
CAHIER DES CHARGES

A.      MATÉRIAU :
La membrane en EPDM se compose de :
• une couche supérieure : copolymère composé de monomères éthylène-propylène
(insaturés) (EPDM), épaisseur 1,2 mm
• une couche inférieure : doublure en polyester non tissé (épaisseur 1mm)
Les couches supérieure et inférieure sont assemblées en usine.
Les bandes ont une largeur minimum de 1,59 mètres et une longueur de 25 mètres.
Les bandes sont pourvues de part et d’autre d’un bord permettant de réaliser des
joints par soudure thermique.

Propriétés :
• Couleur : gris clair
• Épaisseur de la membrane : min. 2,2 mm
• Poids : + 1,38 kg/m2

• Résistance à la traction : min.550N/50mm
• Élasticité de rupture : min.470 %
• Résistance à la déchirure : min. 300 N
• Résistance à l’ozone (EN 1844) : sans déchirure
• Résistance aux rayons UV (DIN 16.726/5.17) : sans déchirure
• Dispose d’un agrément technique ATG
• Dispose d’un certificat prEN 1187-1 [B-Roof(t1)]
• Les joints sont réalisés par soudure homogène à l’air chaud
• Dispose d’un certificat FLL test 4 ans (anti-perforation par les racines)

B.      POSE:
Le support doit être contrôlé soigneusement, tous les éléments meubles doivent être
soit fixés, soit enlevés. Le support doit être propre et sec et éventuellement traité
avec un vernis adhésif à séchage rapide d’une consommation de 300gr/m2. Les
bandes de toiture en caoutchouc EPDM sont collées au support à l’aide des colles
faisant partie du système. En fonction du système choisi, l’encollage sera total ou
partiel. Les directives établies dans TV215 du CSTS doivent toujours être
respectées.
Dans le cas de sols porteur en acier ou en bois, et avec toutes les isolations en
mousse, il faut prévoir une fixation mécanique dans la zone de faîte et dans les
zones périphériques !

C.      JOINTS & FINITIONS :
Les joints de la membrane EVALASTIC sont réalisés par soudure homogène à l’aide
d’un appareil à souder à l’air chaud.
1. En cas de souillure éventuelle, les zones de fixation sont entièrement nettoyées

avec le détergent correspondant.
2. Pour tous les joints en T, on accordera une attention particulière au biseautage de

la bande de toiture chevauchante pour éviter tout risque d’infiltration capillaire.
Toutes les finitions sont réalisées avec la membrane de finition faisant partie du
système.

Le manuel de pose et les instructions supplémentaires éventuelles doivent être
respectés à tout moment. Référez-vous également aux directives en vigueur du
CSTC concernent les toitures plates.


