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RESITRIX SK W full bond

Description du matériau
RESITRIX SK W full bond est une membrane d’étanchéité en caoutchouc-EPDM avec des joints de recouvrement soudables.
La membrane RESITRIX SK W full bond se compose:
✓ d’une couche supérieure en caoutchouc EPDM armé et
✓ d’une sous-couche autocollante en SBS.

Composition

  

Dimensions
✓ Epaisseur :  2,5 mm +/- 10 %
✓ Longueur:  10 m par rouleau
✓ Largeur:  standard 1 m
   aussi disponible : 500 mm
✓ Poids:  2,75 kg/m²

Application
Spécialement développé pour les mises en oeuvre collées avec le primer d’adhérence FG 35:
✓ Toitures vertes extensives et intensives
✓ Chéneaux
✓ Relevés de toitures et applications verticales
✓ Collage sur métaux, bois ou autres supports compatibles

Chaque toiture RESITRIX SK W full bond est parfaite pour la récupération des eaux pluviales. Lorsqu’il est utilisé pour la 
toilette ou machine à laver, l’eau de pluie doit être filtrée avec le filtre Aquafon.

TPE
Caouthouc EPDM + armature
TPE
SBS haute polymères
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Caractéristiques
La membrane a l’agrément technique belge portant le numéro ATG 1790 et est anti-racine (répond au test-FLL) et est livré 
avec le contrat de garantie “Garantie VM Building Solutions”.
✓ Résistance à la traction: ≥ 400 N/50 mm suivant EN 12311-2
✓ Allongement à la rupture: ≥ 400 % suivant EN 12311-2
✓ Flexibilité à basse température: -45 °C suivant EN 495-5
✓ Résistance à la déchirure au clou: ≥ 200 N/mm suivant EN 12310
✓ Recouvrement  force de glissement: ≥ 200 N/50 mm suivant EN 12317-2
   résistance au pelage: ≥ 80 N/50 mm suivant EN 12316-2
✓ Retrait libre:   < 0,5 % suivant EN 1107-2
✓ Réaction au feu suivant ATG:  répond directement à BROOF (t1)
    répond à la classe A1 avec enduit ALULON
✓ Résistance à la pénétration des racines: répond au test-FLL

Primer d’adhérence FG 35
FG 35 est un primer à base de caoutchouc synthétique et de résine avec solvants organiques sans halogènes.
Peut être appliqué avec un rouleau à peinture ou une brosse sur le support. Il peut aussi être projeté sous pression.

Le primer d’adhérence est partiellement appliqué sur la surface plate (50 %). Contre les relevés, le primer d’adhérence est 
appliqué entièrement contre la surface et les relevés sont travaillés avec le RESITRIX SK W full bond.
Consommation: 200 g/m² en adhérence totale.  
Sur les supports très poreux ou sur les paillettes d’ardoises rugueuses, il est nécessaire d’appliquer deux couches de primer.  
RESITRIX SK P partial bond est déroulé sur le support, entre 35 min. et 10 heures après l’application du primer  
d’adhérence. Après avoir enlevé le film anti-adhésif, on exerce une pression avec un balai sur le lés.

Souder les recouvrements avec l’air chaud
Les recouvrements sont exclusivement soudés avec l’air chaud, par exemple avec l’appareil LEISTER à souder  
automatique ou manuel, équipé du bec de soudure plat d’une largeur de 40 mm. On veillera à ce que le reflux de bitume 
sorte du recouvrement de manière égale. La soudure du joint de recouvrement à la flamme est  
interdite. La largeur du recouvrement est de 50 mm minimumpour les applications en adhérence et en pose libre.

   

UBAtc

ATG 1790
Valable du 26/06/2019

au 25/06/2024
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Service technique
Pour plus d’informations, contactez RESITRIX:
VM Building Solutions
Europalaan 73 
9800 Deinze
Tel. : 09 321 99 21
info@resitrix.be

Cahier des charges
Le descriptif de cahier des charges RESITRIX est disponible sur www.resitrix.be
✓ Le descriptif de cahier des charges RESITRIX pour toiture plate en quelques clicks!
✓ Composition de toiture 


