Membrane EPDM évolutionnaire pour les toits plats et gouttières
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RubberShell est
très résistant
aux rayons UV
et à l’ozone

RubberShell est une membrane
d’étanchéité renforcée auto-adhésive
pour une installation rapide et sûre
des toitures à faible inclinaison et
pour l’étanchéité de l’enveloppe
du bâtiment. Il s’agit d’un système
polyvalent permettant les meilleures
pratiques pour différentes applications
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Ce qui est unique avec RubberShell, c’est sa
combinaison d’avantages associés aux membranes
en caoutchouc à base d’EPDM et aux feutres de
bitume. Cela signifie une facilité d’installation, une
flexibilité et une durabilité, mais aussi une fusion du
matériau, assurant l’étanchéité à toute structure.
Les formes difficiles ne sont plus un problème, une
couverture rapide et facile avec un résultat fiable et
visuellement vérifiable.

La membrane RubberShell est renforcée par
une grille en fibres de verre et est composée de
plusieurs couches. La grille rend le produit solide
et stable dimensionnellement, tout en préservant
les caractéristiques flexibles d’une membrane. La
couche supérieure se compose de caoutchouc à
base d’EPDM renforcé et d’une couche inférieure
d’un bitume hautement modifié. Pour assurer
une protection contre l’usure, la membrane
RubberShell est résistante aux UV et a une garantie
de fonctionnalité et d’intégrité en toutes conditions
météorologiques.
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RubberShell SA-FR 

auto-adhésif

Membrane EPDM élastique
Une membrane solide et stable dimensionnellement
grâce au renfort interne d’une grille en fibre de verre
Couche autocollante de bitume polymère modifié
appropriée pour pratiquement toutes les surfaces

Membrane de toiture RubberShell

Film antiadhésif à retirer lors du placement

Installation rapide et sécurisée sans
flammes nues

RubberShell est disponible en deux épaisseurs et qualités
- 	RubberShell SA-FR 2,5 mm pour toiture. Cette qualité a de très bonnes performances de résistance au
feu sur divers constructions de toit.
- RubberShell SA 1,6 mm pour l’étanchéité des gouttières et façades.

RubberShell est auto-adhésif et peut être utilisé pour
les applications de toiture lestées et les applications
entièrement adhérentes. Les joints sont réalisés avec
de l’air chaud pour permettre une soudure fiable.
Instantanément, un cordon de bitume est créé le long
du joint de chevauchement confirmant que les bandes
de toiture sont complètement scellées. L’installation se
fait entièrement sans flammes nues.

Installation facile
Lors de l’installation de RubberShell, vous n’avez pas
besoin de beaucoup d’accessoires. Presque tous les
détails peuvent être achevés avec la membrane ellemême. Cela rend vos installations avec le RubberShell
très faciles et rentables.
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Sans entretien
RubberShell ne nécessite aucun entretien spécifique
pour la durabilité et les performances pour des
décennies. Pour assurer un bon fonctionnement,
le toit doit cependant être inspecté régulièrement.
Vérifiez les dommages mécaniques et le colmatage
du drain.
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Bandes RubberShell SA
RubberShell est également disponible en 1,6
mm d’épaisseur, ce qui rend la membrane plus
flexible pour une utilisation dans les gouttières, les
revêtements et les applications DPC.

Pourquoi RubberShell
 Installation sûre, facile et rapide
 Haute résistance aux UV et à l’ozone
 Élasticité> 300%
 Bonne résistance à la température

Toujours la bonne largeur
RubberShell est disponible en plusieurs largeurs, ce
qui permet d’obtenir le meilleur ajustement possible
selon vos besoins.

 Traitement sans flamme (prévention
des incendies)
 Entretien facile

 Convient à tous les types de toiture
(neuve ou ancienne)
 Nous fournissons un soutien complet
aux professionnels
 Différentes largeurs disponibles
pour les gouttières, les DPC et les
applications de revêtement

 Espérance de vie de plus de 50 ans

Multiples domaines d’application
RubberShell résout les problèmes dans de
nombreuses parties critiques de l’enveloppe du
bâtiment d’une propriété. RubberShell s’applique
facilement dans les fondations de bâtiments en tant
qu’isolant entre la plaque de sol et le mur ou en
tant que protection de mur creux. Pour les fenêtres,
RubberShell est une solution efficace et lisse pour
assurer l’étanchéité entre le profil de la fenêtre et le
bâtiment. RubberShell est le choix évident pour les
surfaces verticales ou les détails complexes.

Economie d’énergie
RubberShell peut être utilisé comme couche
étanche à l’air, ce qui facilite la faible consommation
d’énergie. Rendre le bâtiment plus étanche à l’air
permet aux propriétaires d’immeubles d’économiser
considérablement sur les coûts énergétiques annuels
aussi bien pour le chauffage que le refroidissement.
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Formation et accompagnement des
professionnels de la toiture
Afin de nous assurer que nos produits seront appliqués
correctement, nous consacrons beaucoup de temps à la
formation des installateurs de RubberShell EPDM et à la
justesse des informations qui leur seront transmises. Dans
nos différents centres de formation, les entrepreneurs
sont instruits et formés pour installer la membrane EPDM
correctement et efficacement. Seuls les entrepreneurs
en toiture agréés et formés ont un accès complet au
programme RubberShell EPDM.

Certificats et agréments
Nos opérations sont menées selon ISO 9001 et ISO
14000. Les produits et systèmes sont testés selon les
normes applicables, supervisés par des laboratoires
indépendants, des autorités et certifiés selon les codes
du bâtiment locaux sur tous les marchés où nous
sommes actifs.

De plus, nous fournissons également une
assistance technique à tous les couvreurs
qui travaillent avec le Rubbershell, de
l’élaboration de l’offre de prix jusqu’à
l’installation et bien sûr, en service aprèsvente. Si nécessaire, nous pouvons fournir un
support technique sur place.
7 - RUBBERSHELL

We make
waterproofing easy
Sealeco vous offre son expérience de plus de 50 ans dans ce domaine ainsi que la
connaissance des meilleurs solutions possibles. Vous trouverezdes références dans le
monde entier, de l’arctique glacial au désert brûlant. Les produits SealEco ont été installés
avec succès dans le monde entier et ont prouvé leur qualité depuis des décennies.
SealEco propose également des solutions sur mesure pour les étangs, les réservoirs et
autres couvertures, telles que les bassins à usage industriel ou agricole.
En plus de nos systèmes et solutions étanches durables, nous vous proposons un systéme
de traitement simplifié et nous contribuons au suivi et à la bonne réalisation de vos projets.
Nous ne proposons pas seulement des systèmes et solutions étanches adéquates, nous
vous facilitons la tâche!
SealEco aspire à l’honnêteté et respecte des normes et valeurs élevées dans son travail
quotidien. Dans le cadre du processus de décision, notre objectif est de minimiser l’impact
sur l’environnement. Nous soutenons nos partenaires grâce à un travail d’équipe efficace,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre organisation.
Nous misons sur la qualité dans tout ce que nous faisons et assumons nos responsabilités,
nous avons l’intégrité et les connaissances requises pour répondre aux besoins et aux
attentes de nos clients. Nous sommes conscients de vos exigences et nous y répondons en
proposant des solutions complètes et innovantes caractérisées par des normes élevées en
matière de durabilité et d’écologie.
SealEco fait partie du groupe Nordic Waterproofing, ce qui représente plus de 1000
employés qui n’ont qu’une ambition de satisfaire et dépasser vos attentes.

Chercher plus d’informations www.sealeco.com

Votre revendeur RubberShell:

