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MODIFICATIONS DES PRIX

Derbigum: +2 - +5% à partir du 1/10/2018

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

ACTION OCTOBRE ACTION NOVEMBRE
du 01/10 au 31/10 du 01/11 au 30/11

Pare-vapeur autocollant 

à l’achat de 10 rouleaux d’ALUTRIX 
+  1 rouleau GRATUIT

Contactspray - 750 ml  

à l’ achat de 11 vaporisateurs
+ 1 vaporisateur GRATUIT

à l’ achat de 10 pièces :
un pistolet pulvérisateur
+ extension + tuyau
GRATUITS

FG 35 - 14,40 kg

à l’achat d’un
rouleau : - 5%

RESIVap

10 + 1 
GRATUIT

à l’ achat de 5 piéces
Sita Trendy ou
Sita Compact - 10%

Sita

à l’ achat de
5 rouleaux -10%

Resivible

à l’ achat de 20 pièces -10 %

(= 2 paquets de 10 pièces)

Alu rives de toit

Demandez à votre 
personne de contact 
chez VM Building 
Solutions.

EPDM tools

11 + 1 
GRATUIT

à l’achat d’un
rouleau : - 5%

un pistolet pulvérisateur
+ extension + tuyau
un pistolet pulvérisateurun pistolet pulvérisateur PISTOLET

PULVÉRISATEUR
+ EXTENSION + 

TUYAU
GRATUITS

5 rouleaux -10%

01MAT10100
Ergonomische aandrukrol 4 cm

Rouleau ergonomique 
de pression 4 cm

01MAT10900
Wegwerprollerhoes 22 cm

Manchon jetable 22 cm

01MAT10600 
Rollerframe 11 cm met 

schroefdop

Monture de rouleau 11 cm 
avec capuchon à vis

01MAT11300
Lijmslang + koppelingen

Flexible à colle + raccords

01MAT10200
Aandrukrol 5 cm

Rouleau ergonomique 
de pression 5 cm

01MAT10960
Wegwerpkwast 5 cm

Brosse jetable 5 cm

01MAT10700 
Rollerframe 22 cm 

met schroefdop

Monture de rouleau 22 cm 
avec capuchon à vis

01MAT11400
Luchtslang + koppelingen

Flexible à air + raccords

01MAT10300
Aandrukrol 10 cm

Rouleau ergonomique de 
pression 10 cm

01MAT11000
Houten steel lijmrolhouder

Manche en bois pour monture 
de rouleau à colle

01MAT10400
T-naadroller

Rouleau à joints en T 
en cuivre

01MAT10500
Gesloten kitpistool

Pistolet de masticage fermé 
(600 ml)

01MAT10800
Wegwerprollerhoes 11 cm

Manchon jetable 11 cm

01MAT11600 
Rubberen dichtingsring

Joint d’étanchéité en 
caoutchouc

01MAT11700
Naaldenset HVLP-9010 SP-2.5

Jeu d’aiguilles 
HVLP-9010 SP-2.5

01MAT15500
Insta-stik-karretje compleet

Chariot Insta-stik complet

01MAT14710
Werkschaar

Paire de ciseaux

01MAT15600
Grijze verbindingsslang

tank-koppeling

Flexible gris de raccordement 
à la sortie du réservoir

01MAT14730
Carlisle EPDM-schaar rechts

Paire de ciseaux EPDM 
pour droitier

01MAT14750
Carlisle EPDM-schaar links

Paire de ciseaux pour gaucher

01MAT15700
Verbindingsslang 

koppeling-spuiteinde

Flexible de raccordement à la 
buse de protection

01MAT11100 
Drukvat compleet

Cuve à pression complète

01MAT11120
Rolwagen

Chariot

01MAT11220 
Verlenging voor lijmpistool

Rallonge pour pistolet à colle

01MAT11200 
Lijmpistool drukvat 2,5

Pistolet à colle pour la cuve 
à pression 2,5

EPDM-TOEBEHOREN - OUTILLAGE EPDM

www.irs-btech.bewww.irs-btech.be
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EDITORIAL

VM Building Solutions vous informe !

Des étanchéités liquides pour presque tous les supports 

Les systèmes d’étanchéité liquides FRANKOSIL® 1K en 
CENTYLON® de VM Building Solutions appartiennent au groupe 
des polyuréthane hybride. Ils sont flexibles, résistants et s’adaptent 
à la géométrie des toitures ainsi qu’aux légers mouvements des 
bâtiments. Pratiques et économiques, ils se révèlent indispensables 
pour l’étanchement des jointures sur différents types de toitures. 

