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PRÊT A POSER :
Une seule pièce 
réalisée en usine.

RÉINVENTONS L’ÉTANCHÉITÉ
AVEC LE CONCEPT DE PRÉFABRICATION EN 
USINE DE GÉOMEMBRANE EPDM PRÊTE A 

POSER. 

Pour toitures plates, inclinées, 
terrasses rampantes..

SOLIDE :

RAPIDE :
Pas de soudure sur chantier,
Temps de pose divisé par 4.

Assemblage par
vulcanisation de la matière.
Durée de vie EPDM : 50 ans. 



FORMATUB

SOLUTIONS

Avantages

Définition

Flexirub réinvente l’étanchéité des toitures plates et des toitures terrasses avec un concept unique et une production 100% 
française sous Avis Technique 5/16 – 2516.
Ce concept permet de vous livrer une solution clé en main en une seule pièce correspondant aux dimensions et aux formes 
précises de votre projet.
Les dimensions de la toiture seront prises par laser, envoyées en usines. La membrane EPDM sera donc réalisée sur mesure en 2 D 
ou 3D, par assemblage vulcanisée à chaud.
Livrée sur chantier, il faudra simplement étendre la membrane sur toute la surface de la toiture. Elle s’adapte à tous les types 
de supports (bois, béton, métal), et aux différents systèmes de fixations (lestés, collés ou systèmes de toiture avec isolation par 
l’extérieur).

La membrane EPDM est une feuille élastomère étanche, élastique et légère.  Elle est composée d’un mélange à base d’un copolymère 
d’éthylène, de propylène et de composés diéniques (insaturés), d’huiles, de charges et d’additifs.
Elles est fabriquée sur mesure en 2D ou 3D par assemblage vulcanisée à chaud, en une seule pièce dans nos ateliers jusqu’à 2000m² 
(1000m² pour le 3D).

TOITURE

•	 Pièce d’étanchéité prête à poser
•	 Aucune soudure sur chantier
•	 Gain de temps :  temps de pose divisé par 4
•	 Pose sécurisée
•	 Résistance maximale des assemblages grâce à une vulcanisation de la matière réalisée en usine
•	 Pas de chute ni de perte de la matière
•	 Pièce d’étanchéité garantie 10 ans
•	 Durée de vie de l’EPDM : 50 ans

Applications

• Toitures plates
• Toitures terrasses rampantes
• Toitures inclinées



Mise en place

Pose du pare-vapeur Pose de l’isolant Dépliage de la membrane EPDM

Collage de la membrane EPDM Pose des fixations de descentes Pose du géotextile de protection

Pose des solins sur les relevés Pose des Couvertines

préfabriquée sur les relevés

Exigence Réglementaire

• Avis Technique N°5-16/2516
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 ACCESSOIRES

L’étanchéité parfaite pour vos toitures !

N’hésitez pas à nous contacter !


