EPDM France
Votre partenaire
en étanchéité

NOS PRODUITS
La Membrane EPDM

L’étanchéité doit être réalisée avec des matériaux de qualité, par des
professionnels formés.
Les membranes EPDM commercialisées par EPDM France sont des
membranes de qualité monocouche posées à froid avec un nombre limité
de joints.
Tous les documents techniques de référence, les fiches techniques et les
fiches de Données de Sécurité, des membranes de toiture sont
téléchargeables sur notre site Internet.
L’EPDM est disponible en épaisseur standard de 1,2mm et en épaisseur de
1,52mm en noir (blanc sur demande en 1,52mm).
Les membranes sont vendues en rouleaux complets de 30,5 m de longueur
en différentes largeurs disponibles :
2,28m – 3,05m – 4,57m – 5,08m – 6,10m – 7,62m – 9,15m – 12,20m – 15,25m
Les membranes peuvent être livrées à la découpe en longueur.

La membrane de la marque Carlisle Sure Seal est couverte par :
Un Avis Technique du CSTB,
Un Cahier des Clauses Techniques validé par un Bureau de contrôle pour les 3 modes de pose : encollage
total, en semi indépendance par fixation mécanique et en indépendance par lestage.
La membrane standard dispose d’une attestation M3 de comportement au feu et est B-Roof T1.
La membrane SureSeal existe aussi en version renforcée, et en blanc.

Les Colles, Primaires et Mastics
Colle Contact Bonding au rouleau en bidon de 18,9L ou 3,78L
Colle Contact Néoprène Pistofix pulvérisable applicable au
pistolet en bombonne sous pression de 22L
Colle acrylique pour les supports en bois en bidon de 5 ou
20kg
Primaire pour souder les bandes adhésives et la membrane
EPDM en bidon de 3,78 l ou 0,9 l

Les Bandes Adhésives

La bande périmétrique Russ assure la fixation de la membrane sur le
pourtour de la toiture.
Largeur 150mm - Longueur 30,5m ou au mètre linéaire
La bande de joint adhésive permet d’assembler par vulcanisation les
membranes EPDM entre elles.
Largeur 75mm ou 150mm - Longueur 30,5m ou au mètre linéaire
La bande adhésive de pontage Polyback permet l’étanchéité d’une
membrane fixée mécaniquement.
Largeur 150mm - Longueur 30,5m ou au mètre linéaire
Les bandes adhésives Uncured Flashing en caoutchouc déformable non
vulcanisé permettent toute sorte de travaux de pose sur des surfaces
complexes (angles, sorties, avaloirs) ou toute sorte de réparation.
Largeur 150mm ou 300mm - Longueur 30,5m ou 15,25m

Produits de finitions
et accessoires
Avaloirs, Evacuations d’eaux
pluviales,
Trop Plein, Sorties, lattes
d’ancrage, profil C

Les Pare-Vapeurs, Isolants
Le Pare-Vapeur adhésif ou renforcé avec un Sd min de 500
L’isolant PIR avec un surfaçage Alu en épaisseur de 30, 50, 60, 70, 80,
98, 110, 120, 140, 160mm ou un surfaçage Kraft en épaisseur 50 et
80mm.

La Végétalisation
La végétalisation apporte de nombreux avantages à un bâtiment :
L’esthétique
La protection du bâti et la protection phonique
Le gain économique
L’impact écologique
La démarche Haute Qualité Environnementale

Des bacs pré-végétalisés pour une mise en oeuvre rapide et un
faible entretien.

NOS SERVICES
Le Conseil Technique et

La Formation

les Devis Gratuits

EPDM France assure la formation initiale
de ses clients débutants et le
perfectionnement de ses clients
professionnels à la pose de l’EPDM.
La Formation est certifiée QUALIOPI.

L’équipe EPDM France propose
Un service de conseils techniques
sur les produits et leur mise en
oeuvre.
Des devis gratuits qui répondent aux
besoins spécifiques des clients.

L'Assistance au démarrage
chantier

Elle est au catalogue Constructys et Pôle
Emploi.

EPDM France propose l’Assistance d’un
professionnel de l’étanchéité et de
l’EPDM pour le démarrage d’un chantier.

Pour plus d'informations sur nos produits et nos services (demande de devis ou formation)
Remplissez la fiche contact sur notre site web

www.epdm.fr
2 Rue de la Haie aux Vaches, 78 690 Les Essarts Le Roi

contact@epdm.fr

01 34 86 48 48