Une utilisation pratique et rapide…
Que ce soit grâce à son conditionnement en seau refermable ou à 
son sac à pétrir, les systèmes d’étanchéités liquides FRANKOSIL® 

1K et CENTYLON® sont particulièrement pratiques et économiques 
d’utilisation. Vos jointures sont rapidement étanches ! Le tout pour 
un minimum de pertes et de déchets.

… pour presque tous les  supports
L’ étanchéité liquide FRANKOSIL® 1K résiste à la pluie 1 h après 
l’application  et adhère sans primer sur presque tous les matériaux 
non poreux même s’ils sont humides. Le CENTYLON® est quant 
à lui un film hybride liquide en polyuréthane. Il forme une liaison 
solide et offre des solutions concrètes au niveau des joints ou 
de plus petits détails. Il nécessite que l’élément de structure soit 
portant, sec et propre. 

Vous gagnez du temps et de l’argent en développant des détails 
difficiles grâce aux produits d’étanchéité liquides de VM Building 
Solutions.

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 personne de contact 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

Tot snel!

Congés VM Building Solutions

Nous sommes fermés le
1er et 2 novembre 2018.

Pendant les vacances 
de Noël, nous sommes 
fermés du 24/12/2018 au 
04/01/2019.

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

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. 

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

A bientôt!
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PROJET À L’HONNEUR

De l’EPDM Sure-Seal Kleen pour la rénovation d’un toit plat

à Saint-Gilles

Le couvreur a rénové un toit plat de 1000 m2 avec de l’EPDM Sure-Seal Kleen VM Building  

Solutions. Ces membranes sont dépouillées de talc et peuvent donc être collées avec un adhésif 

en spray. Cela se traduit par un gain de temps considérable lors du placement.

Dans ce projet, l ’ancienne  

toiture a été utilisée comme pa-

re-vapeur. L’isolation PIR 120 + 

60 mm fut ensuite collée par le 

couvreur sur le toit. 

La dernière étape fut celle  

d’appliquer l’EPDM Sure-Seal 

Kleen de VM Building Solutions. 

Des panneaux solaires furent  

finalement installés sur le toit.

Les avantages de Sure-Seal 

Kleen 

L’EPDM Sure-Seal Kleen a une 

épaisseur de 1,2 mm ou 1,5 mm 

et diffère de l’EPDM Sure-Seal 

ordinaire sur un point impor-

tant. Après le processus de  

vulcanisation, le talc est retiré du  

Sure-Seal Kleen en usine. 

Ce procédé permet de coller le 

Sure-Seal Kleen facilement avec 

la colle de contact Spray-Fix 

(appliquer des deux côtés). 

Avec l’EPDM Sure-Seal ordi-

naire, vous ne pourrez travail-

ler qu’avec une colle de contact 

qui doit être déroulée des deux 

côtés.

Les propriétés de l’EPDM 

Sure-Seal 

Avec  l ’ EPD M Sure -Sea l  

Carlisle, vous pourrez compter 

sur un toit avec une durée de vie  

extrêmement longue de 50 

ans et plus. Sure-Seal est 100% 

recyclable, très écologique, 

possède un certificat d’eau de 

pluie claire et une certification 

ATG-UEAtc. L’EPDM Sure-Seal 

protégera votre toit contre les  

conditions météorologiques les 

plus extrêmes.

Avec une élasticité de 400%, 

l’EPDM est très résistant aux 

forces de traction du toit  

causées par les fluctuations de 

température. Le toit restera par 

ailleurs facilement praticable 

? Et ce, sous n’importe quelle 

condition météorologique ! 

EPDM Sure-Seal avec Pre-tape

L’EPDM Sure-SealCarlisle est 

disponible dans différentes  

largeurs de 3,05 m à 15,25 m 

de large et de 30,50 m à 61 m 

de long. Le rouleau pre-tape de 

Pre-tape 
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PROJET À L’HONNEUR

Détails du projet

Type d’EPDM
Sure-Seal Kleen 1,2 mm 

Type de bâtiment 
Collège 

Lieu du chantier 
Saint-Gilles 

Taille du chantier  
1000 m2

Type d’isolation  
Isolation PIR 120 + 60 mm 

Kleen EPDM

3,05 m x 30,50 m assure une pose 

encore plus rapide, plus effi-

cace et plus facile. Avec ce sys-

tème de raccords auto-adhésifs 

pré-installés, le couvreur peut 

réaliser les raccords jusqu’à 70% 

plus vite. L’utilisation de l’EPDM 

est agréable et sûre : sans flam-

me sur le toit, sans risque d’in-

cendie et toujours 100% étanche.

 

Vous souhaitez avoir plus 

d’informations sur l’EPDM 

Sure-Seal de VM Building 

Solutions? 

Jetez alors un oeil sur notre site 

Sure-Seal, envoyez-nous vos 

questions via info@irs-btech.be 

ou contactez votre représentant.

les raccords
jusqu’à
70 %

plus vite !

