Pose de la protection de soubassement EPDM

Une gamme complète d’accessoires

ÉTANCHÉITÉ DES FONDATIONS
Protections de soubassement EPDM 2D et 3D
Cuvelages 3D

Profilé de fixation
Les profilés de fixation sont utilisés pour fixer mécaniquement les finitions de relevés
EPDM afin de bien maintenir la géomembrane le long de la fondation. Ils permettent de
garantir l’étanchéité de solution en bloquant l’eau qui s’écoule le long du mur.

Mastic de finition
Le mastic EPDM développé par la société Flexirub est un mono-composant à base
de MS polymère réticulant au contact de l’humidité ambiante. Il permet de réaliser
l’étanchéité et le collage lors de la mise en oeuvre des membranes EPDM. Il est
essentiel pour la sécurisation de tous les collages.

Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton
Il s’agit d’une colle acrylique à base de résine polymère dosée à un fort taux afin
d’obtenir une adhérence maximale. Celle colle de couleur blanchâtre procure une
sécurité optimale pour les utilisateurs (pas de solvant, pas de risque de brûlures,
rougeurs...).
1. Préparation du support sur
lequel la géomembrane est
appliquée (pas de poussière,
graisse ou corps étrangers). La
géomembrane peut être fixée
sur un isolant ou bien à même
la fondation.

2. Application de la colle EPDM
sur le support. Collage partiel
(plots ou bandes) car il s’agit
d’une fixation temporaire.

3. Attendre que la colle soit
sèche au toucher puis appliquer la géomembrane sur le
support. Ajuster au fur et à mesure la membrane en profitant
de l’élasticité de l’EPDM.

COLLE POUR MEMBRANE EPDM SUR EPDM
Il s’agit d’une colle à base de butyl liquide conçue pour assembler les membranes
EPDM entre elles et ainsi garantir l’étanchéité de la protection.

Géotextile de protection
Le géotextile de protection est un géotextile non tissé, aiguilleté en fibres de polypropylène, avec traitement anti-UV. Il résiste idéalement aux efforts de poinçonnement. Sa texture épaisse et moelleuse lui permet d’assurer une protection contre
les coupures, les ruptures et déchirures.

Grille de drainage
Ce géocomposite est constitué d’une nappe de filaments tridimensionnelle en polypropylène associée à deux géotextiles filtrants thermosoudés sur chacune des faces.
Elle remplit simultanément les 3 fonctions suivantes : drainage, séparation, filtration.

Élingue de levage
Flexirub propose trois types d’élingues de levage pour faciliter la manutention des
rouleaux de géomembranes EPDM sur le chantier.

5. Fixation définitive du profilé de fixation sur la
membrane à l’aide de chevilles à frapper.
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AC01001
AC03001
AC03005
AC03006
AC03003
AC07001
AC07002

AC07003
AC07004
AC07005
AC08001
AC13001
AC13002
AC13003

Profilés de fixation (vendus par 5)
Colle pour membrane EPDM sur EPDM (1 L)
Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton (2 L)
Colle pour membrane EPDM sur support bois et béton (8 L)
Mastic de finition pour membrane EPDM
Géotextile de protection 300 g/m² (2 x 50 m)
Géotextile de protection 300 g/m² (3 x 50 m)

Géotextile de protection 300 g/m² (5 x 50 m)
Géotextile de protection 300 g/m² (1 x 25 m)
Géotextile de protection 300 g/m² (1 x 50 m)
Grille de drainage (2 x 40 m)
Elingue de levage à usage unique CMU 1500 kg
Elingue de levage à usage unique CMU 1000 kg
Elingue de levage à usage unique CMU 500 kg
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4. Perçage au niveau des pré-trous du profilé de
fixation (espacement 20 cm).
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Une mise en œuvre simplifiée et sécurisée
ÂÂ

Étanchéité en une seule et même couche à poser sur les parois
extérieures

ÂÂ

Matière propre : pas de dégagement nocif ni de risque d’éclaboussures

ÂÂ

Facilité d’ajustement de la membrane sur le support grâce à
l’élasticité de l’EPDM

ÂÂ

Aucune soudure à réaliser sur le chantier

ÂÂ

De nombreux accessoires à votre disposition

Une gamme large adaptée
à toutes les configurations
ÂÂ

Des géomembranes 2D aux dimensions standards

ÂÂ

Fabrication sur-mesure en 2D ou 3D

ÂÂ

Plusieurs épaisseurs disponibles en fonction des performances
souhaitées (jusqu’à 2 mm d’épaisseur pour une résistance au
poinçonnement optimale)

Les performances de l’EPDM
ÂÂ

Matière complètement étanche

ÂÂ

Très bonnes résistances mécaniques (traction, élasticité,
poinçonnement statique...)

