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Flagon® TPo et environnement

les performances en fonction de 
l’épaisseur
Dès l’épaisseur de 12/10, les membranes TPO satisfont aux contraintes 
règlementaires. 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 :

FlaGON® TPO, par sa grande souplesse, sa comptatibilité avec les différents 
matériaux de construction, est toujours en harmonie avec les bâtiments et leur
environnement. Sa résistance aux micro-organismes et aux racines en fait le 
système privilégié des terrasses végétalisées. Avec un gain jusqu’à 25 % de 
poids à épaisseur égale par rapport aux membranes PVc, les membranes 
FlaGON® TPO permettent de répondre aux cibles HQe.

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

* Ne contenant pas de plastifiant, le 
vieillissement des membranes FLAGON® 
TPO est constant quelle que soit l’épaisseur.
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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 TPO fournissent une étanchéité durable 
et très performante pour pérenniser les ouvrages.
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les membranes Flagon® TPo les procédés de production

les avantages

Un peu d’histoire
A la différence du PVc, le TPO est constitué de polyolefines thermoplastiques. 
La signification de l’acronyme vient de l’anglais ThermoPlastic Olefin.

Ces membranes réalisées à l’aide de copolymères de polypropylène ne 
contiennent aucun plastifiant. Elles possèdent une excellente résistance aux 
rayons UV et aux produits chimiques.

FlaG Les membranes FlaGON® TPO sont produites dans des 
usines certifiées IsO 9001 v 2008 et IsO 14001.

Les membranes FlaGON® TPO fixées mécaniquement 
peuvent bénificier de l’agrément « Factory Mutual » (service 
d’assurance Américain).

Les membranes FlaGON® TPO sont produites par co-extrusion  :
Avant d’être laminé dans une calandre, le mélange des 
composants de la membrane (résine, 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 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 FLAGon® TPo
FlaG a été le fer de lance dans l’utilisation des membranes d’étanchéité TPO. En effet, c’est dès les années 1970 que FlaG 

introduit les polyoléfines (polyéthylène et polypropylène) dans sa gamme. Les premières applications ont été effectuées dans le 
domaine hydraulique où des centaines de milliers de m² ont été mis en œuvre avec succès. A la fin des années 80, FlaG utilise 
de nouvelles polyoléfines apparues sur le marché, plus souples, plus maniables et soudables. Fort de ces premières expériences 
concluantes, et suite à un travail de recherche et développement collaboratif avec les producteurs de matières premières, est 
dédiéé, et depuis Dekra (anciennement Norisko Construction) valide par une ETN notre CPP FlaGON® TPO Toiture. 

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 (tels que dalles sur plot, végétalisation Sopranature, gravillons,…)

è Classement BRoof t3 possible selon systèmes
è Masse surfacique 25 % plus légère que le PVC
è  Une très grande résistance au vieillissement (UV) et aux agressions  

atmosphériques
è Excellente soudabilité des membranes
è Souplesse à basse température
è Ecologique et non toxique
è  Compatibilité avec la très grande majorité des isolants thermiques y compris 

le PSE
è Résistance mécanique élevée
è Résistance au poinçonnement statique & dynamique
è  Résistance à l’attaque des racines et aux agressions des micros organismes
è Imputrescible
è Deux teintes de série (couleur gris sable RAL 9002 ou gris basalte RAL 7012)
è La sécurité d’un chantier sans flamme : soudable à l’air chaud.

Les membranes d’étanchéité FlaGON® TPO 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
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