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FLAGON® PVC et environnement

Les performances en fonction de 
l’épaisseur
Dès l’épaisseur de 12/10, les membranes PVC satisfont aux contraintes 
règlementaires. Par exemple le FlagoN® sV 12/10 (sous lestage) dispose 
du classement FIT maximal F5I5T4. Flag propose d’utiliser des épaisseurs 
supérieures à ce nominal de 12/10 afin d’accroitre les performances 
mécaniques et de tenue dans le temps.

Le tableau ci-dessous montre le gain 
performentiel obtenu en augmentant 
l’épaisseur pour les critères de :

La Fiche de Données environnementale et sanitaire (FDES) des 
membranes d’étanchéité synthétiques, éditée sous l’égide de la CsFe mesure 
l’analyse du Cycle de Vie (ACV) des solutions proposées par Flag. 

Flag, en tant que membre de l’ESWA (European Single Ply Waterproofing
Association) est partie prenante dans le développement du programme de
collecte et de recyclage rooFColleCT®. Le site www.roofcollect.com 
donne tous les détails de ce système de collecte et de recyclage.

è résistance à la rupture
è poinçonnement statique
è poinçonnement dynamique

è résistance à la lacération
è résistance au vieillissement
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Les membranes d’étanchéité proposées par soPreMa constituent la solution 
d’étanchéité parfaite pour tous types d’installations. En effet, celle-ci s’adapte 
aux architectures les plus complexes et demeure un procédé insensible aux 
intempéries, à la pollution et aux UV. Avantageux, souples et simples à mettre 
en œuvre, les systèmes d’étanchéité PVC fournissent une étanchéité durable 
et très performante pour pérenniser les ouvrages.

toitures PVC

Solution d’étanchéité synthétique
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Les membranes FLAGON® PVC Les procédés de production

Les avantages

Un peu d’histoire
Toutes les belles découvertes sont souvent dues au hasard. C’est aussi dans 
ce contexte que le chimiste français Henri Victor Regnault découvrit, en 1835, 
le polychlorure de vinyle. La traduction anglaise « polyvinyl chloride » est à 
l’origine de son appellation plus connue sous le nom de « PVC ». Ce polymère 
thermoplastique a connu son début de gloire à partir de 1930, dans le secteur 
des tubes pour le bâtiment, et son développement industriel s’accéléra après la 
deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui, le PVC est produit dans le monde par 
des industries chimiques ultra modernes. Les technologies de production du 
PVC ont fait l’objet d’études approfondies au cours des dernières décennies, 
notamment en ce qui concerne leur impact environnemental et la sécurité des 
travailleurs.

La co-extrusion
Avant d’être laminé dans une calandre, le mélange des 
composants de la membrane (résine plastifiants, stabilisants, 
pigments, etc.) est chauffé dans une chambre cylindrique 
puis comprimé par des vis sans fin vers les têtes d’extrusion. 
L’épaisseur du revêtement est automatiquement réglé par un 
dispositif électronique de contrôle de l’ouverture de l’extrémité 
de la tête d’extrusion et de la calandre. Le matériau ainsi obtenu 
est une membrane mono-couche homogène, non armée, avec 
des propriétés de tension élevées et une résistance importante 
au poinçonnement statique et dynamique. Ce procédé permet 
en outre de réaliser des membranes mono-couche en version 
bicolore avec une couche de signalisation (signal-layer). Afin de 
répondre aux contraintes mécaniques liées à l’action du vent 
ou pour favoriser sa stabilité dimensionnelle, des armatures 
de renfort respectivement une grille polyester ou voile de verre 
peuvent être intégrées aux membranes pendant le process.

Les membranes FlagoN® PVC sont produites dans des usines 
certifiées Iso 9001 v 2008 et Iso 14001. Les membranes 
FlagoN® sr fixées mécaniquement peuvent bénéficier de 
l’agrément «Factory Mutual » ( service d’assurance américain). 

Parmi les différents procédés de production du PVC, il convient 
de distinguer deux process utilisés dans la fabrication de 
solutions Flag. 

* Les schémas sont purement indicatifs du procédé de fabrication et n’est pas représentatif du 
véritable lay-out et know-how de l’installation de propriété exclusive FLAG.