Les avantages du Spray Fix
avec conteneur à pression 
Le Spray Fix est une colle 
de contact synthétique 
pulvérisable. 

✔ Facile à traiter

✔ Adhérence élevée et durable

Spécifications techniques Spray Fix

Contenu 10 litres

Consommation par  m2 350 g/m2

ca 175 gr/m2/par côté

ca 23,5 m2/bombe

Densité 0,82 g/cm3

Température de traitement Dès 5°C
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NOUVELLES

Formations GRATUITES VM Building Solutions pour votre
entreprise avec le support du Constructiv

VM Building Solutions propose des formations sur mesure destinées aux couvreurs, mais aussi 

à votre personnel. Ne souhaitez-vous pas que vos employés sachent eux aussi s’exprimer sur les 

produits et leur application ? 

Rendez-vous donc chez VM Building Solutions 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

ALUTRIX est un écran pare-vapeur autocollant en EPDM.
La membrane ALUTRIX est armée et peut supporter le poids d’une personne circulant sur des tôles 
d’acier profi lées.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.

Epaisseur totale ALUTRIX
est de 0,60 mm

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

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
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PRÉSENTATION DE PRODUITS

ALUDEX RESIRoof

Avantages :
• Rapidité de pose
• Pas de risque lors du placement, 

sans flamme ou source d’ignition
• Inaltérable par la pollution

environnementale et par l’ozone
• Compatible avec les autres systèmes

imperméabilisants

Dimensions :
• 1,08 m x 50 m - épaisseur : 0,4 mm

RESIRoof est un film capillaire perméable à 

la vapeur constitués d’une couche supérieur 

étanche à l’eau et d’une sous-couche qui 

absorbera la condensation d’une habitation 

et l’évacuera ensuite progressivement vers 

l’extérieur.

 

Sécurité sur le toit

VM Building Solutions fait de la sécurité un enjeu de premier 

plan et vous donne quelques conseils et astuces à prendre 

en compte avant de monter sur un toit. 

1. Augmentez votre facteur de conscience : si vous 

travaillez presque quotidiennement sur un toit, alors cet 

environnement devient votre environnement habituel. 

 Cette habitude signifie que vous n’êtes souvent plus conscient 

du danger. Par conséquent, inspectez toujours d’abord 

l’environnement et la structure du toit, vérifiez les panneaux de 

sécurité sur place et respectez-les. 

2. Vérifiez l’échelle ou la nacelle élévatrice : une échelle 

correctement positionnée dépasse d’un mètre au-dessus de la bordure, repose sur une surface 

stable et doit être “fixée” au toit. Avant de monter sur une échelle, vérifiez toujours qu’elle 

soit sûre. Utilisez éventuellement les clips de stabilisation et les crochets de toit. Pour les 

nacelles élévatrices, il est préférable de vérifier au préalable si la machine est en bon état de 

fonctionnement et stable. Ensuite, veillez à suivre les instructions. 

3. Prévoyez un équipement de protection collective : la protection des bordures,

des échafaudages sûrs et une corde de sécurité sont essentiels.

4. Veillez à vous munir des équipements de protection individuelle : casque, lunettes de 

protection (solaires), gilet fluorescent, couteau à main, chaussures de sécurité et bouchons 

d’oreille doivent faire partie de vos vêtements de travail personnels standard. 

Prenez le temps d’inspecter l’environnement du toit et la toiture. Si vous avez un sentiment 

d’insécurité, ne montez pas sur le toit. Gardez toujours votre téléphone portable à portée de 

main. En cas de détresse, celui-ci peut être votre première et unique aide. Mais surtout : n’hésitez 

pas à revendiquer vos droits en ce qui concerne vos questions et vos souhaits relatifs aux outils 

de sécurité. Votre sécurité (et celle de vos collègues) est vitale !  Si vous avez des questions 

relatives à la sécurité sur le toit ou souhaitez obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à poser vos 

questions à votre représentant ou envoyez-nous un email info@irs-btech.be.  

• Système de protection collectif contre les chutes  

• Pour toitures plates et inclinées

• Fixation d’un garde-fou en aluminium
ultraléger sur la bordure du toit + support 

contre la façade à l’aide d’un montant  

• Aucun endommagement 
de la façade 
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Un espace illimité pour des projets innovants

lambda

19
Isolez avec la valeur lambda la plus basse pour des panneaux
de PU rigide grâce à la technologie Xentro®. Découvrez par
vous-même la haute performance thermique et le gain d’espace
que vous pouvez atteindre avec l’isolation des murs creux
Eurowall® Xentro® et l’isolation des sols Eurofl oor Xentro®.

recticelinsulation.be
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