FIRESTONE
RUBBERGARD EPDM
SOYEZ PRÊTS À RELEVER LES DÉFIS DES TOITURES DE DEMAIN

DÉROULEZ
LE FUTUR DE L’ÉTANCHÉITÉ

RUBBERGARD™ EPDM EST UNE MEMBRANE D’ETANCHEITE MONOCOUCHE EN CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE
CONCUE POUR LES TOITURES PLATES OU INCLINEES DES BATIMENTS COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET
RESIDENTIELS. ELLE SE CARACTERISE PAR UNE DURABILITE, UNE RESISTANCE ET UNE CAPACITE D’ADAPTATION
EXCEPTIONNELLES FACE AUX DEFIS PRESENTS ET FUTURS POSES PAR LES BATIMENTS.
A LA DIFFÉRENCE DES AUTRES MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ TRADITIONNELLES SUR LE MARCHÉ,
L’INSTALLATION

DE

RUBBERGARD™

EPDM

NE

NÉCESSITE

PAS

DE

FLAMME,

CE

QUI

REND

LES

CONDITIONS DE TRAVAIL SUR SITE PLUS SÛRES. COMME IL S’AGIT D’UNE MEMBRANE MONOCOUCHE,
ELLE CONSTITUE UNE SOLUTION D’ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE LÉGÈRE, QUI EST RAPIDE ET FACILE
À INSTALLER.
EN PLUS D’ÊTRE UN SYSTÈME COMPLET POUR DES PERFORMANCES DURABLES, FIRESTONE PROPOSE AUX
ÉTANCHEURS UNE FORMATION EN ATELIER, UNE ASSISTANCE TECHNIQUE PENDANT LE CHANTIER OU UN
AUDIT AVANT LE DÉMARRAGE OU APRÈS LA RÉCEPTION DU CHANTIER.

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

UNE GAMME COMPLÈTE

Formation, calculs techniques, assistance sur site,

Une gamme complète de produits afin de répondre à vos

contrôle de la réalisation.

besoins d’étanchéité de toiture.

MISE EN ŒUVRE RAPIDE ET FACILE

AVANTAGEUX

De grandes membranes, légères, flexibles et mises en œuvre

Marché en pleine croissance, de faibles investissements, moins

sans flamme.

de concurrence, plus de toitures plates.

DES PERFORMANCES ÉTABLIES
Plus de 1,5 milliard de m² mis en œuvre depuis 1980.

RubberGard™ EPDM est si agréable à
manipuler, je l’adore ! Elle est facile à
mettre en œuvre, à réparer et elle est très
écoresponsable. L’excellente assistance
technique de Firestone et la garantie
complète me permettent réellement de
travailler l’esprit tranquille.

U N A C C O M PA G N E M E N T C O M P L E T
D E L A C O N C E P T I O N À L A R É A L I S AT I O N

La membrane d’étanchéité de toiture RubberGard™ EPDM ne peut être installée que par des étancheurs
qui ont été formés et agréés par Firestone. L’entreprise propose divers programmes de formation dans ses
centres de formation à travers l’Europe et l’Asie. L’objectif est de familiariser les étancheurs aux techniques de
mise en œuvre de l’EPDM sur les toitures, qu’il s’agisse de novices ou d’experts en la matière.

L’accompagnement de Firestone se poursuit sur le chantier. Notre équipe de techniciens fournit une assistance
au démarrage des travaux, des conseils, de la formation sur site et réalise des inspections de toiture.
Firestone offre un large éventail d’outils techniques tels que des outils de calcul des matériaux, des manuels
techniques présentant les méthodes d’installation étape par étape, la conception du système, les dessins
techniques, les fiches produits et les fiches de données de sécurité des matériaux, entre autres. En bref,
Firestone met à votre disposition tout ce qui est nécessaire pour concevoir, prescrire, estimer et installer un
système d’étanchéité de toiture RubberGard™ EPDM de qualité.

Scannez le QR code ou rendez-vous sur
firestonebpe.com/etancheurs pour obtenir
plus d’informations à propos de notre
prochaine session de formation.

M I S E E N Œ U V R E R A P I D E E T FA C I L E

SANS FLAMME
A la différence des autres membranes d’étanchéité de toiture traditionnelles, ni flamme ni bouteille de gaz
n’est nécessaire pour mettre en œuvre RubberGard™ EPDM. La mise en œuvre à froid minimise le risque
d’incendie de manière conséquente.
GRANDS PANNEAUX = MOINS DE JOINTS
RubberGard™ EPDM est disponible en différentes tailles de panneaux, les plus grands mesurant 15 m de
large par 61 m de long, ce qui réduit considérablement le nombre de joints. (dimension la plus courante
6.10m par 30.50m) Une équipe réduite suffit pour réaliser la plupart des projets, ce qui permet aux étancheurs
de passer plus rapidement au chantier suivant.
PAS D’OUTILLAGE PARTICULIER
Aucun équipement sophistiqué ou coûteux tel que des machines à souder n’est nécessaire. L’assemblage
est effectué à l’aide d’apprêts et de produits auto-adhésifs développés par Firestone pour répondre aux
exigences de différentes applications d’étanchéité de toiture et détails de mise en œuvre.

