
ETANCHEITE I EPDM
Un caoutchouc EPDM anti-feu avec la
facilité de pose de roofing

100% de garantie d’étanchéité
à l’eau pendant 50 ans

Fixation ignifuge garantie:
l’EPDM se pose sans flamme

Respectueux de
l’environnement et recyclable

Revêtement de toiture durable
résistant aux intempéries

www.retridex-epdm.be
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Combinez désormais en une seule et même
solution ignifuge,
le confort d’application du roofing et les atouts de
l’EPDM

RetrideX combine le confort d’application du roofing et les
atouts de l’EPDM en une seule et même solution
ignifuge. L’EPDM RetrideX est un système
monocouche et autocollant armé avec des fibres de
verre tant pour la rénovation que les constructions
neuves. La membrane est élastique et résistante aux U.V.
et à l’ozone de sorte à ce qu’elle ne fissure pas à cause
du soleil.

Votre toit RetrideX garantit avec sa durée de vie
attendue de 50 ans, une étanchéité de toiture très
durable et solide.

Travailler avec du RetrideX signifie pour le couvreur une
mise en œuvre aisée et rapide, ainsi qu' une amélioration
significative de la durabilité des détails critiques d’une
toiture. La possibilité de travailler avec des longueurs de
10 mètres garantit une pose rapide. En plus, les
rouleaux légers (moins de 30 kg) peuvent être
transportés sur le toit sans aucune difficulté.

Une seule membrane RetrideX pour les surfaces
horizontales et les remontées, un seul primer universel
FG35 pour la membrane et les supports.

La stabilité dimensionnelle rend la fixation mécanique
superflue et l’armature qualitative avec des fibres de
verre assure des qualités mécaniques améliorées. Grâce
à la combinaison d’une membrane EPDM et du roofing,
les joints sont soudés à l’air chaud et la pose se fait sans
flamme sur le toit. Vous avez un contrôle visuel de 100
% sur la qualité des joints : si le bitume sort du joint, votre
étanchéité est parfaite.
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Revêtement de toiture
EPDM durable

Résistant à la grêle Protection durable grâce
à armature interne

Une solution
respectueuse de
l’environnement

Pendant 50 ans 100 %
d’étanchéité
VM Building Solutions développe des solutions de
construction offrant le plus haut indice de protection, que
ce soit pour une construction neuve ou une
rénovation. La qualité est aussi notre priorité ! EPDM
reste flexible et ne nécessite aucun entretien. On peut
marcher dessus et la matière résiste 100 % à la grêle. Les
systèmes d’étanchéité EPDM ont les attestations ATG-
UEAtc nécessaires. L’EPDM vous offre une durabilité
exceptionnelle de 50 ans et au-delà.

YEAR

Respectueux de
l’environnement
Grâce à sa durabilité, l’EPDM est une solution
respectueuse de l'environnement pour votre toit. Il faut
également ajouter que l’EPDM est recyclable et peut être
retraité dans d’autres applications. L’EPDM est également
la toiture idéale pour la réalisation d’une toiture
végétale ! Elles purifient l’eau et l’air et elles ont un effet
positif sur l’environnement.

Placement résistant au feu

Pour la xation d’EPDM, aucune amme n’est utilise ́e. On
peut xer l’EPDM de plusieurs fac ̧ons : paradhe ́rence, par
xation me ́canique ou sous lestage. Les joints du RetrideX

sont colle ́s directement ou sont soude ́s a ̀ l’air
chaud. Aucun chalumeau n’est ne ́cessaire !
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L'expérience et l'expertise sous un même
toit !
VM Building Solutions se fera un plaisir de vous aider
dans votre projet.

VM Building Solutions distribue des systèmes
d'étanchéité complets en membrane d'étanchéité
EPDM autant pour la construction neuve que la
rénovation. Nous formons les couvreurs dans nos
centres de formation agréés, tandis que le personnel
technique assure le suivi sur le chantier.

Le succès de nos toitures repose sur deux principes
de base : nos produits durables de haute qualité et
un installation sans défaut. Ensemble, ils vous
garantissent une toiture étanche à vie. Pour un
avenir étanche, pour 50 ans et au-delà !

VM Building Solutions offre un soutien et des
formations supplémentaires. Ces formations de pose
personnalisées et gratuites pour les couvreurs
professionnels se déroulent sur une journée
complète, suite à laquelle un certificat est délivré. Au
cours de la session de pratique, ils se familiarisent
avec le traitement du caoutchouc EPDM. 

  

Formations GRATUITES 
caoutchouc EPDM 
VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Les centres de formation de VM Building Solutions ont été
reconnus par Constructiv. Demandez une aide financière via
Constructiv. Plus d’informations sur www.constructiv.be

Intéressé par une formation?

Contactez-nous encore aujourd'hui:
www.epdmformations.be
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