
de faible épaisseur et d’un film protecteur en aluminium renforcé 
et peut donc supporter le poids d’une personne. Aludex est utilisé 
sur les toits industriels et résidentiels.

ALUTRIX une sous-couche autocollante améliorée!
ALUTRIX est un écran pare-vapeur autocollant en EPDM. Grâce 
à son film en aluminium, ALUTRIX est parfaitement étanche à 
la vapeur et s’avère dès lors idéalement adapté à tous les types 
de bâtiments, y compris les plus humides comme les piscines. La 
membrane ALUTRIX est armée et peut supporter le poids d’une 
personne circulant sur des tôles d’acier profilées. Le collage sur le 
support s’effectue à l’aide du primaire d’accrochage FG35 et les 
joints de recouvrement sont collés très simplement l’un à l’autre 
par chevauchement et cela grâce à sa sous-couche autocollante.

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

Pare-vapeur aluminium autocollant



6 b•zine | février 2018

NOUVELLES

Formations GRATUITES I.R.S-Btech pour votre entreprise avec
le support du F.F.C

I.R.S-Btech propose des formations sur mesure destinées aux couvreurs, mais aussi à votre per-

sonnel. Ne souhaitez-vous pas que vos employés sachent eux aussi s’exprimer sur les produits et 

leur application ? 

Rendez-vous donc chez I.R.S-Btech avec votre personnel de bureau, vos vendeurs et vos nouveaux 

employés et plongez-les dans le monde merveilleux de l’EPDM. Plus ils en sauront sur le produit, 

mieux vous pourrez convaincre votre client. Vous le savez : la connaissance fait vendre !

INSCRIVEZ-VOUS VIA
www.formationsepdm.be

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 m de long dans en largeurs. 
RESISTIT E SK est  autocollant sur toute la surface en les joint de recouvrements 
sont soudés à l’air chaud

Utilisé comme étanchéité pour murs, façades et châssis

Facile à utiliser ou à coller sur tous types de support
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PRÉSENTATION DE PRODUITS 

FRANKOSIL® 1K 

CENTYLON-FRANKOLON®  

Contactspray 

FRANKOSIL® 1K est parfaitement

approprié pour étancher facilement et

rapidement des branchements, détails 

constructifs et surfaces.

Avantages : 

• Sans solvant et sans émollient

• Pour étancher facilement des branchements, 
détails constructifs et surfaces

• Economique et longue durée de vie

ContactSpray est un adhésif de contact, 

disponible dans un aérosol pratique de 750 ml.

Parfait pour le collage rapide de votre EPDM.

Avantages :  

• Emballage compact et léger  

•  Pratique pour appliquer des détails  

• D’autres accessoires ne sont pas
nécessaires : pas de rouleau/récipient sous 
pression/brosse  

Verbruik: 4 kg/m2 

= 0,62/m2 per starterspakket

Centylon est l’étanchéité liquide pour toiture, terrasse, planchers, cave, détails et raccords. 

Avantages : 

• Très bonne adhérence et compatible avec différentes surfaces et différentes
solutions d’étanchéité.

• Application simple et rapide : couche primaire et étanchéité sans temps d’attente

• Longue durée de vie grâce à la résistance aux UV, haute résistance aux 

intempéries (classification ETA la plus élevée W3)

• Écologique, 100% sans solvant et sans plastifiants

 est parfaitement

pour branchement sur

• EPDM • Bitumes • PVC
• 2,5 kg Frankosil 1K

• Fleece polyester Frankolon 0,25 m x 3,8 m

• Frankopox Dilluant 0,25 litre

• FPO Primer 0,3 litre 

• une paire de gants

• une brosse 

• 1 un mélangeur 

• 1 papier de verre 

• 1 essui 

• 1 mode d’emploi

pour branchement sur

• Zinc • Inox • Verre • PVC dur
• 2,5 kg Frankosil 1K

• Fleece polyester Frankolon 0,25 m x 3,8 m

• Frankolan SL Nettoyant 0,25 litre 

• Frankopox Dilluant 0,25 litre 

• une paire de gants

• une brosse 

• 1 un mélangeur 

• 1 papier de verre 

• 1 essui 

• 1 mode d’emploi

Verbruik: 4 kg/m2 

= 0,62/m2 per starterspakket
Verbruik: 4 kg/m

• 1 un mélangeur 

• 1 papier de verre 

• 1 mode d’emploi

• une brosse 

• 1 un mélangeur 

• 1 papier de verre 

• 1 essui 

• 1 mode d’emploi

• une paire de gants

• 1 un mélangeur 

• 1 papier de verre 

• 1 mode d’emploi

1Set 2Set



8 b•zine | février 2018

ACTION . 

BATIBOUW !

www.derbigum.be

Action valable du 12 février au 30 avril 2018. 
Action réservée aux applicateurs.
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Comment 
profiter de 
cette remise ?
Envoyez une copie de votre facture, 
avec le bon à remplir, à l’adresse suivante :
Derbigum Action Cashback Batibouw 
C/O HighCo Data – PB 13164 – 1733 ASSE

ET RECEVEZ 0,5 € de REMISE par m² ou kg

ACHETEZ 100 m² 
DERBIGUM® NT 

100 m² DERBICOAT® NT
et/ou

100 kg DERBIBOND® NT+

Palais 5
Stand 504

CASHBACK
GAMME DERBIGUM® NT

BATIBOUWACTIE A4.indd   2 9/01/18   15:16


