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Notre histoire
1996 Création de la société Bretagne Emballage, dédiée au négoce de films plastiques pour le BTP,
l’industrie et l’agriculture.

1997 Lancement de la marque Cultisol, pour les produits de plasticulture dédiés à l’activité jardin
Grand Public.

®
er
1998 Lancement du Geokit , 1 kit complet de films et géotextiles pour l’étanchéité des filières

d’assainissement autonome.

Bretagne Emballage devient officiellement Cultisol et se consacre au négoce et à la

2001 transformation de films plastiques pour le bâtiment et le jardin, en s’organisant autour de
deux divisions dédiées : Professionnel Bâtiment et Grand Public Jardin.

2007 Lancement de l’activité de fabrication de pièces d’étanchéité en EPDM et acquisition d’un
outil de production par vulcanisation à chaud unique en Europe.

2012 Cession de l’activité Grand Public Jardin.
Recentrage sur les métiers des structures souples élastomères avec le lancement de la gamme

2013 toiture EPDM 3D.

2014 Lancement des citernes souples en EPDM et des gammes étanchéité des façades et étanchéité
des fondations.

2015 Cultisol devient Flexirub.

Flexirub aujourd’hui :
• Une PME familiale et dynamique
• CA 2015 : 6 500 000 €
• 40 collaborateurs
• Une présence commerciale sur toute la
France, les Dom-Tom et l’export
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FLEXIRUB

Notre métier
Un savoir-faire exclusif : la préfabrication de membranes
élastomères par vulcanisation à chaud

Une expertise unique de
préfabrication de membranes
en 3 dimensions

Une chaîne de vulcanisation unique en Europe et
totalement automatisée permettant des soudures
ultra-résistantes

La possibilité de préfabriquer en une seule pièce
jusqu'à 2 000 m² en 2D et jusqu'à 500 m² en 3D
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Contrôle qualité

Tests mécaniques

Tests chimiques

Traçabilité
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ÉTANCHÉITÉ DES SAUL

ÉTANCHÉITÉ DES
SAUL
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Une offre adaptée aux bassins enterrés :
la géomembrane EPDM préfabriquée
en 3 dimensions

Géomembrane préfabriquée
en 3 dimensions
• Une solution clé en main en une seule pièce
jusqu’à 500 m² correspondant aux dimensions
et aux formes précises de chaque projet
• Pièce fabriquée en usine, en milieu propre,
permettant d’atteindre un niveau de qualité
très élevé

Rapidité de pose
•
•
•
•

Pièce d’étanchéité prête à poser
Aucune soudure sur chantier
Équipe de pose réduite
Temps de pose divisé par 4 en moyenne par
rapport à des géomembranes traditionnelles à
souder sur chantier

Respect environnemental
• Membrane synthétique écologique
• Aucun rejet de fumée lors de la pose grâce à
l’absence de soudure sur chantier

Sécurité de pose
• Aucune soudure à la flamme ou au fer à air
chaud sur le chantier
• Aucun risque d’incendie ni de brûlure
• Aucune fumée

Résistance extrême
• Solidité maximale des soudures grâce à la vulcanisation à chaud
• Excellente résistance mécanique (traction, élasticité, poinçonnement statique)
• Pièce d’étanchéité garantie 10 ans
• Durée de vie de plus de 50 ans du matériau EPDM
• Parfaite résistance aux UV et températures
extrêmes (- 40°C à + 120°C)

Excellent rapport qualité/prix
• Coût de mise en oeuvre fortement réduit grâce
à la préfabrication
• Baisse importante du coût de main d’oeuvre
• Pas de chute ni de perte de matière
• Longévité maximale de l’étanchéité

Facilité de fixation
• Fermeture rapide grâce à l’adhésif double face
ou au mastic
• Simplicité des finitions grâce à une gamme
complète d’accessoires et d’outils
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ÉTANCHÉITÉ DES SAUL

Les différentes configurations
La géomembrane EPDM 3D permet d'assurer l'étanchéité des bassins enterrés de type SAUL (Structures Alvéolaires Ultra-Légères). Elle est compatible avec tout type de SAUL. Les configurations les plus fréquemment rencontrées sont les suivantes :

Bassin enterré rectangulaire

Bassin enterré en L
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La pose de la géomembrane EPDM 3D
1

Géomembrane EPDM 3D prête à poser

3

Pose du géotextile de protection extérieur

5

Déploiement de la géomembrane EPDM 3D

7

Fin de l’installation des SAUL et positionnement des rabats
de la géomembrane EPDM 3D

9

Couvercle fermé

11

Fermeture du géotextile extérieur

2

Préparation du terrassement

4

Déroulement de la géomembrane EPDM 3D

6

Pose du géotextile de protection intérieur et installation
des SAUL

8

Positionnement et fermeture du couvercle grâce au mastic

10

Découpage et positionnement des collerettes de sortie

12

Finalisation du bassin enterré
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ÉTANCHÉITÉ DES SAUL

Un accompagnement permanent
de chaque projet
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Étude

Chiffrage

Prise des dimensions et remplissage
d’une fiche de projet par le client

Étude personnalisée (devis et plans)
réalisée par le bureau d’études Flexirub

Fabrication

Formation

Fabrication de la pièce d’étanchéité après
validation complète du devis et des plans
par le client

Formation du client par le responsable
commercial régional Flexirub lors du
premier chantier