L’offre Flexirub pour protéger les fondations

Flexirub propose enfin une alternative propre et simple à mettre en oeuvre pour étancher les fondations des constructions : la protection de soubassement EPDM.
ÂÂ

Produit 2 en 1 : remplace à la fois la peinture bitumineuse et la protection de soubassement classique

ÂÂ

Facile à poser grâce à la légèreté et l’élasticité de l’EPDM

ÂÂ

Plusieurs dimensions proposées et possibilité de réaliser des protections de soubassement sur-mesure.

Pour quelles applications ?
ÂÂ Maison individuelle
ÂÂ Immeuble (résidentiel et non résidentiel : bureaux, industrie,...)
Conditionnement
de vente

Dimensions
carton (mm)

Poids

EFO01001 Protection de soubassement EPDM 2D - 1 mm - 0,5 m x 20 m

2

600*400*200

26,50 kg

EFO01002 Protection de soubassement EPDM 2D - 1 mm - 0,75 m x 20 m

Rouleau

-

19,88 kg

EFO01003 Protection de soubassement EPDM 2D - 1 mm - 1 m x 20 m

Rouleau

-

26,50 kg

EFO01004 Protection de soubassement EPDM 2D - 1 mm - 1,55 m x 20 m

Rouleau

-

41,08 kg

m²

Sur palette

1,05 kg/m²
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EFO01005 Protection de soubassement EPDM 2D - 1 mm - Sur-mesure

Flexirub propose des protections de soubassement EPDM en trois dimensions pour assurer l’étanchéité
de constructions plus complexes. Réalisées sur-mesure, ces protections de soubassement s’adaptent
aux formes des fondations afin d’offrir une parfaite étanchéité.

ÂÂ

Excellente tenue face aux intempéries et agressions
chimiques

ÂÂ

S’adapte à tous les mouvements du bâtiment grâce à une
élasticité importante

Cuvelages EPDM 3D

ÂÂ

Durée de vie exceptionnelle

Garantie de 10 ans

ÂÂ

Délai d’approvisionnement court grâce à nos équipes
réactives

ÂÂ

ÂÂ

S’inscrit dans les normes françaises concernant les « Ouvrages
en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs » (NF DTU
20.1) et les « Travaux de cuvelage » (NF DTU 14.1)
Répond au règlement européen des produits de la
construction dans les cas de travaux de cuvelage (NF EN 13
361) et de soubassement (NF EN 14 150)

Application d’une protection de soubassement EPDM 3D

Nous pouvons aussi réaliser des cuvelages en EPDM 3D sur-mesure pour garantir l’étanchéité de caves
ou de parkings.
Pour quelles applications ?
ÂÂ Cave
ÂÂ Parking/Garage
GEOMEMBRANE EPDM 3D
SUR-MESURE

ÂÂ

Application d'une protection de soubassement EPDM 2D

Protections de soubassement EPDM 3D

Pour quelles applications ?
ÂÂ Maison avec murs non linéaires
ÂÂ Immeuble avec murs non linéaires

Une offre de qualité

Les différents cas d’application

Protections de soubassement EPDM 2D

PROTECTIONS DE
SOUBASSEMENT EPDM 2D

Les avantages des géomembranes EPDM

Conditionnement
de vente

Dimensions
carton (mm)

Poids

Géomembrane EPDM 3D sur-mesure - 0,75 mm

m²

Sur palette

0,8 kg/m²

EFO02002

Géomembrane EPDM 3D sur-mesure - 1 mm

m²

Sur palette

1,05 kg/m²

EFO02003

Géomembrane EPDM 3D sur-mesure - 1,2 mm

m²

Sur palette

1,30 kg/m²

EFO02004

Géomembrane EPDM 3D sur-mesure - 1,5 mm

m²

Sur palette

1,65 kg/m²

EFO02005

Géomembrane EPDM 3D sur-mesure - 2 mm

m²

Sur palette

2,40 kg/m²
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EFO02001

Application d’une protection de soubassement EPDM 3D pour un cuvelage

