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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 FAÇADES

ÉTANCHÉITÉ DES
FAÇADES
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Une nouvelle génération de bandes
d’étanchéité multi-usages

Des bandes d’étanchéité
ultra-performantes
• Etanchéité exceptionnelle à l’eau et à l’air
(facteur de transmission de vapeur d’eau
µ = 2 000 000 pour l’EPDM/butyl)
• Utilisable sur tout type de support pour toutes
les applications liées à l’étanchéité
• Dimensions standards ou sur-mesure
• Répond aux normes françaises concernant les
« Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
Parois et murs » (NF DTU 20.1) et pour la «
Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois » (NF DTU 31.2) et au règlement
européen des produits de la construction dans
les cas d’utilisation en bande de façade (NF EN
13 984) et en bande d’arase (NF EN 14 909)

Rapidité de pose
• Rapidité et facilité de pose
• Supprime l’utilisation des produits d’étanchéité
chimiques ou bitumineux
• Prêt à poser
• Aucune soudure sur chantier

Facilité de fixation
• Fixation autocollante (EPDM/butyl) ou par
collage (EPDM)
• Simplicité des finitions grâce à une gamme
complète d’accessoires et d’outils

Résistance extrême
• Solidité maximale des soudures grâce à la vulcanisation à chaud
• Excellente résistance mécanique (traction, élasticité, poinçonnement statique)
• Bande 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)

Respect environnemental
• Matière propre et non toxique garantissant une
pose sans danger

Sécurité de pose
• Aucun risque d’incendie ni de brûlure
• Aucune fumée
• Aucune odeur
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Les différents types de pose
Les bandes d'étanchéité sont préconisées pour tous les travaux de finition d'étanchéité. Elles sont étudiées et
conçues pour permettre une parfaite étanchéité à l'eau et à l'air. La bande EPDM/butyl est d'ailleurs particulièrement adaptée à cette application, notamment dans le cadre de la RT2012.
Les bandes d'étanchéité en EPDM et EPDM/butyl vont permettre de créer au sein des façades une véritable
barrière à :
• la remontée d'eau par capillarité (bande d'arase)
• la pénétration de l’eau dans la construction (étanchéité sous bardage)
• l'entrée d'air dans la structure (étanchéité des menuiseries)

Bande EPDM

Étanchéité sous bardage

Support métalique
bardage
Isolant

Habillage bois

Plancher de bois
Bande d'arase EPDM

Bande d’arase

Fondations

Isolant

Mastic EPDM

Étanchéité des menuiseries
Bande EPDM

Profilé de fixation
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La pose des bandes EPDM et EPDM/butyl
1

Préparation et nettoyage du support

3

Préparation de la bande

5

Retrait de la première partie du film protecteur

7

Collage de la première zone

9

Positionnement de la bande sur le support

11

Marouflage de la bande

2

Déroulement de la bande EPDM/butyl

4

Prédécoupe du film protecteur

6

Positionnement de la bande sur le support

8

Retrait de la seconde partie du film protecteur

10

Encollage de la seconde zone

12

Étanchéité finalisée
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La gamme étanchéité des façades
XX BANDE EPDM

Référence

Épaisseur

Désignation

Conditionnement

EFA01001
EFA01002
EFA01003
EFA01004
EFA01005
EFA01006
EFA01007
EFA01008
EFA01009
EFA01010
EFA01011
EFA01012
EFA01013
EFA01014
EFA01015

1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,60 mm
0,60 mm
0,60 mm
0,60 mm
0,60 mm

10 cm x 25 m
20 cm x 25 m
30 cm x 25 m
40 cm x 25 m
sur-mesure
10 cm x 25 m
20 cm x 25 m
30 cm x 25 m
40 cm x 25 m
sur-mesure
10 cm x 25 m
20 cm x 25 m
30 cm x 25 m
40 cm x 25 m
sur-mesure

Carton de 8 rouleaux
Carton de 4 rouleaux
Carton de 3 rouleaux
Carton de 3 rouleaux
Rouleau
Carton de 8 rouleaux
Carton de 4 rouleaux
Carton de 4 rouleaux
Carton de 3 rouleaux
Rouleau
Carton de 8 rouleaux
Carton de 4 rouleaux
Carton de 4 rouleaux
Carton de 3 rouleaux
Rouleau

XX BANDE EPDM/BUTYL AUTOCOLLANT

Référence

Épaisseur

Désignation

Conditionnement

EFA02001
EFA02002
EFA02003
EFA02004
EFA02005
EFA02006
EFA02007

1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm

10 cm x 20 m
20 cm x 20 m
30 cm x 20 m
40 cm x 20 m
50 cm x 20 m
60 cm x 20 m
sur-mesure

Carton de 6 rouleaux
Carton de 3 rouleaux
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau

XX COLLE POUR MEMBRANE EPDM
SUR SUPPORT BOIS ET BÉTON

XX COLLE POUR MEMBRANE EPDM SUR EPDM

• Colle à base de résine acrylique permettant l’adhérence
de la membrane EPDM sur support bois et béton
• Colle sans solvant et sans odeur
• Collage par simple encollage
• Permet un repositionnement de la membrane
jusqu’à 30 minutes après l’application
• Consommation moyenne : 0,25 litre pour 1 m²

• 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

AC03005
AC03006

2L
8L

Bidon
Bidon

AC03001

1L

Bidon

XX COLLE POUR MEMBRANE EPDM SUR TOUT SUPPORT

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 néoprène permettant l’adhérence de la membrane EPDM sur support bois,
béton ou métal
• Collage par double encollage
• Haute résistance à l’arrachement
• Excellent comportement au vieillissement
• Prise rapide après évaporation du solvant
• Consommation moyenne : 0,5 litre pour 1 m²
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Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC03002

5L

Bidon

AC03003

280 ml

Cartouche

XX ADHÉSIF DOUBLE-FACE POUR MEMBRANE EPDM

XX PROFILÉ RIVE ALU

• 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

XX PROFILÉ SOLIN ALU

• Permet une finition parfaite au niveau
des relevés d’étanchéité
• Équipé d’un film de protection

Référence

Format

Conditionnement

AC02018

125 mm x 2 m

Pièce

XX PROFILÉ DE FIXATION
• Utilisé pour fixer mécaniquement la bande
• Dispose d’un chanfrein permettant de
réaliser un cordon de mastic pour assurer
l’étanchéité

• Permet de garantir l’étanchéité du système au niveau des relevés verticaux
• Équipé d’un film de protection

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC02017

96 mm x 2 m

Pièce

AC01001

3,74 cm x 3,05 m

Lot de 5

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
• 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

En cas d’utilisation d’accessoires autres que ceux de Flexirub, la garantie des pièces d’étanchéité sera annulée. En cas de collage sur support
spécifique, contacter le département technique de Flexirub afin de
vérifier la compatibilité avec les colles et mastics.

31

