Étanchéité PVC apparente

technique

Locaux à faible ou moyenne hygrométrie

ÉLÉMENT porteur
◗ Sont admis les éléments porteurs en bois et et panneaux à
base de bois conforme à la norme NF DTU 43.4 ainsi que
les éléments porteurs non traditionnels et panneaux OSB
bénéficiant d’un DTA/Avis technique ou Cahier des Charges
favorable pour l’emploi ci-dessous.
◗ Nécessité ou non de mettre en œuvre une costière
➔ Se référer au DTU 43.4

ÉLÉMENT PORTEUR EN bois et panneaux à base de bois
PENTE ≥ 1 %, sans isolant thermique

Membrane en semi-indépendance par fixations mécaniques
Flagon® SR sur écran de régularisation

(*) Les locaux à forte hygrométrie occasionnelle (humidité produite de façon
intermittente) sont admis mais uniquement avec des éléments porteur en bois
massif ou panneaux de contreplaqué CTB-X. Les locaux à très forte hygrométrie
sont interdits.

complexe
◗ FLexocol a89
◗ FLAGON® SR

ÉCRAN de régularisation
Géotextile PET 300 g/m².

ÉTANCHÉITÉ

E

En partie courante, la membrane FLAGON® SR - mise en œuvre
en semi-indépendance par fixations mécaniques - est toujours
remontée de quelques centimètres sur les reliefs
et est fixée en périphérie de la toiture et de toutes émergences
au choix par :
◗ FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
◗ Fixations ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40
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Les recouvrements longitudinaux et transversaux sont de
10 cm minimum.
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Les relevés sont réalisés en membrane FLAGON® SR soudée
sur un profil en tôle colaminée fixé à raison de 4 fixations/m
ou serré en tête par un feuillard.
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Système bénéficiant de documents techniques.

Fixations mécaniques

PVC B32 - fig 1
Partie courante
1 Écran de régularisation PET 300
2 FLAGON® SR
3 Fixations de la partie courante
sous recouvrement

Pour l’utilisation de fixations présentant une résistance
supérieure ou égale au système de référence, des tableaux
pré-calculés sont présentés au sein des documents techniques.

Relevés
A Costière métallique
B Remontée du Flagon® SR
C FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
D FLAGON® SR en relevé
E Solin colaminé FLAGON® PVC

Autre cas ➔ se rapprocher du Service Technique de FLAG.
Possibilité également d’assurer la fixation mécanique par profils
linéaires type FLAGORAIL en remplacement des plaquettes.
➔ consulter le Pôle Technique SOPREMA.

zone technique
Dans le cas d'usage intensif ou de manutention de charges
lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton posées
sur un écran GEOTEXTILE PET 300.

CHEMIN DE CIRCULATION

◗ Utiliser les plaquettes de répartition plates et des vis à tête bombée présentant le minimum
d’épaisseur (absence d’isolant).
◗ En pratique une pente initiale de 3 % permet de pallier aux éventuelles déformations de la
structure porteuse et des différentes charges. Voir DTU 43.3.

CLASSEMENT INCENDIE
La membrane FLAGON® SR se décline en SR FR M2
permettant l’obtention d’un classement BRoof t3.
Pour la constitution des complexes classés BRoof t3
➔ consulter le Pôle Technique SOPREMA.
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SOPREMA SAS au capital de 50 000 000 €. Siège social : 14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex. RCS : 314 527 557. SOPREMA se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition
et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

PVC B32

conseils
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Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type
FLAGON® WALKWAY PVC soudée en lisière sur la membrane
FLAGON® SR.

Étanchéité PVC apparente

technique

Locaux à faible ou moyenne hygrométrie

ÉLÉMENT porteur
◗ Sont admis les éléments porteurs en bois et et panneaux à
base de bois conforme à la norme NF DTU 43.4 ainsi que
les éléments porteurs non traditionnels et panneaux OSB
bénéficiant d’un DTA/Avis technique ou Cahier des Charges
favorable pour l’emploi ci-dessous.
◗ Nécessité ou non de mettre en œuvre une costière
➔ Se référer au DTU 43.4

ÉLÉMENT PORTEUR EN bois et panneaux à base de bois
PENTE ≥ 1 %, sans isolant thermique

Membrane en semi-indépendance par fixations mécaniques
Flagon® SRF à sous-face feutrée intégrée

(*) Les locaux à forte hygrométrie occasionnelle (humidité produite de façon
intermittente) sont admis mais uniquement avec des éléments porteur en bois
massif ou panneaux de contreplaqué CTB-X. Les locaux à très forte hygrométrie
sont interdits.

complexe
◗ FLAGON® SRF

Écran de régularisation
Sans objet car intégré à la membrane FLAGON® SRF - feutrée
en sous face.

ÉTANCHÉITÉ
En partie courante, les membranes FLAGON® SRF mise
en œuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques est toujours remontée de quelques centimètres sur les reliefs
et est fixée en périphérie de la toiture et de toutes émergences
au choix par :
◗ FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
◗ Fixations ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40
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Le recouvrement longitudinal est défini par la bande
de membrane non feutrée en sous face.
Le recouvrement transversal est réalisé par rapprochement
« tête-à-tête » des lés et un pontage est effectué avec
une bande de FLAGON® SR END de largeur 12 cm minimum
soudée de part et d’autre.
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Les relevés sont réalisés en membrane FLAGON® SR END
soudée sur un profil en tôle colaminée fixé à raison
de 4 fixations/m.

PVC B32 - fig 2
Partie courante
1 FLAGON® SRF
2 Fixations de la partie courante
sous recouvrement

Système bénéficiant de documents techniques.

Fixations mécaniques
Pour l’utilisation de fixations présentant une résistance
supérieure ou égale au système de référence, des tableaux
pré-calculés sont présentés au sein des documents techniques.

Relevés
A Costière métallique
B Remontée du Flagon® SRF
C FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
D FLAGON® SR END en relevé
E Solin colaminé FLAGON® PVC

Autre cas ➔ consulter le Pôle Technique SOPREMA.
Possibilité également d’assurer les fixations par profils
linéaires type FLAGORAIL.
➔ consulter le Pôle Technique SOPREMA.

zone technique
Dans le cas d'usage intensif ou de manutention de charges
lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton posées
sur un écran GEOTEXTILE PET 300.

Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type
FLAGON® WALKWAY PVC soudée en lisière sur la membrane
FLAGON® SRF.

verso

PVC B32

CLASSEMENT INCENDIE
Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis
du feu provenant de l'extérieur, consulter le Pôle Technique
SOPREMA.
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CHEMIN DE CIRCULATION

conseils
L’utilisation de la membrane FLAGON® SRF est conseillée lors de travaux :
◗ En zone de fort vent - Écran de régularisation incorporé à la membrane
◗ Pour des toitures ne présentant que très peu d’émergences afin d’éviter de nombreux
pontages des jonctions feutre-feutre.
◗ En pratique une pente initiale de 3 % permet de pallier aux éventuelles déformations de la
structure porteuse et des différentes charges. Voir DTU 43.3.
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