
exemples de réalisations 

ÉtanchÉitÉ en ePDM 3D 
Totalement préfabriquée en usine, en une seule pièce, prête-à-
poser, sous Avis technique. 
Notre membrane EPDM 3D se pose sur toutes les configurations 
jusqu'à 500 m² par : lestage, fixation mécanique ou collage.
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     NORD 
Pascal thieRY
pascal.thiery@flexirub.com
06 89 20 65 61      EST 

Martial Bettin
martial.bettin@flexirub.com
 06 11 57 23 94

     RHôNE 
Bernard DeL Picchia
bernard.delpicchia@flexirub.com
06 31 32 73 43

     SuD-OuEST 
Louis JaYR
louis.jayr@flexirub.com
06 24 71 84 12

     SuD-EST - cORSE 
Jean-Pierre PaGLianO
jean-pierre.pagliano@flexirub.com
06 89 20 50 44

     PARIS 
emmanuel JaRie
Emmanuel.jarie@flexirub.com
06 29 58 94 03

     OuEST 
Michael BOiDin
michael.boidin@flexirub.com
06 21 07 48 30

céline BOnneaU 
celine.bonneauflexirub.com
06 03 52 03 53

cENTRE

      DROM cOM
Anne-Sophie PHIlOuzE
anne-sophie.philouze@flexirub.com
02 99 85 47 83

un concept innovant

   ÉTANcHÉITÉ SuR-MESuRE
            PRÉfAbRIquÉE EN 3 DIMENSIONS

 Prête-à-poser en une seule pièce  
jusqu’à 500 m²

    RÉSISTANcE ExTRêME

 Performances mécaniques et chimiques

    RAPIDITÉ DE POSE

 Membrane préfabriquée en usine
 Aucun assemblage sur le chantier

   ExcEllENT RAPPORT quAlITÉ/PRIx

 Très faible coût de mise en œuvre
 Temps de pose divisé par 4 par rapport  

     à une solution traditionnelle

  RESPEcT ENvIRONNEMENTAl

 Membrane synthétique plus écologique que 
les membranes bitumineuses, grâce à sa 
durée de vie

 Matière recyclable (ex : granules caoutchouc 
pour terrain de foot synthétique, aire de jeux, 
manège de centre équestre, etc.)

    fAcIlITÉ DE fIxATION

 Simplicité des finitions grâce à une gamme 
     complète d’accessoires adaptés

  SÉcuRITÉ DE POSE

 Approvisionnement et manutention  
de chantier réduit

 Travaux sans flamme ou air chaud

  SIMPlIfIE lA vIE DE cHANTIER

 Meilleure anticipation des travaux grâce à  
la préfabrication

pourquoi choisir notre solution ?

tous nos avantaGes : 

1 Rapidité de pose : temps de pose 
divisé par 4 par rapport à une solution 
traditionnelle

2 Étanchéité sur-mesure, prête-à-poser, 
préfabriquée en ePDM 3D

3 Durée de vie de plus de 50 ans du fait 
de sa haute résistance aux UV et de son 
adaptabilité aux températures extrêmes

4 Une solution qui s’adapte à tous types  
de supports

+ PRÉFABRICATION EN USINE 
+ PRÊT-À-POSER
+ SUR-MESURE
+ EN UNE SEULE PIÈCE
+ AdAPTÉ À TOUTES FORMES dE TOITURES

F a B R i c a n t  D e  s O L U t i O n s  D ’ É t a n c h É i t É 

P O U R  L e  B â t i M e n t  e t  L’ e n V i R O n n e M e n t

étanchéité des toitures

Découvrez en un clic ou en flashant le Qr Code 
notre simplicité de pose sur youtube :

www.YOUtUBe.cOM/FLexiRUB

Parc d’activité - 3 Rue du châtelet
35310 saint-thURiaL (FRance)

tÉL : +33 (0)2 99 85 41 41
Fax : +33 (0)2 99 85 41 42
Email : info@flexirub.com

www.flexirub.com

SOLUTION CLEF EN MAIN : 
SUR-MESURE ET pRêTE-à-pOSER UNIqUE



différentes confiGurations de pose 

pose en indépendance

POse sUR isOLant sUR sUPPORt 
BOis OU BÉtOn

Écran  
pare-vapeur

Élément porteur (bois ou béton) Membrane 
ePDM Flexirub

Protection meuble 
ou lourde

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

Isolant libre, collé ou fixé 
(MW, EPS, EPB, PIR, PUR)