La gamme étanchéité des SAUL
XX GÉOMEMBRANE EPDM 3D RECTANGULAIRE ÉTANCHÉITÉ DES SAUL
Référence

Épaisseur

Format

Conditionnement

ES01001
ES01002
ES01003
ES01004
ES01005

0,75 mm
1 mm
1,14 mm
1,5 mm
2 mm

sur-mesure
sur-mesure
sur-mesure
sur-mesure
sur-mesure

Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau

XX GÉOMEMBRANE EPDM 3D SUR-MESURE ÉTANCHÉITÉ DES SAUL
Référence

Épaisseur

Format

Conditionnement

ES02001
ES02002
ES02003
ES02004
ES02005

0,75 mm
1 mm
1,14 mm
1,5 mm
2 mm

sur-mesure
sur-mesure
sur-mesure
sur-mesure
sur-mesure

Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau

XX COLLE POUR MEMBRANE EPDM SUR EPDM

XX MASTIC DE FINITION POUR MEMBRANE EPDM
• Mastic à base de MS polymère permettant la sécurisation des collages et à la réalisation des détails
de finition
• Idéal pour tous les détails de finition
• Facile et rapide à mettre en œuvre
• Adhère à tous types de supports (bois, béton,
métal, etc.)
• Consommation moyenne : 10 m par cartouche

• Colle à base de butyl permettant l’assemblage
des accessoires EPDM sur la membrane EPDM
• Excellent comportement au vieillissement
• Consommation moyenne : 1 litre pour 1 m²

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC03001

1L

Bidon

AC03003

280 ml

Cartouche

XX ADHÉSIF DOUBLE-FACE POUR MEMBRANE EPDM

XX GÉOTEXTILE DE PROTECTION

• Adhésif double-face butyl permettant
la jonction entre membrane EPDM et
différents supports de fixation
• Utilisé en complément des colles et
mastics
• Idéal pour la sécurisation d’une collerette souple EPDM ou la fixation d’un
relevé d’étanchéité

Référence

Format

Conditionnement

AC03007
AC03008
AC03009

25 mm x 25 m
50 mm x 25 m
sur-mesure

Rouleau
Rouleau
Rouleau

• Géotextile aiguilleté non calandré
• Matière polypropylène 300g/m²
• Protection extrême de la pièce
d’étanchéité

Référence

Format

Conditionnement

AC07001
AC07002
AC07003
AC07004
AC07005

2 x 50 m
3 x 50 m
5 x 50 m
1 x 25 m
1 x 50 m

Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau
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ÉTANCHÉITÉ DES SAUL
XX COLLERETTE DROITE SOUPLE EPDM

XX COLLERETTE CONIQUE SOUPLE EPDM
• Permet de réaliser l’étanchéité d’entrées/
sorties de 50 mm à 200 mm
• Positionnement libre par collage ou soudure
avec pistolet à air chaud

• Permet d’assurer les finitions d’étanchéité au
niveau des sorties de tuyaux
• Fixation par collage
• Possibilité de sur-mesure

Référence

Format

Conditionnement

AC05001
AC05002
AC05006
AC05003
AC05005
AC05007
AC05008
AC05009
AC05010

100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
230 mm
250 mm
315 mm
400 mm
sur-mesure

Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce

Référence

Format

Conditionnement

AC05004

50 à 200 mm

Pièce

XX GRILLE DE DRAINAGE
• Grille en polyéthylène haute densité
• Permet un excellent drainage

Référence

Format

Conditionnement

AC08001

2,5 m x 50 m

Rouleau

XX COLLERETTE À FLASQUES ÉTANCHE
• Garantit l’étanchéité optimale de tous
vos chantiers
• Facile à poser
• Garantit l’étanchéité autour des sorties
de tuyaux
• Dispositif à visser
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XX BARRIÈRE ANTI-RACINE
• Résistant au poinçonnement
• Évite le passage des racines
• Polypropylène 300 g/m²

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC06001
AC06002

100 mm
200 mm

Carton
Carton

AC09001
AC09002

1,40 m x 25 m
0,70 m x 25 m

Rouleau
Rouleau

XX ROULETTE DE MAROUFLAGE

XX KIT DE RÉPARATION ET DE FINITION
• Kit composé d’un carré de
membrane EPDM, d’une colle
butyl, d’une cartouche de mastic et d’un papier abrasif pour
permettre un nettoyage avant
réparation d’une membrane
accidentée

• Roulette permettant le marouflage
de la membrane EPDM et des détails
de finition
• Permet de chasser l’air afin d’obtenir
un rendu parfait

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC14001

12 cm x 3 cm

Carton

AC10001

Carton

Carton

XX KIT OUTILS DE POSE

XX ÉLINGUE DE LEVAGE
• Kit d’outils de pose permettant une parfaite pose de la
membrane et des accessoires
• Composé d’une paire de
ciseaux, d’un crayon de
marquage, d’un pinceau, d’un
rouleau, d’une roulette de
marouflage, d’une cartouche
de mastic et d’un pistolet pour
mastic

Référence

Format

Conditionnement

AC14002

Carton

Carton

• Permet un levage et une
manutention par grue de la
membrane préfabriquée

Référence

Format

Conditionnement

AC13001
AC13002
AC13003

90 mm x 5 m
60 mm x 5 m
30 mm x 5 m

Posée sur rouleau
Posée sur rouleau
Posée sur rouleau
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