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L’utilisation de la membrane FLaGoN® ep/pr-F 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.

◗ Isolant
◗ FLaGoN® ep/pr-F

complexe

FLAGON® EP/PR-F à sous-face feutrée intégrée

MEMbRANE EN sEMI-INdéPENdANcE PAR FIxAtIONs MécANIquEs

éLéMENt PORtEuR EN tôLE d’AcIER NERVuRéE
PENtE ≥ 3 %, avec isolant thermique

étanchéité tPO apparente
ÉLÉMENT porTEur

◗  Tôle d'acier conforme à la NF DTU 43.3.
◗  TAN grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 01/2009.

pare-vapeur

◗   Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie : 
- Bac plein : pare-vapeur non obligatoire. 
- Bac perforé : pare-vapeur VapoBaC déroulé à sec.

◗  Autres cas : voir NF DTU 43.3, DTA/AT et CPP.
Se référer à la notice technique pare-vapeur.

ISOLANT THERMIQUE
◗  Se référer à la notice technique isolant.
Tous les isolants sont compatibles avec la membrane  
FLaGoN® ep/pr-F et admis en DTA/Avis Technique ou  
Cahier des Charges pour recevoir une étanchéité synthétique 
fixée mécaniquement :
◗  Laine minérale nue ou surfacée
◗  Perlite fibrée nue ou surfacée
◗  Polyisocyanurate (PIR) parementé avec ou sans bitume
◗  Polystyrène expansé (PSE)
Vérifier également leur emploi vis-à-vis de la Sécurité incendie.
Sur TAN à grandes portées - utiliser un isolant adapté  
à cette mise en œuvre CPT 3537 du CSTB. 

ÉTANCHÉITÉ
En partie courante, les membranes FLaGoN® ep/pr-F - mises  
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 par 
fixations ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40.

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® ep/pr de largeur 12 cm minimum soudée  
de part et d’autre.
Les relevés sont réalisés en membrane FLaGoN® ep/pr
soudée sur un profil en tôle colaminée fixé à raison  
de 4 fixations/m ou serré en tête par un feuillard.

Système bénéficiant de documents techniques.

Fixations mécaniques
suR tAN : Conformément au CpT 3563 du CsTB.
◗  sur TaN pleines - 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.

◗  sur TaN perforées ou crevées - en fonction du Pk  
de la fixation retenue, recalculer la densité de fixation  
à l’aide des règles d’adaptation.

◗  sur TaN à grandes portées - utiliser un isolant adapté  
à cette mise en œuvre CPT 3537_V2 du CSTB.

Vérifier la possibilité de mettre en œuvre les lignes de fixations 
correspondant à la largeur de lés souhaitée.

zone technique
◗  Opter pour un isolant de classe C (selon DTA/Avis Technique 

ou Cahier des charges du fabricant).
◗  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
Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type 
FLaGoN® WaLKWaY Tpo soudée en lisière sur la membrane 
FLaGoN® ep/pr-F.

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

Partie courante 
1 Isolant  
2 Fixation de l’isolant 
3 FLAGON® EP/PR-F 
4  Fixation de la membrane sous recouvrement 

Relevés 
A Costière métallique 
b Remontée du FLAGON® EP/PR-F + fixation périphérique 
c FLAGON® EP/PR en relevé 
d Feuillard de serrage 

Tpo B20 - fig 2
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◗  Dans le cas d’un isolant en perlite fibrée - la mise en œuvre d’un géotextile ou d’un voile  
de verre évite le nettoyage avant les soudures.

◗  Si isolant incompatible et zone de fort vent ➔ opter pour la membrane FLaGoN® ep/pr-F 
feutrée en sous face. 

◗    Dans le cas d'ouvrages à fixations invisibles, voir procédé NoFIX® aCIer en Fiche B22.

