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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 TOITURES

ÉTANCHÉITÉ DES
TOITURES
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Un concept révolutionnaire :
l’étanchéité des toitures plates préfabriquée
en 3 dimensions et prête à poser

Pièce préfabriquée en
3 dimensions et prête à poser

Pose rapide sans soudure
sur chantier

Étanchéité sécurisée
et garantie

• Un concept révolutionnaire unique en Europe : la
préfabrication en 3 dimensions de pièces d’étanchéité sur-me
sure en EPDM et prêtes à l’emploi
• Une solution clé en main en une seule pièce jusqu’à 500 m²
correspondant aux dimensions et aux formes précises de
chaque projet
• Une réponse optimale et durable, adaptée aux toitures plates
de petites et moyennes surfaces
• Compatible avec tout type de support : bois, béton ou métal
• Possibilité d’inclure dès la conception de la pièce, l’ensemble
des finitions de toiture
• Pièce fabriquée en usine, en milieu propre, permettant
d’atteindre un niveau de qualité très élevé
• Une durée de vie de plus de 50 ans du matériau EPDM
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ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

Un concept aux avantages multiples

Étanchéité sur-mesure
préfabriquée en 3 dimensions
•
•
•
•

Parfaite adaptabilité aux formes du projet
Pas de pli dans les angles
Possibilité de tout type de forme
Possibilité de réalisation des détails en usine

Rapidité de pose
•
•
•
•

Pièce d’étanchéité prête à poser
Aucune soudure sur chantier
Equipe de pose réduite
Temps de pose divisé par 4 en moyenne comparé à
des solutions traditionnelles à souder sur chantier

Respect environnemental
• Membrane synthétique plus écologique que les
membranes bitumineuses
• Aucun rejet de fumée lors de la pose grâce à
l’absence de soudure sur chantier
• Parfaite adéquation pour l’aménagement de
toitures végétalisées

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
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Résistance extrême
• Solidité maximale des soudures grâce à la
vulcanisation à chaud
• 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
• Fixation par lestage ou collage
• Membrane compatible aux supports béton,
bois et métal
• Simplicité des finitions grâce à une gamme
complète d’accessoires et d’outils

Les différents types de pose
La pose en indépendance :
Pose directe sans isolant sur support bois ou béton

Membrane EPDM Flexirub

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Pose sur isolant sur support bois ou béton
Membrane EPDM Flexirub
Isolant libre, collé ou fixé
(MW, EBP, PUR, PIR, EPS)

Protection meuble ou lourde

Protection meuble ou lourde

Écran pare-vapeur

Élément porteur
bois/béton

Élément porteur
bois/béton

Pose sur isolant et support TAN

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Membrane EPDM Flexirub
Isolant libre, collé ou fixé
(MW, EBP, PUR, PIR, EPS)

Protection meuble ou lourde

Pose sur isolant verre cellulaire

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)
Protection meuble ou lourde

Membrane EPDM Flexirub
Feuille bitumineuse collée de l’EAC

Isolant (verre cellulaire)

Écran pare-vapeur (si nécéssaire)

Élément porteur
(excepté TAN)

Élément porteur (TAN)

Pose directe sur support bois et béton, isolation inversée
Membrane EPDM Flexirub

Isolant (polystyrène extrudé XPS)

Pose sur ancien complexe d’étanchéité

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Membrane EPDM Flexirub

Protection rapportée sous DTA

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Protection meuble ou lourde

Ancien isolant en bon état

Ancien écran
pare-vapeur
Élément porteur
bois/béton

Ancien revêtement (asphalte,
bitume, ciment volcanique,
membrane synthétique sauf si
pare-vapeur PE)

Élément porteur
bois/béton

Dans le cadre de la pose en indépendance, il peut exister différents types de protections, dont les plus courantes sont les suivantes :
Protection dure par chape mortier
ou béton coulé en place

Chape mortier ou béton coulé,
ép. min. 4 cm
Treillis soudé, maille maxi, 10x10 cm

Granulats 3/15, ép. min. 3 cm
Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Protection dure par dalles béton préfabriqué
ou pierres naturelles
Granulats 3/15,

Mortier ép. min. 3 cm

Pierres naturelles
Dalles béton
préfabriqué

roulés ou concassé sép. min. 3 cm
Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)
Membrane EPDM Flexirub

Cas pose sur mortier

Membrane EPDM Flexirub

Cas particulier
si surface <30 m²

Film PE, ép. min. 0,1 mm

Protection dure par dalles

Cas pose à sec

Protection dure par pavés béton
Dalle de bois sur plots

Pavés béton autobloquants

Lit de sable, ép. min. 6 cm

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Membrane EPDM Flexirub

Membrane EPDM Flexirub
Plot réglable en hauteur de 5 à 20 cm
Surface d’appui min. 300 m² (~ Ø20 cm)

Protection dure par végétalisation

Couche végétale

Protection meuble par graviers

Couche de culture
(Substrat)

Granulats 3/15, ép. min. 3 cm

Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Grille de drainage
Écran de séparation mécanique
(géotextile de protection 300g/m²)

Membrane EPDM Flexirub

Membrane EPDM Flexirub

La pose en adhérence :
Pose sur support bois ou béton

Pose sur support bois ou béton avec isolation

Colle membrane EPDM
Membrane EPDM Flexirub

Élément porteur
bois/béton

Isolant collé ou fixé
mécaniquement
Écran
pare-vapeur

Élément porteur
bois/béton

Pose sur support TAN

Colle membrane EPDM
Membrane EPDM Flexirub

Isolant fixé
mécaniquement
Écran pare-vapeur
(si nécéssaire)

