Référence devis :

PROJET D’ETANCHEITE DE SAUL SUR‐MESURE
IMPORTANT : Cette fiche de projet doit être dûment complétée et envoyée à Flexirub (PAR FAX AU 02 99 85 41 42 OU PAR EMAIL A VOTRE
COMMERCIAL(E) FLEXIRUB)
Chaque projet faisant appel à une fabrication sur‐mesure, aucun devis ne pourra être établi si une information est manquante.
La conception du complexe d’étanchéité est sous la responsabilité du maitre d’œuvre, base à partir de laquelle Flexirub fournit une étude de la membrane
d’étanchéité et de ses accessoires.

A.

B.

INFORMATIONS DISTRIBUTEUR :

Nom :

Interlocuteur :

Code Postal :

Téléphone interlocuteur :

Ville :

Email :

INFORMATIONS CHANTIER :
Stade du projet :

Etude

Projet ferme

Date du chantier :
Référence et Localisation du chantier :
Référence :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Nom de l’installateur/poseur :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Tél :

Ville :

Code postal :

Tél :

Nom du Maître d’œuvre (Architecte) :
Adresse :

C.

PLAN :

En l’absence de plan détaillé joint, merci de réaliser un schéma précis en indiquant l’ensemble des dimensions. Sans ces éléments, aucun devis ne pourra
être réalisé. Prière de fournir les plans, de préférence au format informatique (vue en plan et en coupe).
Longueur L (m) :

Largeur l (m) :

Hauteur H (m) :

Marque et modèle des modules :

Merci de préciser la tolérance à appliquer sur la longueur et la largeur si besoin.

Hauteur (H)
Longueur (L)

Largeur (l)

Référence devis :
Dessin avec cotes et unités (mm, cm, m)

La prise de cotes permet à notre Bureau d’Etude d’effectuer les plans et le devis. Elle est sous la seule responsabilité du client. Aucune
réclamation ne sera possible après l’acceptation du devis si les cotes fournies à FLEXIRUB ne correspondent pas à la réalité du chantier.

D.

MEMBRANE D’ETANCHEITE :
Epaisseur de la membrane :
EPDM 0,75 mm

EPDM 1,00 mm

EPDM 1,14 mm*

EPDM 1,50 mm

EPDM 2,00 mm

* Membrane certifiée ASQUAL

E.

ACCESSOIRES : (consulter notre site internet pour retrouver photos, descriptifs, fiches techniques de tous nos accessoires)
Je souhaite être recontacté(e) par FLEXIRUB pour établir ma liste d’accessoires :
Ou je souhaite la liste suivante d’accessoires :
Désignation

Dimensions

Colle EPDM sur EPDM

Pot 1 L

Adhésif double-face pour membrane EPDM

25mm*25m / 50mm*25m / sur mesure*25 m

Mastic de finition pour membrane EPDM

Cartouche 280 ml

Nettoyant pour membrane EPDM

Bidon 1 L

Agrafes métalliques de fixation 20*20cm

Sachet de 12 ou carton de 100

Géotextile de protection

Rouleau 1x25 m / 1x50 m / 2x50m / 3x50m /
5x50m

Barrière anti-racines

Rouleau 0,70x25 m / 1,40x25 m

Collerette à flasques étanches

Ø100 / Ø200 mm

Collerette Souple EPDM

Ø100 / Ø125 / Ø160 / Ø200 / Ø230 / Ø250 /
Ø315 / Ø400 mm / sur-mesure

Collerette conique couple EPDM

Ø50 / Ø200 mm

Elingue à usage unique

500 / 1000 / 1500 kg

Kit de réparation et de finition

Carton

Kit outils de pose

Carton

Quantité

Préciser dimensions

La conception du complexe d’étanchéité est sous la responsabilité du maitre d’œuvre, base à partir de laquelle Flexirub fournit une étude de la membrane d’étanchéité et
de ses accessoires. Toute modification de devis pourra faire l’objet d’une réactualisation de tarif. La commande est validée qu’après retour des devis et plans signés et
cachetés par le client. La garantie des pièces d’étanchéité sera annulée pour des accessoires autres que ceux de Flexirub. En cas de collage sur support spécifique, contacter
Flexirub. Le déchargement/manipulation de la pièce d’étanchéité s’effectue sur palette, à l’aide d’un engin de levage approprié. Cf livret de pose.

