RubberShell

LA solution étanche autocollante

RubberShell
Une nouvelle technologie pour une étanchéité du
bâtiment plus rapide, plus facile et plus sûre.
RubberShell est un caoutchouc EPDM innovant, puissant et autocollant utilisé pour l’enveloppe du
bâtiment. Cette technique permet une installation simple et rapide. Ne craignez plus les angles ni
les inclinaisons de vos bâtiments. RubberShell résout de manière simple et durable les problèmes
d’étanchéité complexes.
RubberShell est une membrane d’étanchéité de pointe pour l’enveloppe du bâtiment.Le produit est
aussi un bon exemple de combinaison entre efficacité et durabilité au profit de l’environnement. La
durée de vie est supérieure à 50 ans.
Gouttières
Une gouttière est souvent difficile à étancher avec des méthodes et matériaux traditionnels. Il peut
y avoir des angles tranchants, des coins et différents résidus de matériaux divers. RubberShell résout ce problème en fournissant une étanchéité flexible et adaptée à la plupart des matériaux. Une
solution à long terme engendre donc des avantages financiers et environnementaux appréciables.
Même sur les parties les plus critiques du toit, des murs ou des fondations, vous pouvez avoir une
confiance totale s’ils sont couverts avec RubberShell.
Installation facile
Grâce à sa couche autocollante, RubberShell est très facile à installer. Mesurez, coupez, retirez le film
de protection, encolle’z, et marouflez fermement contre le support. En un clin d’oeil, il est maintenant
très facile solutionner des problèmes d’étanchéité.
Toujours la bonne largeur
Vous pouvez choisir la largeur que vous avez besoin.
Les multiples domaines d’application
RubberShell résout les problèmes de beaucoup de parties critiques de l’enveloppe du bâtiment.
RubberShell est facilement appliqué dans les fondations comme bande d’arase contre les remontées capillaires. RubberShell est une solution nette et efficace pour l’étanchéité entre les châssis
et les éléments de façade. RubberShell est le choix évident pour des surfaces verticales ou des
détails complexes.
Documentation et manuel
Toute la documentation technique et les instructions de pose sont disponibles sur notre website:
www.sealeco.com
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Voici RubberShell
• Membrane en EPDM élastique
• Structure de renfort en fibre de verre rendant le produit fort
et stable
• Couche autocollante en polymère permettant une
adhérence sur la plupart des supports
• Film de protection amovible lors de la pose
• Durée de vie supérieure à 50 ans
• Imperméable par tous les temps de -30°C à +120°C
• Résistance aux UV
• Résistant à la stagnation d’eau
• Ne contient pas de chlorine ni de plastifiants
• Gain d’énergie - peut être utilisé comme couche 		
imperméable à l’air
• Elastique - tolère les mouvements de dilatation du bâtiment
dûs au gel/dégel
• Garantie complète
• Aucun risque de feu lors du placement, autocollant
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Qu’est-ce que RubberShell peut
apporter pour:
Les installateurs:
•

La simplicité. La technique d’installation implique le montage très simple et rapide.
Mesurez, coupez, retirez le film de protection, encollez, et marouflez fermement
contre le support. Il est donc très facile de créer des solutions étanches et sûres. Afin
d’éviter les risques de déchets, plusieurs largeurs sont disponibles. RubberShell est
livré avec un film de protection facilitant la manipulation lors de la pose.

•

Pas d’usage de la flamme. RubberShell est posé à froid, il n’y a donc aucun risque
d’incendie. Les jonctions sont réalisées à l’air chaud et assurent donc une réelle étanchéité pour des décennies.

•

De multiples facettes. Un seul produit peut répondre à plusieurs besoins. RubberShell est facilement appliqué dans les fondations comme bande d’arase contre les
remontées capillaires. RubberShell est une solution nette et efficace pour l’étanchéité
entre les châssis et les éléments de façade. RubberShell est le choix évident pour des
surfaces verticales ou des détails complexes.

