
Pose de bandes EPDM autocollantes pour l’étanchéité des menuiseries dans le cadre d’une ITE

+ faciles à poser
+ adaptées à tout type de support
+ excellente résistance mécanique

étanchéité des FaÇades

notre solution complète d’accessoires : 
gamme étanchéité des FaÇades

Mastic de finition pour MeMbrane epdM

•	Mastic à base de MS polymère 
permettant la sécurisation des 
collages et 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

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

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

DES BANDES D’ÉTANCHÉITÉ ULTRA-PERFORMANTES

bandes epdM

référence format unité  
de vente cond. Nombre réf. 

cond. par palette
EFA01017 0,75 mm - 30 cm x 25 m Rouleau 4 20 cartons
EFA01018 0,75 mm - 35 cm x 25 m Rouleau 3 20 cartons
EFA01019 0,75 mm - 40 cm x 25 m Rouleau 3 20 cartons
EFA01020 0,75 mm - SUR-MESURE Rouleau - -
EFA01001 1,00 mm - 10 cm x 25 m Rouleau 8 30 cartons
EFA01002 1,00 mm - 20 cm x 25 m Rouleau 4 30 cartons
EFA01003 1,00 mm - 30 cm x 25 m Rouleau 4 20 cartons
EFA01004 1,00 mm - 40 cm x 25 m Rouleau 3 20 cartons
EFA01005 1,00 mm - SUR-MESURE Rouleau - -

bandes epdM autocollantes

référence format unité 
de vente cond. Nombre réf. 

cond. par palette
EFA04001 0,75 mm		-		8 cm	x	25 m Rouleau 8 30 cartons
EFA04002 0,75 mm	-	10 cm	x	25 m Rouleau 8 30 cartons
EFA04003 0,75 mm	-	12 cm	x	25 m Rouleau 6 30 cartons
EFA04004 0,75 mm	-	15 cm	x	25 m Rouleau 4 30 cartons
EFA04005 0,75 mm	-	20 cm	x	25 m Rouleau 4 30 cartons
EFA04006 0,75 mm	-	25 cm	x	25 m Rouleau 4 20 cartons
EFA04007 0,75 mm	-	30 cm	x	25 m Rouleau 4 20 cartons
EFA04008 0,75 mm	-	40 cm	x	25 m Rouleau 3 20 cartons
EFA04009 0,75 mm	-	SUR-MESURE Rouleau - -

•	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 et bÉton

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

•	Dimensions : Ø 6.3 mm x 50 mm, Ø 
4.8 mm x 50 mm, Ø 4.8 mm x 80 mm

Non déconditionnable

Non déconditionnable

En cas de support spécifique, contacter le département 
technique de Flexirub afin de vérifier la compatibilité 
(présence de solvants). Il est fortement recommandé de 
faire un essai d’application pour s’assurer de l’efficacité 
du collage.

profilÉ solin alu

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

•	Permet	une	finition	économique	
au niveau des ancrages d’acrotère

•	Équipé	d’un	film	de	protection

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

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

bande d’arase

•	Matière polyéthylène à Basse 
densité 

•	Barrière contre l’humidité des sols
•	Dimensions : 0.20 m, 0.02 m et 

0.30 m par 30 m



bandes d’étanchéité multi-usages prêtes-À-poser

epdM  

epdM autocollant

Grille adhésive

découvrez en ligne toutes les informations sur notre solution

https://www.flexirub.com/la-gamme-de-produits-flexirub/etancheite-des-facades

    Rapidité de pose

 Version autocollante pour un maximum 
d’efficacité

 Prédécoupée à la largeur exacte

    FaCilité De Fixation

 Collage grâce à sa bande autocollante 
acrylique
 Agrafage pour la bande non adhésive

  SéCurité De poSe

 Aucun risque d’incendie ni de brûlure

   DeS banDeS D’étanChéité 
ultra-perFormanteS

 Étanchéité exceptionnelle à l’eau et à l’air 
(facteur de transmission de vapeur d’eau)

 Compatibilité avec de nombreux supports
 Dimensions standards ou sur-mesure
 Répond aux normes NF DTU 20.1/31.2,  
au RPC (NF EN 13984/14909), ainsi qu’au  
cahier CSTB 3316

    réSiStanCe extrême

 Durée de vie de plus de 50 ans  
du matériau EPDM

  reSpeCt environnemental

 Matière propre et non toxique 
garantissant une pose sans danger

pourquoi choisir nos solutions ?

1
bandes d’étanchéité ultra-performantes

2
adapté à tout type de support

3 excellente résistance mécanique (traction, 
élasticité, poinçonnement statique) 

4
prêtes à poser

exemples de réalisations

Bande de protection pour ossature bois sous bardage rapporté Étanchéité et/ou réparation 
de chéneau

Gros œuvre bande d’arase contre 
les remontées capillaires hors 
zone sismique

Gros œuvre bande entre prémurs Étanchéité entre joints de prédalles

Étanchéité des casquettes en béton

     touteS leS ConFigurationS ne Sont paS repréSentéeS. 

           pour tous vos projets : contactez notre service commercial au 02 99 85 41 41  
           ou par mail à l’adresse suivante info@flexirub.com

diFFérents types de pose

Bande autocollante EPDM

Plancher bois
Fondations

Bande d’arase EPDM

Isolant

bande d’arase

ÉtancHÉitÉ des Menuiseries en ite (isolation tHerMique par l’extÉrieur)

Très performantes et de haute qualité, ce sont de véritables barrières à : 

   La remontée d’eau par capillarité (bande d’arase) 
   La pénétration de l’eau et/ou de l’air dans la construction (étanchéité sous bardage) 
   L’entrée d’air dans l’ouvrage en ITE (étanchéité des menuiseries) 

pourquoi utiliser des bandes d’étanchéité  
en epdm et epdm adhésives sur vos FaÇades ?

bon à savoir / astuce 

La bande EPDM adhésive renforce l’étanchéité à l’eau et à l’air, dans le cadre notamment  
des exigences de la RT2020.

Bande EPDM

Habillage bois rapporté

Support	de	fixation	
du bardage

Isolant

ÉtancHÉitÉ sous bardage rapportÉ


