
►Flexirub réinvente l’étanchéité des toitures plates en EPDM 

L’étanchéité des toitures plates s’effectue par membranes jusqu’ici essentiellement bitumineuses, entraînant des 
difficultés de mise en œuvre et une forte empreinte écologique. Pour palier ces insuffisances, Flexirub a lancé un 
ambitieux programme de recherche et développement d’un matériau innovant, l’EPDM (caoutchouc synthétique), 
pour des applications dans le bâtiment, le génie civil et l’environnement. Flexirub a ainsi obtenu, en Novembre 
2016, le premier Avis Technique n° 5/16_2516 délivré par le CSTB (CCFAT) pour un concept innovant de préfabri-
cation d’étanchéité de toiture plate en EPDM 3D.

Ce concept d’étanchéité innovant, sur mesure permet en effet d’assurer une étanchéité parfaite de toutes les 
formes de toitures, y compris végétalisées, grâce à des atouts majeurs : une prise de mesures numérique, une mise 
en œuvre facile et rapide,  un coût de matière, de main d’œuvre et d’accessoires réduit, et un matériau (EPDM) 
durable, respectueux de l’environnement, d’une durée de vie de plus de 50 ans. 

 ‘‘ L’EPDM 3D offre une solution clé en main, en une seule 
pièce et prête à l’emploi, qui s’adapte à tous les supports. 
Tous les accessoires sont fournis, du géotextile au kit d’outils 
de pose, et la préfabrication permet d’épouser à la perfec-
tion toutes les formes et surfaces de la zone à étancher ’’, 
résume Patrick Régnier - Président de Flexirub 

►Découvrez le concept Flexirub sur les toits de Paris

Retrouvez l’équipe Flexirub dans le Hall 6, Allée G, Stand 154, 
pour vivre une expérience enrichie et profiter d’une vue excep-
tionnelle des toits de Paris depuis notre rooftop. 
 
Un parcours découverte digitalisé, permettra en quelques minutes d’appréhender les points clés de notre 
solution d’étanchéité sur mesure, sa mise en œuvre et ses avantages.

Les visiteurs pourront également profiter d’une visite virtuelle de notre atelier de vulcanisation, en 3D et en toute 
liberté. En fin de parcours, les visiteurs seront invités à s’inscrire pour participer au tirage au sort quotidien et ten-
ter de remporter un repas pour 2 personnes dans un restaurant gastronomique (voir conditions sur le stand)
 

De plus pour faciliter les échanges avec notre équipe com-
merciale, un espace détente et démonstration seront pré-
vus pour les professionnels et les journalistes. 
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