CHOISIR LE BON SYSTÈME
Vous avez l’intention d’installer une nouvelle toiture ou de rénover une toiture existante? Vous voulez une
toiture accessible ou non accessible, une toiture végétalisée, une toiture avec des panneaux solaires, une
toiture à retenue temporaire des eaux pluviales ? Les systèmes d’étanchéité de toiture RubberGard™ EPDM
offrent différentes options d’installation pour satisfaire au mieux les exigences de votre projet.
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SYSTÈME PAR FIXATION MÉCANIQUE (RMA)
Système léger, non pénétrant et avec fixations mécaniques
développé autour de la bande RMA Firestone QuickSeam™. Les
bandes RMA QuickSeam™ sont posées librement sur un support
et fixées mécaniquement. La membrane est alors collée à ces
bandes auto-adhésives.
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grâce à la colle Bonding Adhesive de Firestone.
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SYSTÈME COLLÉ EN PLEIN
La membrane est en adhérence totale directe sur le support,

SYSTÈME LESTÉ
La membrane est posée libre sur le support et maintenue enplace
à l’aide de gravillons/dalles compatibles.

D E S P E R F O R M A N C E S É TA B L I E S

Firestone Building Products s’engage à maintenir la tradition de qualité et d’excellence mise en place en 1900
par le fondateur, Harvey S. Firestone.
Depuis son lancement en 1980, plus de 1,5 milliard de m² de membranes RubberGard™ EPDM ont été
installés sur des toitures dans le monde entier, renforçant son statut de produit pour toitures éprouvées à
haute performance. Avec une durée de vie supérieure à 50 ans*, les membranes d’étanchéité de toiture
EPDM sont conçues pour durer. RubberGard™ EPDM peut également s’adapter aux changements dans la
configuration de la toiture. Cela tranquillise les étancheurs et permet aux propriétaires une utilisation sans
soucis sur le long terme.
RubberGard™ EPDM est fabriqué à l’usine d’EPDM Firestone Building Products, à Prescott (Etats-Unis), qui
est certifiée ISO 9001 et ISO 14001. La membrane a également obtenu voire dépassé les attentes dans
plusieurs agréments et classifications de règlements internationaux et nationaux.
* « Evaluation de la durée de vie des membranes d’étanchéité de toiture EPDM », SKZ (Süddeutsche Kunststoff-Zentrum).

McLaren Technology Center, Royaume-Uni
(2003)

UNE GAMME COMPLÈTE

Firestone connait les besoins du marché pour un système d’étanchéité de toiture totalement compatible et pas
seulement pour la membrane d’étanchéité. Firestone offre donc une gamme complète d’accessoires conçus
pour garantir les meilleurs résultats pendant l’installation du système d’étanchéité de toiture RubberGard™
EPDM.
Ces dernières années, Firestone a étendu son offre avec d’autres composants d’étanchéité de toitures plates
tels que des panneaux isolants en PIR, des panneaux de recouvrement et des pare-vapeurs. Leur compatibilité
améliore d’autant plus la performance globale du système.

Membrane Firestone RubberGard™ EPDM

Colle Bonding Adhesive de Firestone

Isolant en PIR de Firestone

Firestone V-Gard™

Élément porteur

AVA N TA G E U X

Le marché de l’étanchéité de toiture a changé ces dernières décennies, avec une augmentation de part
de marché des membranes d’étanchéité de toiture monocouche synthétique. La durabilité du produit,
sa facilité de mise en œuvre et la possibilité d’optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments tout en
minimisant leur impact environnemental sont des facteurs clés de cette tendance. RubberGard™ EPDM
remplit tous ces critères.
Pourquoi ne pas rejoindre ce marché de l’étanchéité de toiture en forte croissance ?
La mise en œuvre de RubberGard™ EPDM est plus sûre, plus rapide et plus facile que celle des
autres membranes d’étanchéité de toiture traditionnelles. Les projets peuvent être finis plus tôt, ce
qui permet aux étancheurs de passer plus rapidement au chantier suivant. Plus important encore,
la résistance et la durabilité de RubberGard™ EPDM, associées à l’accompagnement offert par Firestone à
chaque phase du projet, permettent des interventions sans accroc et un meilleur niveau de satisfaction des
clients.
Rejoignez le réseau d’étancheurs de Firestone et soyez soutenus par une entreprise mondiale possédant
plus d’un siècle d’expérience dans la technologie du caoutchouc.

