Étanchéité PVC sous gravillons

technique
ÉlÉment porteur
◗ En
 maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203
(DTU 20.12).

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 0 à 5 %, avec isolant thermique inversé

Écran de régularisation
ÉtanchÉité

Flagon SV sur écran de régularisation
®

En partie courante, les membranes FLAGON® SV - mises en
œuvre en indépendance totale - sont toujours remontées
de quelques centimètres sur les reliefs et sont fixées
en périphérie de la toiture et de toutes émergences
par FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC.

complexe
◗ Écran de régularisation
◗ FLAGON® SV
◗ Écran de séparation

◗ Isolant polystyrène extrudé inversé
◗ Écran de séparation
◗ Gravillons

Les relevés sont réalisés avec la membrane FLAGON® SV
soudée sur un profil en tôle colaminée PVC lui-même fixé
à raison de 4 fixations/m.
Système bénéficiant de documents techniques.

Écran de séparation

6

D

Géotextile PET 300 g/m².

C

isolant thermique

5

Isolant polystyrène extrudé ayant été visé pour cet emploi
dans un DTA/Avis technique ou Cahier des Charges.

4

B

Se référer à la notice technique isolant.

3

A

protection gravillons

2

Avant la mise en œuvre des gravillons, un écran de séparation
peut être demandé dans le DTA de l’isolant.
Les caractéristiques sont définies dans la norme
NF P 84204 (DTU 43.1) et dans le DTA de l’isolant.
L’épaisseur de gravillons varie en fonction de l’épaisseur
de l’isolant avec un minimum de 5 cm.
La protection doit être mise en œuvre à l’avancement
du chantier car l’étanchéité est en indépendance totale
comme l’isolant - dans le cas contraire prévoir un lestage
intermédiaire.
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PVC A12 - fig 1
Partie courante
1 Écran de régularisation
2 FLAGON® SV
3 Écran de séparation
4 Isolant polystyrène extrudé
5 Écran de séparation
6 Gravillons

Relevés
A Remontée du FLAGON® SV
B FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
C FLAGON® SV en relevé
D Solin colaminé FLAGON® PVC

Cas des bâtiments de :
◗H
 auteur > 28 m en zone de vent 1 et 2 (site normal)
◗H
 auteur > 20 m en zone de vent 2 (site exposé) ou zone 3
(site normal)
◗ Z one 3 (site exposé) ou zone 4
Prévoir de mettre en œuvre des dallettes - après interposition
d’un géotextile de 300 g/m² - sur 2 m de largeur au pourtour
de la toiture et des édicules.

zone technique

conseils
◗ Une pente de 1,5 % à 2 % permettra, en service, d’éviter contre-pentes et stagnations d'eau.
◗ Pas de pare-vapeur pour cette solution technique.
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Utiliser la membrane FLAGON® SV en 15/10 minimum.
Ces zones reçoivent une protection dure conforme à la
norme P 84 204 (DTU 43.1).

classement incendie
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre
sous une protection lourde conformes à celles de l’arrêté
du 14 février 2003 satisfait aux exigences vis-à-vis du feu
extérieur (art. 5 de l’arrêté du 14 février 2003).
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PVC A12

Géotextile PET 300 g/m².

Membrane en indépendance totale sous lestage
Classement FIT : F5I5T4

Étanchéité PVC sous gravillons

technique
ÉlÉment porteur
◗ En maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203
(DTU 20.12).

ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 0 à 5 %, avec isolant thermique inversé

Écran de régularisation

Membrane en indépendance totale sous lestage

ÉtanchÉité

Flagon® SFC à sous-face feutrée intégrée

Les membranes Flagon SFc sont déroulées et superposées
sans tension avec un recouvrement longitudinal défini par le galon
non feutré en sous-face. Le recouvrement transversal se fait par
un rapprochement bord à bord des lés recouvert par une bande
de pontage en Flagon® SV END. Les soudures entre lés
(confirmées par un cordon de Flagon® PVC Liquide)
s’effectuent à l’air chaud avec un appareil de soudure manuel
ou automatique sur une largeur minimale de 3 cm.
En indépendance totale, les membranes Flagon® SFc sont
laissées libres et sont uniquement fixées en périphérie par le
système Flagorail + Flagofil pVC.
Les relevés sont réalisés en membrane FLAGON® SV END soudée
sur un profil en tôle colaminée PVC fixé à raison de 4 fixations/m.
®

complexe
◗ FLAGON® SFc
◗ Écran de séparation
◗ Isolant polystyrène extrudé inversé

D

◗ Écran de séparation
◗ Gravillons
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Système bénéficiant de documents techniques.

Écran de séparation

3

Géotextile PET 300 g/m².

B
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A

isolant thermique

1

Isolant polystyrène extrudé ayant été visé pour cet emploi
dans un DTA/Avis technique ou Cahier des Charges.
Se référer à la notice technique isolant.

protection gravillons

PVC A12 - fig 2
Partie courante
1 FLAGON® SFc
2 Écran de séparation
3 Isolant polystyrène extrudé
4 Écran de séparation
5 Gravillons

Avant la mise en œuvre des gravillons, un écran de séparation
peut être demandé dans le DTA de l’isolant.
Les caractéristiques sont définies dans la norme
NF P 84204 (DTU 43.1) et dans le DTA de l’isolant.
L’épaisseur de gravillons varie en fonction de l’épaisseur
de l’isolant avec un minimum de 5 cm.
La protection doit être mise en œuvre à l’avancement
du chantier car l’étanchéité est en indépendance totale
comme l’isolant - dans le cas contraire prévoir un lestage
intermédiaire.

Relevés
A Remontée du FLAGON® SFc
B FLAGORAIL + FLAGOFIL PVC
C FLAGON® SV END en relevé
D Solin colaminé FLAGON® PVC

Cas des bâtiments de :
◗ Hauteur > 28 m en zone de vent 1 et 2 (site normal)
◗ Hauteur > 20 m en zone de vent 2 (site exposé) ou zone 3
(site normal)
◗ Zone 3 (site exposé) ou zone 4

zone technique
Utiliser la membrane FLAGON SFc en 15/10 minimum.
Ces zones reçoivent une protection dure conforme
à la norme P 84 204 (DTU 43.1).
®

classement incendie
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre
sous une protection lourde conformes à celles de l’arrêté
du 14 février 2003 satisfait aux exigences vis-à-vis du feu
extérieur (art. 5 de l’arrêté du 14 février 2003).

conseils
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Prévoir de mettre en œuvre des dallettes - après interposition
d’un géotextile de 300 g/m² - sur 2 m de largeur au pourtour
de la toiture et des édicules.
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verso

PVC A12

Sans objet car intégré à la membrane FLAGON® SFc - feutrée
en sous-face.

L’utilisation de la membrane FLAGON® SFc 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.
◗ Une pente de 1,5 % à 2 % permettra, en service, d’éviter contre-pentes et stagnations d'eau.
◗ Pas de pare-vapeur pour cette solution technique.
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