
Solution d’étanchéité synthétique

Les membranes Flagon® sont mises en œuvre en indépendance totale sur éléments porteurs en maçonnerie ou en bois et 
panneaux dérivés isolés ou non, et en tôles d’acier nervurées isolées.

La pente du support est toujours conforme aux prescriptions de la norme DTU série 43 concernée.

Les toitures concernées sont les toitures terrasses inaccessibles lestées sous protection gravillons, végétalisées, accessibles 
jardins et toutes les toitures terrasses accessibles ou non accessibles sous autres protections lourdes.

Les travaux de mise en œuvre en pente nulle feront l’objet d’une annexe et se feront toujours avec un Plan d’Assurance Qualité.

  Membranes en indépendance totale sous lestage et/ou protection

Notice Indépendance totale

indépendance
synthétique

Flagon® toiture

protection
membranes

étanchéité

Membranes armées  
d’un voile de verre

 ➔ FLAGON® SV
➔     FLAGON® SFc membrane feutrée 

(remplace écran de séparation / régularisation + Flagon® SV)

Membranes armées  
d’un voile de verre

 ➔ FLAGON® EP/PV
➔     FLAGON® EP/PV-F membrane feutrée 

(remplace écran de séparation / régularisation + Flagon® EP/PV)
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Fiche établie le :

BâtImEnt :

Par :

tEmPératurE :

PartIES courantES 

rElEVéS

contrôlE dE FIXatIonS

contrôlE dES SoudurES manuEllES Et automatIQuES

ZonE :

Recouvrement des lés 5 cm minimum :  conFormE  non conFormE 

Talon :  conFormE  non conFormE 

Aspect :  conFormE  non conFormE 

Fixation périphérique :  conFormE  non conFormE 

Fusion :  conFormE  non conFormE 

contrôlE mécanIQuE hEBdomadaIrE  

À la pointe sèche :  conFormE  non conFormE 

Pelage :  conFormE  non conFormE 

contrôlE VISuElS 

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
Ju

ille
t 2

01
4 

- 
DC

-1
4/

17
1_

FR



   Positionnement des lès de membranes    La pente nulle

 Les feuilles sont déroulées planes et sans tension à recouvrements longitudinaux de 5 cm. Les recouvrements transversaux de 
la feuille sont également de 5 cm.

Très souvent les étanchéités sous protection sur élément porteur béton ou maçonnerie présentent une pente nulle. Cette configuration 
ne présente aucune complexité particulière en phase chantier si ce n’est de respecter les différentes étapes de réalisation et de contrôles 
dans le cadre d’un PLAN D’ASSURANCE QUALITE (PAQ).

un PaQ est établi par l’entreprise d’étanchéité et est constitué des éléments suivants  :

Tous ces éléments sont consignés dans un dossier où sont également conservés les fiches d’auto-contrôle, les échantillons de soudure, 
les étiquettes d’emballage des membranes...

un exemple de fiche de contrôle au dos. 

➔  description des travaux concernés par la procédure PaQ 
 ¡ Présentation du chantier 
 ¡ Présentation de l’entreprise
 ¡ De l’équipe de pilotage 

➔ moyens en personnel et en matériel spécifiques aux travaux concernés
 ¡ Présentation des personnes agréées à la mise en œuvre des FLAGON®

 ¡ Prescriptions concernant l’alimentation électrique 
 ¡ Description des moyens de soudure pour la réalisation des étanchéités

➔ mode opératoire
 ¡ Description précise du complexe et des modes de liaisonnement éventuels
 ¡ Documents certificatifs de référence
 ¡ Mise en œuvre – Recouvrement prévu – fixations éventuelles 
 ¡ Essais de soudure – soudure 
 ¡ Contrôles

➔ matériaux – fournitures 
 ¡ Vérification de la conformité des approvisionnement par rapport aux commandes 
 ¡ Conditions de stockage 

➔ contrôles
 ¡ Contrôle des superficies mises en œuvres (effet visuel)
 ¡  Contrôle des soudures manuelles et automatiques 

• Le contrôle mécanique consiste à passer la pointe d’un tournevis le long de la soudure, afin de déceler d’éventuels points 
faibles ou des zones de cohésion insuffisantes.  
• Le contrôle destructif consiste à réaliser l’essai destructif du pelage d’un échantillon prélevé sur la soudure effectuée. Pour 
que le contrôle soit bon l’échantillon prélevé ne doit pas céder au niveau de la soudure.

Les joints transversaux sont décalés entre eux d’au moins 30 cm, les jonctions en croix sont interdites et seules les jonctions en 
T sont admises. Lors de la superposition des trois feuilles, les lisières des lés sont chanfreinées pour éviter la formation de canaux 
capillaires.

Membrane FLAGON® SV
ou FLAGON® EP/PV

  Soudure 
Se référer à la notice «Soudure et contrôle». 

  Fixations périphériques 
Se référer à la notice «Soudure et contrôle».
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