
  Fixations périphériques 
 Après avoir procédé à la mise en œuvre des membranes conformément aux notices précédentes de la toiture concernée, 
procédez à la fixation mécanique périphérique des membranes. Les membranes sont toujours remontées de quelques centimètres 
sur les reliefs et sont fixées en périphérie de la toiture et de toutes émergences au choix par :

Pour les membranes armées d’un voile de verre (en indépendance ou adhérence totale)
➔ FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC ou FLAGOFIL TPO
➔ Soudure continue sur profil en tôle colaminée fixée

Pour les membranes armées d’une grille polyester (en semi-indépendance par fixations mécaniques)
➔ En plus des solutions ci-dessus, 
➔  Fixation ponctuelle avec plaquette de répartition 80 x 40 ou plaquettes à rupture de ponts thermiques
➔ Serrage par un profil en tôle colaminée ou autre.

FLAGORAIL fixe la remontée de la 
partie courante.

Mise en œuvre du cordon de répartition 
FLAGOFIL le long de FLAGORAIL à 
l’aide la buse spéciale FLAGOFIL.

La remontée de la partie courante est 
soudée.

Stopper FLAGORAIL à 15 cm des 
angles et protéger la tête par une PIÈCE 
DE JONCTION FLAGORAIL.

La jonction de deux FLAGORAIL est 
assurée par la PIÈCE DE JONCTION 
FLAGORAIL.

15 cm 15 cm
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 Finition des soudures

Elle est obligatoire pour les soudures au solvant ainsi que sur les jonctions en « T » pour tout type de soudures. Elle se fait avec 
de la pâte FLAGON® PVC LIQUIDE. 

On dépose un cordon le long de la jonction des membranes à l’aide du distributeur spécial.

La mise en œuvre de la pâte FLAGON® devra être réalisée à l’avancement aussitôt après le contrôle sur une membrane propre 
et sèche (Consommation 10 à 15 g/m).

La confirmation des soudures est obligatoire pour tous travaux :

➔ en pente nulle conformément au Plan d’Assurance Qualité.
➔ en terrasses jardin
➔ avec membranes PVC soudées au THF

Contrôle destructif
Il s’agit d’un essai destructif de pelage par traction sur un échantillon de 
membrane soudée perpendiculairement à la ligne de soudure. Prélever un 
morceau de 1 cm de large environ sur la membrane précédemment soudée. 
Le test consiste à appliquer une force de traction aux deux extrémités 
de l’éprouvette. Si la soudure est correctement réalisée, la rupture doit 
s’effectuer à l’extérieur de cette dernière.

NB: l’essai, même s’il est correctement réalisé sur le chantier, se base de 
toute façon sur les modalités prévues par la Directive UEAtc.

 Contrôle des soudures (suite)
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 Contrôle des soudures

Contrôles des surfaces posées (contrôle visuel)
Le contrôle de la membrane posée, dans sa totalité, est rendu possible par la différence de couleur (clair/foncé) entre les 
faces supérieures et inférieures de la quasi totalité des membranes FLAGON®. En effet, si lors des opérations de chantier, des 
déchirures ou des abrasions accidentelles se sont produites sur la membrane, celles-ci sont visibles et donc décelables à l’œil 
nu par la différence de couleur. Par conséquent, il est aisé de réparer rapidement le trou en soudant au dessus une pièce de 
FLAGON® de même nature.

Soudure automatique à air chaud
Les appareils de soudure automatique doivent être alimentés en courant 
d’intensité constante adaptée à la puissance de l’appareil.
Un LEISTER VARIMAT a une puissance de 4600 W.
Un LEISTER UNIPLAN / UNIROOF (avec poids additionnels) a une puissance 
de 2400 W.
Ne pas utiliser de rallonges de longueur supérieure à 50 ml et prévoir un coffret 
électrique propre aux travaux d’étanchéité sur la toiture. Avant de commencer 
les travaux de soudure, nous vous conseillons la réalisation d’un échantillon 
de ligne de soudure qui permet d’adapter parfaitement les réglages de 
température et de vitesse d’avance à l’ouvrage et aux conditions climatiques.