Les propriétaires :
•

Plus de problèmes d’étanchéité pendant minimum 50 ans. La durée d’utilisation
attendue de RubberShell excède 50 ans, faisant de ce système un choix idéal pour
le respect des règles tant environnementales que financières. RubberShell est donc
un investissement sûr.

•

Solution sûre. Ayez une totale confiance lorsque RubberShell est posé sur les parties critiques de votre toit, fondations ou murs. Grâce à sa flexibilité, il permet d’étancher plus facilement que des matériaux traditionnels des gouttières, des coins et des
angles aiguisés difficiles d’accès. RubberShell est aussi garanti.

•

Imperméable par tous les temps. RubberShell résiste à la stagnation permanente
de l’eau et aux UV. Le gel et le dégel peuvent causer des mouvements dans des
structures, mais en raison ses propriétés élastiques, la qualité de l’étanchéité de Rubbershell n’est pas affectée. RubberShell garanti sa fonctionnalité par tous les temps
de -30 °C à +120°C.

•

Économie d’énergie. RubberShell peut être utilisé comme couche imperméable à
l’air, ce qui génère des gains d’énergie.
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Qu’est-ce que RubberShell peut apporter pour:
Architectes:
•

Étanchéité •à toute forme du bâtiment. Il n’y a plus de limitations dans le design ou la forme
apportée aux bâtiments, toute l’enveloppe peut être protégée. RubberShell résout les problèmes
dans les parties complexes. Des surfaces verticales ou des détails compliqués sont facilement protégés en utilisant RubberShell.La membrane en caoutchouc EPDM auto-adhésive et flexible scelle
parfaitement dans toutes les gouttières, coins et recoins et tolère des mouvements dans la structure.
RubberShell dispose d’une grille de renfort en fibres de verre, rendant le produit plus fort et plus
stable. Ne laissez pas la forme ou l’inclination de la structure limiter votre créativité. Avec Rubbershell,
c’est possible.

•

Le choix RubberShell est décision écologique. RubberShell ne contient aucun produit chimique
dangereux, aucun chlore ni plastifiant. Son exceptionnelle longévité (sa durée d’utilisation attendue
excède 50 ans) a un impact sur l’environnement non négligeable.
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SealEco, représente cent ans de stabilité
et d’engagement en faveur de la qualité.
Nous exerçons nos activités en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO
14000. Les produits et les systèmes sont
testés en application des normes en vigueur, ils sont supervisés par des laboratoires et des organismes indépendants,
et certifiés conformes aux règlements
locaux de la construction, sur tous les
marchés où nous sommes présents.

Environmental Building
Envelope Solutions
SealEco offre des solutions innovantes de protection contre
l’eau et les intempéries, de manière à accroître la longévité
des bâtiments et autres types de construction. Nos solutions
incluent également les applications telles que les géomembranes
pour étangs et réservoirs, l’étanchéité et le recouvrement
des sites d’enfouissement, ainsi que les réservoirs de
stockage pour l’agriculture et l’industrie ou pour le stockage
des déchets industriels. Nous sommes conscients de vos besoins
et nous y répondons en proposant des solutions complètes
et innovantes, qui satisfont des exigences rigoureuses
en matière de longévité avec des retombées environnementales
positives.
Avec SealEco comme partenaire, vous bénéficiez d’une expérience
et d’un savoir-faire de plus de 40 années.
En tant que leader dans notre domaine, nous sommes toujours
en mesure de vous fournir les meilleures solutions en
fonction de vos besoins. Vous trouverez des références dans
le monde entier, de l’arctique glacial au désert brûlant.
SealEco fait partie du groupe Nordic Waterproofing, ce qui
représente plus de 650 employés qui n’ont qu’une ambition,
dépasser vos attentes. Avec un chiffre d’affaires de 150 millions
EUR, nous avons également les ressources financières
nécessaires pour mener à bien tous les projets que nous
avons entamés.en.
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