VOTRE CHOIX DURABLE
La durabilité de la construction devient de plus en plus importante pour tous les types de bâtiments.
Aujourd’hui, les toitures sont censées contribuer à l’efficacité énergétique des bâtiments, tout en étant
durables et écoresponsables. L’ajout d’installations photovoltaïques, de systèmes de toiture verts et à retenue
temporaire des eaux pluviales permet, entre autres, la production d’énergie, la gestion et la collecte des eaux
de pluie, la réduction du bruit et la création d’habitats naturels dans les paysages urbains.
Cependant, toutes les membranes d’étanchéité de toiture ne peuvent pas répondre aux exigences de mise
en œuvre de ces types de systèmes d’étanchéité de toiture. Investir dans des panneaux solaires en toiture
plate implique généralement une projection financière de 20 à 25 ans. Le système d’étanchéité de toiture doit
donc être capable d’accompagner l’installation photovoltaïque pour une période au moins équivalente, afin
de maximiser le retour sur investissement. Dans le cas des toitures végétalisées, la résistance à la pénétration
des racines et la robustesse permettant de supporter le trafic sur la toiture pour l’entretien sont tout à fait
cruciales. Pour collecter et gérer correctement les eaux de pluie sur une toiture à retenue temporaire des eaux
pluviales, la membrane d’étanchéité doit être inerte en plus de ses qualités exceptionnelles d’étanchéité.
RubberGard™ EPDM est résistante, légère, inerte, offre une excellente résistance au vieillissement, une
durabilité exceptionnelle et utilise moins de ressources naturelles que les autres membranes d’étanchéité de
toiture traditionnelles. La gamme d’accessoires compatibles de Firestone permet aux étancheurs de traiter
même les détails les plus complexes, en garantissant une étanchéité parfaite prête à répondre aux défis
d’aujourd’hui et de demain.

LA TOITURE LA PLUS DURABLE UTILISE
LE MOINS DE RESSOURCES POSSIBLES.

© Hortneubau MONO Architekten
Garderie, Berlin.

FIRESTONE FAIT LA DIFFERENCE
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS COUVRIR

Des produits de qualité, un service de haut niveau, des technologies de pointe, de nombreuses certifications et
homologations, notre expertise... voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les architectes, prescripteurs,
entrepreneurs et propriétaires de bâtiments font confiance à Firestone Building Products depuis 1980.
Appartenant à la Bridgestone Corporation, le plus grand fabricant de pneus et de caoutchouc au monde,
Firestone répond depuis toujours aux deux caractéristiques incontournables exigées par tous les clients : une
durabilité hors du commun et un faible coût de cycle de vie.

VISION ET POLITIQUE ENVIRONNEMENTALES

Firestone Building Products s’engage à travailler sans relâche pour créer une société durable et intègre, en
harmonie avec ses clients, partenaires, communautés, et avec le monde qui l’entoure.

Nous contribuons à protéger la
biodiversité par le biais de l’amélioration
de l’habitat, de programmes de formation
sur l’environnement et de recherches
environnementales dans le cadre
de la conception de nos produits.

Réduction
des émissions de CO2

Nous travaillons continuellement à réduire
nos émissions en travaillant sur notre
empreinte carbone directe
et sur le cycle de vie
de nos produits et services.

Mise en valeur des ressources
naturelles
Nous cherchons sans arrêt de nouvelles
manières innovantes d’exercer nos
activités et de concevoir nos
produits en utilisant les ressources
naturelles aussi efficacement que
possible, tout en créant une quantité
minimale de déchets.

www.firestonebpe.com/etancheurs
Cette brochure est uniquement destinée à la présentation des produits et caractéristiques des matériaux fabriqués par Firestone. Ces informations sont sujettes à des modifications sans annonce
préalable. Tous les produits et caractéristiques sont indiqués en poids et mesures approximatifs. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter les fiches techniques sur le site de Firestone
www.firestonebpe.com. Firestone s’engage à fournir des matériaux de qualité conformes aux spécifications annoncées. Etant donné que Firestone et ses représentants ne sont pas diplômés en
architecture (notion de bureau d’étude conception), Firestone n’exprime aucune opinion et décline toute responsabilité concernant la stabilité de l’élément porteur sur lequel ses produits sont mis en
œuvre. Si des questions subsistent sur la stabilité d’une structure ou sa capacité à reprendre les charges d’un élément à mettre en œuvre, le maître d’ouvrage devra faire appel à un bureau d’étude
compétent avant de poursuivre. Firestone décline toute responsabilité sur tout défaut de construction ou tout dommage en résultant. Aucun représentant de Firestone n’est autorisé à modifier cet
avertissement.
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En harmonie
avec la nature