Soudure au solvant THF uniquement pour les membranes PVC
Elle peut s’utiliser à une température d’air ambiant > + 5 °C et une humidité 
relative < 65 %. Si ces conditions ne sont pas réunies, les surfaces à assembler 
doivent être préchauffées à l’air chaud. L’emploi du solvant est subordonné 
au respect des consignes d’hygiène et de sécurité du travail. Le solvant est 
introduit entre les deux faces à assembler, dans le sens de la longueur, avec 
un distributeur monté sur un pinceau plat. Les deux faces enduites sont mises 
en contact et marouflées avec le rouleau silicone de 80 mm. La soudure se 
fait par dissolution superficielle du matériau et n’assure l’étanchéité qu’après 
1 heure environ, et la résistance mécanique maximale qu’après 6 heures. Il 
est interdit de diluer le solvant THF au moyen d’eau ou d’un autre solvant. La 
largeur de soudure effective est de 50 mm minimum.

Soudure à l’air chaud manuel
La soudure s’effectue en passant la buse à air chaud entre les bords à 
assembler, et en progressant lentement. La soudure manuelle s’exécute en 
deux phases : pointage (points fusibles) en fond de recouvrement puis soudure 
en lisière du recouvrement. La largeur de soudure effective est de 30 mm 
minimum. La plage de température de soudure est à adapter au matériau ainsi 
qu’aux conditions climatiques extérieures par des essais à chaque démarrage 
de travaux de soudure. Contrôle mécanique (pour toutes soudures à air chaud, 

manuelles ou automatiques et au solvant THF)
Ce contrôle consiste à passer une pointe arrondie (WELDING TESTER) le 
long de la soudure, en exerçant une pression suffisante pour localiser la 
présence d’éventuels points faibles ou d’adhérence insuffisante. 

Cette opération, absolument nécessaire pour vérifier l’intégrité de la 
soudure, doit être effectuée à froid (avec THF après 12/24 h). Si des points 
d’irrégularités ou d’adhérence insuffisante sont relevés, ces défauts sont 
notés au passage, puis réparés par soudure d’une pièces de la même 
membrane au dessus. Ce contrôle est exécuté par un soudeur qualifié 
possédant les agréments de pose aux systèmes par membranes FLAGON®.

Alimentation secteur
Un coffret électrique de chantier (220 Volts) de puissance suffisante doit être réservée à l’entreprise d’étanchéité, afin de garantir la 
constance de l’alimentation en quantité suffisante adaptée au matériel utilisé sur le site. L’intensité requise est ≥ 30 Ampères et une 
puissance minimale ≥ 10 kilo Watts (pour 2 appareils manuels + 1 Varimat). Il est recommandé :
➔  d’utiliser des câbles électriques de section ≥ 2,5 mm2, et pour des longueurs de câble supérieures à 50 m, d’utiliser des sections 

≥ 4 mm2.
➔  de limiter l’utilisation d’un câble électrique à un poste de travail.

  Soudure des membranes 
 Les membranes synthétiques FLAGON® sont facilement soudables. 
Aujourd’hui les trois techniques les plus utilisées sont  :
- la soudure manuelle à air chaud
-  la soudure automatique à air chaud ou au coin chauffant
-  la soudure par solvant THF : uniquement pour les membranes PVC

Ces trois techniques ne sont pas indépendantes les unes des autres, et 
peuvent au contraire être utilisées simultanément selon les exigences et 
particularités de chaque chantier.

Il est primordial que les lés de membrane à souder soient propres 
et secs.

Joints multiples des lés
Toutes les arêtes vives à l’extrémité des lés de membranes doivent être 
arrondies au moyen d’un cutter ou de ciseaux. Si plus de deux superpositions 
de membranes sont effectuées, il est nécessaire de créer un chanfrein. Si les 
extrémités des toiles forment des croisés à 4 bords, au-delà du dit chanfrein, 
il est nécessaire d’appliquer une pièce circulaire de sécurité sur le point de 
soudure.

2ème soudure

1ère soudure

chanfreinage

2ème soudure

1ère soudure

chanfreinage
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