
  Membranes en adhérence totale par collage en plein

 Les toitures concernées
 Toitures planes ou inclinées, constituées par des éléments porteurs tels que planchers béton, sheds, tôles d’acier 
nervurées, panneaux bois etc. isolés ou non (toujours conformes à la réglementation en vigueur) sur lesquels la membrane est 
collée en adhérence totale pour empêcher que l’action du vent ne la soulève ou ne la déplace. Le complexe d’étanchéité doit 
en outre résister aux intempéries (pluie, neige, grêle, rayons U.V.…) ainsi qu’au passage piétonnier modéré pour les opérations 
de maintenance. La mise en œuvre prévoit l’application à la raclette ou au rouleau sur toute la surface de collage, de la colle 
polyuréthane FLEXOCOL A89.

Il est essentiel de rappeler 
l’importance de la qualité 
de mise en œuvre du pare-
vapeur sur l’élément porteur. 
En effet, le complexe pare-
vapeur/isolant, avec la 
membrane (FLAGON® SFC ou 
FLAGON® EP/PV-F) posée en 
adhérence totale participe au 
mode de liaisonnement de 
l’ouvrage.

Membranes armées  
d’un voile de verre

 ➔ FLAGON® SFC membrane feutrée

Membranes armées  
d’un voile de verre

 ➔ FLAGON® EP/PV-F membrane feutrée
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 Collage en plein de membrane
 On utilise la colle FLEXOCOL A89, à base de polyuréthane mono composante et légèrement expansive. La colle est étalée 
en plein à la raclette en caoutchouc, en simple encollage. La feuille FLAGON® SFC ou FLAGON® EP/PV-F doit être posée 
dans les 30 min qui suivent l’encollage et soigneusement marouflée. Le durcissement débute 2 heures après l’application, pour 
obtenir l’adhésion maximale après 24 à 48 heures. La consommation de colle FLEXOCOL A89 pour le collage est en moyenne 
de l’ordre de 0,400 à 1 kg/m² en fonction de la nature du support.

La colle doit être maintenue hors gel et mise en œuvre à température ambiante (éventuellement prévoir son réchauffage au bain marie).

  Soudure longitudinale des lés  
et des bandes de pontage 
Se référer à la notice «Soudure et contrôle». 

  Fixations périphériques 
Se référer à la notice «Soudure et contrôle».

Solution d’étanchéité synthétique

Notice Adhérence totale

adhérence
synthétique

Flagon® toiture

protection
membranes

étanchéité

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
Ju

ille
t 2

01
4 

- 
DC

-1
4/

17
2_

FR



Notice adhérence totale Notice adhérence totale
MEMbrANES EN AdhérENCE tOtALE PAr COLLAGE EN PLEIN MEMbrANES EN AdhérENCE tOtALE PAr COLLAGE EN PLEIN

2 3

 Positionnement des lès
 Les membranes sont déroulées et positionnées sur le support d’étanchéité (isolant fixé, collé ou élément porteur 
directement) et sont repliées dans le sens de la longueur.

 Le recouvrement longitudinal
 Il est défini par la bande de membrane non feutrée en sous face.

 Le recouvrement transversal
 Il se réalise par un simple rapprochement « tête-à-tête ». Les jonctions sont effectuées par pontage avec une bande de 
FLAGON® SV (en PVC) ou FLAGON® EP/PV (en TPO) de largeur 12 cm minimum soudée de part et d’autre.

Deux possibilités pour la réalisation du recouvrement transversal :

Joints transversaux décalés Joints transversaux alignés
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