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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. 

VM Building Solutions distribue les membranes
d’étanchéité haute performance du leader
mondial Carlisle Construction Materials.

Formations GRATUITES 
caoutchouc EPDM 

VM Building Solutions organise des formations professionnelles,
personnalisées et pratiques, ainsi que des sessions d’information.
Demandez une aide financière via le FFC, le Fonds de Formation
professionnelle de la Construction. Plus d’informations sur
www.constructiv.be

Intéressé par une formation?

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

www.sureseal-epdm.be

Votre distributeur :

E
.R

. : M
a
rk

 V
a
n
d
e
cru

ys, S
ch

o
o
n
m

a
n
sve

ld
 4

8
, 2

8
7
0
 P

u
u
rs - B

e
lg

iq
u
e

ETANCHEITE I EPDM
Votre toiture plate qualitative est à
portée de main

Travailler jusqu’à 70% plus vite
avec Pre-tape

Fixation ignifuge garantie
L’EPDM se pose sans flamme

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

Revêtement de toiture durable
résistant aux intempéries

www.sureseal-epdm.be

powered by
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www.sureseal-epdm.be

Sure-Seal est pourvu du système de raccord
Pre-tape :
réaliser les joints jusqu’à 70% plus rapidement que
d’autres systèmes

Avec l’EPDM Carlisle Sure-Seal vous pouvez compter sur
un toit avec une durée de vie de 50 ans et plus. Sure-Seal
est 100 % recyclable, très écologique, détient un
certificat d’eau de pluie claire et une attestation ATG-
UEAtc. Il protège votre toit contre les intempéries les plus
extrêmes. Avec le système d’étanchéité EPDM Sure-Seal,
votre toiture plate qualitative est à portée de main.

Carlisle EPDM Sure-Seal est disponible en petites et
grandes membranes d’une largeur de 3,05 m jusqu’à
15,25 m et d’une longueur de 30,50 m jusqu’à 61 m. Le
format plus petit avec Pre-tape (3,05 m x 30,4 m) permet
un placement rapide, efficace et facile.

Grâce à la bande autocollante préassemblée en usine,
le couvreur peut réaliser des joints jusqu’à 70% plus
rapidement, ce qui vous permettra de travailler avec la
même qualité avec une pose plus rapide. Travailler avec
cet EPDM est en outre confortable et sûr, sans flamme
sur le toit, sans risque d’incendie.

Sure-Seal est, avec une élasticité de 400%, très élastique.
Grâce à cela l’EPDM est plus résistant contre les forces de
traction sur le toit, sous l'influence des variations de
température. De plus, le toit est praticable sous toutes
les conditions climatiques et vous pouvez y accéder à
tout moment.

Enfin, avec l’EPDM Sure-Seal, vous êtes sûr d’une eau
pluviale claire et réutilisable et vous pouvez compter sur
une durée de vie prévue d’au moins 50 ans.

Revêtement de toiture
EPDM durable

Résistant à la grêle L’EPDM s’applique sans
flamme

Une solution
respectueuse de
l’environnement

Travailler jusqu'à 70% plus vite

La membrane d'étanchéité en EPDM est livrée avec une
bande Pre-tape préinstallée. Cette bande de
jointoiement auto-adhésive est installée préalablement
en usine. Parce qu’elle a été installée à l’avance, on peut
donc travailler jusqu'à 70 % plus rapidement. De plus,
les joints de recouvrement ont une largeur garantie de
7,5 cm. La qualité de ces joints de recouvrement est
garantie !  

La récupération de l’eau
pluviale claire
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. EPDM reste flexible et ne nécessite aucun
entretien. On peut marcher dessus et la matière résiste
100 % à la grêle. Pour une durabilité exceptionnelle de
50 ans et au-delà. 

Pendant 50 ans 100%
d’étanchéité à l’eau
De plus en plus de permis de bâtir impliquent l’obligation
de collecter les eaux pluviales destinées à l’usage
domestique : actionner la chasse d’eau, les lave-linges,
appoint des pièces d’eau, etc. VM Building Solutions peut
vous proposer un revêtement de toiture avec un
certificat d’eau pluviale claire.
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