POse sUR isOLant et sUPPORt 
tan

Écran pare-vapeur 
(si nécessaire)

Membrane 
ePDM Flexirub

Isolant fixé mécaniquement 
(MW, EPS, EPB, PIR, PUR) Protection meuble 

ou lourde

Élément porteur (TAN) 

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

POse DiRecte sans isOLant sUR 
sUPPORt BOis OU BÉtOn

POse sUR ancien cOMPLexe 
D’ÉtanchÉitÉ

POse DiRecte sUR sUPPORt BOis OU BÉtOn, isOLant inVeRsÉ

Isolant (polystyrène extrudé XPS)

Membrane 
ePDM Flexirub

Élément porteur (bois ou béton) 

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

Protection rapportée sous DTA

Élément porteur (bois ou béton) Membrane 
ePDM Flexirub

Protection meuble 
ou lourde

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

Ancien isolant 
en bon état

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

Ancien écran 
pare-vapeur

Élément porteur (bois ou béton) 
Membrane 
ePDM Flexirub

Protection meuble 
ou lourde

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

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

PosE sur suPPort bois Et béton

pose en adhérence 

Élément porteur béton 
(surface < 20 m2   

selon Avis.tech.)

Membrane ePDM Flexirub

Colle membrane EPDM 
sur support bois & béton*

* L’état de surface doit être conforme : propre, sec, 
dépoussiéré, pas d’huile, etc.

Élément porteur bois 
(surface < 50 m2 selon Avis.tech.)

protections les plus courantes 

PROtectiOn MeUBLe PaR GRaVieRs 

Membrane 
ePDM Flexirub

Granulats 3/15, 
ép. min. 3 cm

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

PROtectiOn DURe PaR DaLLes 

Dalle de béton 
sur plots

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

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

Membrane 
ePDM Flexirub

Cas particulier si surface < 30 m²

PROtectiOn DURe PaR chaPe 
MORtieR OU BÉtOn cOULÉ en PLace

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

Granulats 3/15, 
ép. min. 3 cm

Chape mortier ou béton 
coulé, ép. min. 4 cm

Film PE, 
ép. min. 0,1 mm

Treillis soudé, 
maille maxi 10 x 10 cm

Membrane 
ePDM Flexirub

PROtectiOn DURe  
PaR VÉGÉtaLisatiOn 

Couche végétale

Grille de drainage

Couche de culture 
(substrat)

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

Membrane 
ePDM Flexirub

notre solution complète d’accessoires : 
Gamme étanchéité des toitures

GRiLLe De DRainaGe tOitURe :
VOtRe aLLiÉe POUR L'ÉVacUatiOn Des eaUx De PLUie

• Draine, sépare et filtre
• Filaments de forme « Canal » permettant un 

excellent drainage particulièrement dans le 
cadre des toitures à très faible pente

•  Idéal pour les toitures végétalisées

Descente D’eaUx PLUViaLes FixatiOn intÉGRÉe en Usine*

• Vulcanisée en usine sur la membrane EPDM 
préfabriquée

• Permet une simplicité de pose et la garantie  
d'une étanchéité parfaite

• Modèle en longueur de 200 mm et 500 mm

*Non applicable dans certain cas.
Contactez le service commercial pour plus de détails

cOLLe BOMBOnne PULVÉRisaBLe POUR 
MeMBRane ePDM sUR tOUt sUPPORt

• Support : Tous les types de supports 
(bois, béton, métal...)

• Application : La colle s’applique à 
l’aide du pistolet. Rapide elle convient 
aux grandes surfaces.  