Colle membrane EPDM
Membrane EPDM Flexirub

Élément porteur (TAN)
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ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

La pose de la membrane
EPDM 3D

1

Fabrication de la membrane en 2 dimensions

3

Préparation des angles

5

Soudure par vulcanisation des angles et détails en 3
dimensions

7

Pièce en 3 dimensions finalisée

9

Pièce enroulée en attente de préparation logistique
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2

Membrane prête pour la conception en 3 dimensions

4

Membrane en 3 dimensions en attente de vulcanisation

6

Angles préfabriqués en 3 dimensions

8

Pliage et enroulement de la membrane

10

Palette finalisée prête pour expédition

11

Positionnement du plan de pose et du manuel technique

13

Pose de l’isolant

15

Dépliage de la membrane

17

Positionnement et fixation des descentes d’eaux pluviales

19

Collage et marouflage de la membrane sur le support

21

Fixation des solins, rives et couvertines

12

Pose du pare-vapeur

14

Déroulement de la membrane

16

Positionnement et ajustement de la membrane
avant fixation

18

Encollage des relevés d’étanchéité

20

Positionnement de la bague de sertissage
des descentes d’eaux pluviales

22

Positionnement du gravier pour lestage final
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ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

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 toitures
XX MEMBRANE EPDM 3D ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES
Référence

Épaisseur

Format

Conditionnement

ET01001
ET01002
ET01003
ET01004

1 mm
1,20 mm
1,50 mm
2 mm

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

Palette
Palette
Palette
Palette

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

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 GÉOTEXTILE DE PROTECTION

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

Référence

Format

Conditionnement

AC02017

96 mm x 2 m

Pièce

• Géotextile aiguilleté non calandré 300g/m²
• Matière polypropylène
• 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 TOITURES
XX DESCENTE D’EAUX PLUVIALES ALU

XX CRAPAUDINE EXTENSIBLE ALU
• Empêche les feuilles, branches et
autres débris de boucher les évacuations d’eaux pluviales
• Système à clipser directement dans la
descente d’eaux pluviales

• Système simple à poser grâce à sa bague
de sertissage
• Se place avant la pose de la membrane afin
d’éviter tout risque d’infiltration

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC02006
AC02007
AC02008
AC02009
AC02022
AC02010

Ø 65 mm x 500 mm
Ø 75 mm x 500 mm
Ø 95 mm x 500 mm
Ø 116 mm x 500 mm
Ø 130 mm x 500 mm
Ø 150 mm x 500 mm

Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce

AC02013
AC02014
AC02015

Ø 80/100 mm
Ø 110/130 mm
Ø 140/170 mm

Pièce
Pièce
Pièce

XX CRAPAUDINE PARE-GRAVIERS GALVA

XX TROP-PLEIN ALU
• Facilite l’évacuation des eaux
pluviales en cas de mauvais écoulement par les descentes
• Système simple à poser grâce à
sa bague de sertissage
• Se place avant la pose de la
membrane afin d’éviter tout
risque d’infiltration

• Protège les descentes d’eaux
pluviales contre les graviers
• Se positionne au-dessus de
chaque descente d’eaux
pluviales

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC02016

200 mm x 200 mm

Pièce

AC02011
AC02012

Ø 65 mm x 500 mm
Ø 95 mm x 500 mm

Pièce
Pièce

XX FILM PARE-VAPEUR

XX ADHÉSIF DOUBLE FACE PARE-VAPEUR TOITURE

• Film polyéthylène 300 μm
• Empêche le cheminement et la stagnation
de la vapeur d’eau à travers les parois de
la maison
• Se pose facilement sur l’élément porteur
de la toiture terrasse
• Conforme à la norme NF EN 13 984

• Permet de relier les largeurs de film
pare-vapeur entre elles
• Facilite la fixation du film sur le support

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC02019

2 m x 25 m

Rouleau

AC02020

60 mm x 25 m

Carton de 4

XX GRILLE DE DRAINAGE

XX COLLERETTE DROITE SOUPLE EPDM
• Permet d’assurer les finitions d’étanchéité au
niveau des sorties de toit
• Fixation par collage
• Possibilité de sur-mesure

• Grille en polyéthylène haute
densité
• Permet un excellent drainage
notamment dans le cadre des
toitures végétalisées
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Référence

Format

Conditionnement

AC08001

2,5 m x 50 m

Rouleau

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

XX ANGLE DE RENFORT INTERNE

XX ANGLE DE RENFORT EXTERNE

• Angle de renfort interne en EPDM réalisé
en atelier par vulcanisation à chaud
• Permet de renforcer la membrane contre
l’abrasion et les frottements
• Consolide la membrane face aux sollicitations mécaniques importantes

Référence

Format

AC02001

15 cm x 15 cm x 15 cm Pièce

Conditionnement

• Angle de renfort externe en EPDM réalisé en atelier par vulcanisation à chaud
• Permet de renforcer la membrane
contre l’abrasion et les frottements
• Consolide la membrane face aux sollicitations mécaniques importantes

Référence

Format

Conditionnement

AC02002

30 cm x 30 cm x 15 cm

Pièce

XX KIT DE RÉPARATION ET DE FINITION

XX ROULETTE DE MAROUFLAGE

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

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

Référence

Format

Conditionnement

Référence

Format

Conditionnement

AC14002

Carton

Carton

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

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.
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