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Let’s stick together

La solution idéale pour l'étanchéité à l’eau et au 
vent de façades et constructions de murs 

Isoall est le distributeur exclusif des systèmes d’étanchéité 
de Giscosa by Firestone. 
Le Giscolene et le Système de Façade Giscolene sont depuis 
longtemps un concept apprécié et ils sont synonymes de 
qualité dans l'industrie de la construction en Belgique. 

Des conseils professionnels, des matériaux de qualité et le 
service sont nos valeurs fondamentales.



Le Système de Façade 
Giscolene comprend : 
• la bavette EPDM Giscolene 
• la colle/mastic Giscofix 
 EPDM-Seal
• ATG 2958

Système de façade 

Center Parcs I Allgäu Hôpital militaire I AnversGateway I Zaventem

Une membrane en caoutchouc EPDM vulcanisé non armée 
• épaisseurs livrables : 0,50 mm, 0,60 mm, 0,80 mm, 1 mm, 1,20 mm et 1,50 mm
• dimensions rouleau standard : 1,50 m x 30 m
• plus petites largeurs découpées sur mesure
• pièces préfabriquées

• élasticité et flexibilité
• grande résistance à la traction et à la déchirure
• longue durée de vie (> 50 ans)
• écologique
• totalement recyclable
• marquage CE
• DoP
• ATG 2958

Une colle-mastic d’étanchéité élastique, mono-composant à base 
de polymère MS se polymérisant sous l’influence de l’humidité, 
développée spécialement pour le collage des membranes Giscolene 
sur les façades et les murs-rideaux. 
• adhère sans primer sur beaucoup différents supports 
• aussi sur membranes bitumineuses 
• également sur des surfaces humides 
•	 un	cordon	de	colle	suffit	
•	 sans	fixation	mécanique	supplémentaire
• peut être traité en dessous de +5° C 
• résistante aux UV et aux intempéries

• étanchéité de fenêtres et portes dans les applications 
 de façade
• étanchéité du lattage derrière le bardage 
• étanchéité au pied de la construction
• évacuation de l’humidité dans le vide du mur
•  …

Giscolene EPDM

Giscofix EPDM-Seal

LE SYSTÈME 

Applications

La membrane EPDM Giscolene munie d’une bande de butyle adhésive 
d’une largeur de 20 mm est destinée au collage de solins Giscolene sur 
menuiserie extérieure. L’autre face doit être collée sur le support à l’aide 
de	Giscofix	EPDM-Seal	selon	les	spécifications	de	l’ATG.	

Une bande de butyle adhésive double face de 15 mm de largeur pour 
le collage de solins Giscolene sur menuiserie extérieure.  L’autre face 
doit	être	collée	sur	le	support	à	l’aide	de	Giscofix	EPDM-Seal	selon	les	
spécifications	de	l’ATG.	

La	membrane	EPDM	Giscolene	munie	d’un	profilé	en	caoutchouc	
préfabriqué. Type clips sur demande (Euronut, Schuco Gross, ...). L’autre 
face	doit	être	collée	sur	le	support	à	l’aide	de	Giscofix	EPDM-Seal	selon	
les	spécifications	de	l’ATG.	

Giscolene Stripfix

Giscofix Tape 390

Giscolene Clips

MÉTHODES DE FIXATION SUR LE PROFILÉ DE FENÊTRE

Atomium  
Bruxelles

Connector  
Brussels Airport

Palais de justice  
Hasselt

Tate Modern  
Londres (UK)

Gare Liège-Guillemins
Liège-Guillemins

WPC et Montevideo  
Rotterdam ( NL)

Ecole supérieure Artesis 
Plantin  Anvers

Bibliothèque Kris Lambert  
Ostende
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