• Consommation moyenne : 22 L pour 
100 à 110 m² collés

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.

PLatines De FixatiOn

• Permet de répartir l’effort sur la 
membrane en évitant la perforation 
de celle-ci dans la zone de fixation

Vis BÉtOn et Vis À BOis et Bac acieR

• Vis béton : usage prévu pour les 
matériaux à base de béton plein

• Vis à bois et bac acier : usage prévu 
pour les matériaux en bois et métal ; 
tête auto-perforante et vissage avec 
embout TORX T25

• Protège la membrane contre le 
poinçonnement

• Géotextile aiguilleté non calandré 
300 g/m²

• Matière 100% polypropylène
• Protection extrême de la pièce 

d'étanchéité

GÉOtextiLe De PROtectiOn 300 G/M2

cOLLeRette DROite sOUPLe ePDM

• Permet d’assurer les finitions 
d’étanchéité au niveau des sorties 
(toit, bassin, saul...)

• Fixation par collage
• Possibilité de sur-mesure 
• Double encollage

cOLLe PULVÉRisaBLe POUR MeMBRane ePDM 
sUR tOUt sUPPORt

• Support : tous les types de supports (bois, 
béton, métal...)

• Application : permet un collage définitif et 
performant dans des accès difficiles pour 
une application au pinceau

• Consommation moyenne : 750 ml par 4  
à 5 m²

Kit De RÉPaRatiOn et De FinitiOn

• Kit composé de : un carré de 
membrane EPDM, une colle butyl, 
une cartouche de mastic, un papier 
abrasif pour permettre un nettoyage 
avant réparation d’une membrane 
accidentée

• Kit pour descentes d’eau pluviales. 
• Composition : une paire de ciseaux, 

un gabarit de découpe, un crayon de 
marquage, un pinceau, un rouleau, 
une roulette de marouflage, une buse 
plate, une cartouche de mastic, un 
pistolet pour mastic

Kit OUtiLs De POse tOitURe

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 ml par 

cartouche

• Support : bois 
• Application : la colle s’applique au 

rouleau ou au pinceau en fonction de 
la surface de collage

• Consommation moyenne : 1 litre 
pour 4 m²

cOLLe POUR MeMBRane ePDM sUR sUPPORt BOis

Descente D’eaUx PLUViaLes aLU

• 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

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

cOLLe POUR MeMBRane ePDM sUR ePDM

• Support : EPDM sur EPDM
• Application : la colle s’applique 

avec une brosse résistante aux 
dissolvants

• Consommation moyenne : 1 litre 
pour 1 m² 

PROFiLÉ sOLin aLU / RiVe aLU

• Permet de garantir l’étanchéité 
du système au niveau des relevés 
verticaux

• Équipé d’un film de protection

anGLe De RenFORt inteRne / exteRne

• Angle de renfort 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

GÉOtextiLe sUR-MesURe en 2D
La sOLUtiOn POUR LiMiteR Les chUtes sUR VOs chantieRs

• Limitation des déchets sur chantier 
• Facile et prêt à poser
• Gain de temps de pose 
• Sur-mesure et en une seule pièce 
• Adapté à toutes les formes

Contactez le service commercial pour plus de détails

cRaPaUDine PaRe-GRaVieRs GaLVa

• Protège les descentes d’eaux 
pluviales contre les graviers

• Se positionne au-dessus de chaque 
descente d’eaux pluviales

pose par fixation 
mécanique 

POse iDÉaLe sUR stRUctURe 
LÉGÈRe ne sUPPORtant Pas Les 
sURchaRGes

Contactez notre service commercial  
pour plus de détails.

Pensez aUx aGRaFes 

aimant

Machine à induction Isoweld®

FiLM PaRe-VaPeUR

• Film polyéthylène 300 μm
• Empêche le cheminement et la 

stagnation de la vapeur d’eau à 
travers les couches de matériaux 

• Conforme à la norme NF EN 13 984

Pensez À L’aDhÉsiF 


