
ETANCHEITE I EPDM
100% d’étanchéité à l’eau en caoutchouc
EPDM durable

100% de garantie d’étanchéité
à l’eau pendant 50 ans

Fixation ignifuge garantie.
L’EPDM se pose sans flamme

Respectueux de
l’environnement et recyclable

Revêtement de toiture durable
résistant aux intempéries

www.maxon-epdm.be
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Maxon est facile à placer
Le placement s’effectue par collage, fixation
mécanique ou lestage

Le caoutchouc EPDM Maxon est utilisé comme produit
d’étanchéité pour les toitures. Il convient aussi bien pour
les constructions neuves que pour les rénovations.
Avec sa durée de vie attendue d’au moins 50 ans, il offre
une solution durable en matière d’étanchéité. C’est une
membrane élastique, produite au départ de matières
premières de qualité et qui, grâce à sa légèreté, est facile
à poser. L’assortiment complet d’accessoires fait de
Maxon un EPDM d’excellente qualité sur le marché.

Maxon est facile à placer. Le placement s’effectue par
collage, fixation mécanique ou lestage, sans flamme
sur le toit. Avec l’EPDM Maxon il n’y a aucun risque
d’incendie. En plus, cet EPDM est disponible en
différentes épaisseurs, largeurs et longueurs. Il est
disponible sur mesure et l’assortiment complet
d’accessoires permet une pose facile et efficace. Le
succès de ce système d’étanchéité s’appuie sur la plus
grande sécurité possible.

Une nouvelle norme de charge est d’application dans
différents pays européens : le poids maximum à
soulever manuellement par une personne est limité à
25 kilos. Pour garantir la sécurité et la santé du couvreur,
le poids d’un rouleau de 1,00 mm d’épaisseur (= 1 m de
large x 20 m de long) a été adapté à une charge de 24
kg. De cette manière vous pouvez transporter facilement
les rouleaux sur la toiture.

L’EPDM Maxon : c’est une durée de vie attendue d’au
moins 50 ans et une pose qui est confortable et sûre.
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Revêtement de toiture
EPDM durable

Résistant à la grêle Une solution
respectueuse de
l’environnement

Faible empreinte
écologique

Placement résistant au feu

Pour la fixation d’EPDM, aucune flamme n’est utilisée. On
peut fixer l’EPDM de plusieurs façons : par adhérence,
par fixation mécanique ou sous lestage. Les joints de
l'EPDM Maxon sont collés. Aucun chalumeau n’est
nécessaire !

La récupération de l’eau
pluviale claire
De plus en plus de permis de bâtir impliquent l’obligation
de collecter les eaux pluviales destinées à l’usage
domestique : actionner la chasse d’eau, les lave-linges,
appoint des pièces d’eau, etc. VM Building Solutions peut
vous proposer un revêtement de toiture avec un
certificat d’eau pluviale claire. Depuis plusieurs années,
c’est un choix stratégique d’opter pour des membranes
sans additifs nocifs ni additifs polluants.

Pendant 50 ans 100 %
d’étanchéité
VM Building Solutions développe des solutions de
construction offrant le plus haut indice de
protection. EPDM reste flexible et ne nécessite aucun
entretien. On peut marcher dessus et la matière résiste
100 % à la grêle. Les systèmes d’étanchéité EPDM ont
les attestations ATG-UEAtc nécessaires.
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L'expérience et l'expertise sous un même
toit !
VM Building Solutions se fera un plaisir de vous aider
dans votre projet.

VM Building Solutions distribue des systèmes
d'étanchéité complets en membrane d'étanchéité
EPDM autant pour la construction neuve que la
rénovation. Nous formons les couvreurs dans nos
centres de formation agréés, tandis que le personnel
technique assure le suivi sur le chantier.

Le succès de nos toitures repose sur deux principes
de base : nos produits durables de haute qualité et
un installation sans défaut. Ensemble, ils vous
garantissent une toiture étanche à vie. Pour un
avenir étanche, pour 50 ans et au-delà !

VM Building Solutions offre un soutien et des
formations supplémentaires. Ces formations de pose
personnalisées et gratuites pour les couvreurs
professionnels se déroulent sur une journée
complète, suite à laquelle un certificat est délivré. Au
cours de la session de pratique, ils se familiarisent
avec le traitement du caoutchouc EPDM. 

  

Formations GRATUITES 
caoutchouc EPDM 
VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via Constructiv. Plus
d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation?

Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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