FLAG et les membranes d’étanchéité FLAGON® PVC
Les membranes en PVC sont apparues dans le panorama des systèmes d’étanchéité à la fin des années 60, et grâce à 
leurs caractéristiques techniques, ont su répondre à une demande architecturale croissante. Ces membranes d’étanchéité 
monocouches sont adaptées à tous supports et à toutes pentes. On trouve des modes de mises en œuvre aussi varié que :
è Semi indépendance par fixation mécanique, la membrane restant apparente
è Adhérence totale par collage, en restant là aussi apparente
è Indépendance sous lestage (tel que dalles sur plot, végétalisation Sopranature®, gravillons,…)
Tous ces systèmes sont validés par des documents techniques.
 
Flag dispose d’une expérience dont l’origine se situe à  la genèse des membranes d’étanchéité PVC. En effet Flag (à 
l’époque FLEXON ITALIANA) utilise son expérience des membranes des ouvrages enterrés et hydrauliques aquise dès 1963 pour 
proposer, à partir de 1970, des solutions d’étanchéité pour le bâtiment. Dès lors, Flag ne cessa de développer et de proposer 
des solutions innovantes permettant de répondre, à l’échelon international, aux demandes techniques diversifiées du marché.

è Souplesse à basse température
è Insensibilité aux cycles chaud-froid
è Résistance mécanique élevée
è Résistance au poinçonnement statique & dynamique
è Auto-extinguible
è Classement BRoof t3 possible selon systèmes
è  Résistance à l’attaque des racines et aux agressions des micros 

organismes
è Imputrescible
è Résistance aux UV
è  Deux teintes de série (couleur gris clair RAL 7047 et gris basalte RAL 7012) 

et choix de couleur infinie (nuancier RAL) sur commande (1000 m² mini)
è Aspect toiture métal sIlVer arT® & CoPPer arT® exclusif FLAG
è La sécurité d’un chantier sans flamme : soudable à l’air chaud.

Les membranes d’étanchéité FlagoN® PVC présentent les caractéristiques et avantages non exhaustifs suivants :

Extrudeuses

Tête de co-extrusion

Refroidissement

Finissage   superficiel

Calandre

Embobinage

Matières premières

Contrôle de 
l’épaisseur

Contrôle de 
l’épaisseur

Extrudeuses

Matières premières

Support/armature

Tête de co-extrusion

Refroidissement

Finissage   superficiel

Calandre

Embobinage

L’enduction
Procédé de production permettant la réalisation de membranes d’étanchéité au sein desquelles l’armature devient partie 
intégrante de la membrane elle-même. Le système prévoit l’application sur un support, à température ambiante, au moyen d’une 
extrémité d’enduction, d’un mélange de produits liquides visqueux, appelé “plastisol”. Ce mélange contient des résines, des 
plastifiants, des stabilisants, des pigments, etc., c’est lui qui détermine les caractéristiques finales de la membrane d’étanchéité. 
Suite à un procédé de gélification (fusion) obtenu en augmentant la température à l’intérieur des fours, le plastisol se solidifie. 
Le procédé d’enduction et de gélification est répété à la chaîne, quatre fois de suite. Les membranes obtenues par enduction 
sont donc composées de quatre couches de formulation différente, avec l’introduction, entre la deuxième et la troisième couche, 
parfaitement centrée, d’une armature interne constituée soit d’une grille polyester soit d’ un voile de verre. Ce système de 
production détermine, entre les quatre couches, un lien moléculaire donnant origine à un revêtement mono-couche homogène 
et flexible pouvant être couplé à un géotextile thermotraité qui 
permet de créer des membranes à poser en adhérence totale ou 
déjà désolidarisées chimiquement par rapport à des matériaux 
incompatibles avec le PVC-P. Le procédé d’enduction permet 
également de réaliser des revêtements monocouche en version 
bicolore avec une couche de signalisation (signal-layer).

Refroidissement
et embobinage

Voile-verre ou 
filet en polyester  Géotextile

Four Four Four Four

Support

1ère couche
plasticol

2ème couche
plasticol

3ème couche
plasticol

4ème couche
plasticol
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