Partie courante 
1 Isolant 
2 Fixation de l’isolant 
3 FLAGON® EP/PR 
4  Fixation de la membrane sous recouvrement 

Relevés 
A Costière métallique 
b  Remontée du FLAGON® EP/PR + fixation périphérique 
c FLAGON® EP/PR en relevé 
d Feuillard de serrage 

◗ Isolant
◗ FLaGoN® ep/pr

FLAGON® EP/PR directement sur isolant thermique

MEMbRANE EN sEMI-INdéPENdANcE PAR FIxAtIONs MécANIquEs

éLéMENt PORtEuR EN tôLE d’AcIER NERVuRéE
PENtE ≥ 3 %, avec isolant thermique

étanchéité tPO apparente
ÉLÉMENT porTEur

◗  Tôle d'acier conforme à la NF DTU 43.3.
◗  TAN grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 01/2009.

pare-vapeur
◗   Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie : 

- Bac plein : pare-vapeur non obligatoire. 
- Bac perforé : pare-vapeur VapoBaC déroulé à sec.

◗  Autres cas : voir NF DTU 43.3, DTA/AT et CPP.
Se référer à la notice technique pare-vapeur.

ISOLANT THERMIQUE
◗ Se référer à la notice technique isolant.
Admis en DTA/Avis Technique ou Cahier des Charges pour 
recevoir une étanchéité synthétique fixée mécaniquement :
◗   Laine minérale nue
◗   Perlite fibrée 
◗   Polyisocyanurate (PIR) parementé sans bitume
◗   Polystyrène expansé (PSE)
Vérifier également leur emploi vis-à-vis de la Sécurité incendie.
Sur TAN à grandes portées - utiliser un isolant adapté  
à cette mise en œuvre CPT 3537_v2 du CSTB. 

ÉTANCHÉITÉ
En partie courante, les membranes FLaGoN® ep/pr - mises  
en œuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques -  
sont déroulées et superposées sans tension avec recouvrement
de 10 cm minimum afin de garantir la fiabilité de la soudure.
Sur TAN les lignes de fixations sont obligatoirement 
perpendiculaires aux nervures. Elles sont toujours remontées  
de quelques centimètres sur les reliefs et sont fixées  
en périphérie de la toiture et de toutes émergences par fixations 
ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40.
Les recouvrements longitudinaux et transversaux sont  
de 10 cm minimum. Les relevés sont réalisés en membrane 
FLaGoN® ep/pr soudée sur un profil en tôle colaminée fixé  
à raison de 4 fixations/m ou serré en tête par un feuillard.

Système bénéficiant de documents techniques.

Fixations mécaniques
suR tAN : Conformément au CpT 3563 du CsTB.
◗  sur TaN pleines - 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.

◗  sur TaN perforées ou crevées - en fonction du Pk  
de la fixation retenue, recalculer la densité de fixation à l’aide 
des règles d’adaptation.

◗  sur TaN à grandes portées - utiliser un isolant adapté  
à cette mise en œuvre CPT 3537_V2 du CSTB.

Vérifier la possibilité de mettre en œuvre les lignes de fixations 
correspondant à la largeur de lés souhaitée.

zone technique

◗  Opter pour un isolant de classe C (selon DTA/Avis Technique  
ou Cahier des charges du fabricant).

◗  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

Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type 
FLaGoN® WaLKWaY Tpo soudée en lisière sur la membrane 
FLaGoN® ep/pr.

CLASSEMENT INCENDIE

La membrane FLaGoN® ep/pr se décline en FLaGoN® ep/
pr-sC permettant l’obtention d’un classement BRoof t3.  
Pour la constitution des complexes classés BRoof t3  
➔ se rapprocher du Pôle Technique SOPREMA. 

Tpo B20 - fig 1
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Opter pour la mise en œuvre d’un écran de séparation 
(géotextile 300 g/m²) dans le cas de la perlite fibrée afin 
d’éviter le nettoyage avant soudure.

FLAGON® EP/PR sur écran de séparation
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