Catalogue Produits EToBa

Liste Produits
Réf
EToBa

Désignation

Description

30096

ép. 1,2mm

1,70m x 25m (rouleau 42,5m²)

40579

ép. 1,2mm

3,36m x 25m (rouleau 84m²)

ép. 1,2mm

5,02m x 25m (rouleau 125,5m²)

ép. 1,2mm

6,68m x 25m (rouleau 167m²)

ép. 1,2mm

8,34m x 25m (rouleau 208,5m²)

ép. 1,2mm

10m x 25m (rouleau 250m²)

ép. 1,2mm

11,66m x 25m (rouleau 291,5m²)

ép. 1,2mm

13,32m x 25m (rouleau 333m²)

ép. 1,2mm

14,98m x 25m (rouleau 374,5m²)

ép. 1,5mm

1,70m x 25m (rouleau 42,5m²)

ép. 1,5mm

3,36m x 25m (rouleau 84m²)

ép. 1,5mm

5,02m x 25m (rouleau 125,5m²)

ép. 1,5mm

6,68m x 25m (rouleau 167m²)

40500

ép. 1,2mm

Membrane Sur Mesure en 2 Dimensions

40501

ép. 1,5mm

Membrane Sur Mesure en 2 Dimensions

Bidon de 1l ou 5l

Solvant très volatile pour nettoyer et préparer la
membrane EPDM Prelasti

40580
40581
40582
40583
40584

Membrane EPDM
Prelasti Noir
Références pour
membrane en rouleaux
de 25m de long en
différentes largeurs

40585
40586
30098
40587
40588
40589

50068
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Les membranes existent
en épaisseur 1,2 ou 1,5
mm.
Existent également en
version Fire Resistant
(nous consulter)

Nettoyant Membrane
EPDM
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Avantages
Prelasti présente de nombreux
avantages :
Rouleaux de grande largeur, peu de
joints
Elasticité de 400% pour suivre les
mouvements de la toiture
Pose sans flamme, pas de risque
d'incendie
Produit éco responsable : compatible
récupération eaux de pluie, recyclable,
ne dégage pas de produits toxiques
Léger pour les structures bois et
rénovations de structure métallique
Résistant aux produits chimiques et aux
fortes variations de température
Longue durée de vie (estimée à 50 ans)

Nécessaire de nettoyer la membrane
pour avoir un bon résultat lors de
l'encollage
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50049

Désignation

Description

Colle Contact Adhesive
5000

Bidon de 1l ou 5l

Sert pour le collage en pieds de relevés et sur les
relevés de la membrane en double encollage.
Colle de contact pour tous supports à prise
instantanée au rouleau.
8 à 10m² par bidon de 5litres

50630

Colle Contact Adhesive
pulvérisable E245

Bidon de 19 litres

Sert pour le collage en pieds de relevés et sur les
relevés de la membrane en double encollage.
Colle de contact pour tous supports à prise
instantanée par pulvérisation.
Résultat équivalent à la colle Contact 5000
appliquée au rouleau
Environ 50m² par bombonne

50633

Pistolet pour Colle
Contact Adhesive
pulvérisable E245

50632

Rallonge pour Colle
Contact Adhesive
pulvérisable E245

50056

La colle contact 5000 doit être
appliquée avec un rouleau sur un
support propre et sec et sur la
membrane correctement nettoyée.
Il n'est pas possible d'appliquer cette
colle en cas de pluie, de forte humidité
et lorsque la tempéréture est inférieure
à 5°C
La bombonne sous pression E245
permet une application de colle Contact
sur le support et sur la membrane en
quantité optimale.
Le temps de séchage est réduit pour
une mise en œuvre plus rapide
Si la bombonne n'est pas totalemet
vidée, elle peut être réutilisée quelques
semaine plus tard.
Lorsque la bombonne est vide, il faut
évacuer la pression de la bombonne
avant la mise aux rebuts métalliques

5,5m

Colle Polyurethane P150 Bidon de 9,7 litres

Sert pour l'encollage des parties courantes en
encollage simple avec dépôt de la colle par gravité
sur le support.
Pas de double encollage de la membrane.
environ 27m² par bidon de 9,7 litres
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Avantages
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La colle Polyurethane P150 s'applique
en simple encollage sur le support.
Il ne s'agit pas d'une colle contact à
prise immédiate. Elle autorise un
repositionnement de la membrane
pour aider l'applicateur
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50124

Désignation

Description

Colle acrylique Aqua
Base WBA001

Bidon de 5l

Sert pour le collage de la membrane en surface
courante en simple encollage au lieu de la colle
Polyurethane P150
Pas de double encollage de la membrane.
environ 14m² par pot de 5 litres

50058

Mastic Sealant 5590

Cartouche de 310ml

Sert pour une parfaite étanchéité lors du collage
de 2 membranes avec la colle contact 5000
8ml par cartouche

40360

Bande Adhesive Prelasti Rouleau 20m x
S Thermobond
150mm

Sert au pontage de 2 membranes Prelasti par
soudure à Chaud en 150mm de large
Sert pour des relevés rapportés en rouleaux de
300mm, 450mm, 600mm ou 900mm de large
Rouleaux de 20m de longueur

50071

Thermobond Hotmelt
Sealant

40349

Rouleau de 10m x
300mm
Bande à souder à chaud
Existent en largeur
TPE100
de 450mm et
600mm
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Rouleau de 20m

Avantages
La colle acrylique Aqua Base WBA001
s'applique en simple encollage sur le
support.
Il ne s'agit pas d'une colle contact à
prise immédiate. Elle autorise un
repositionnement de la membrane
pour aider l'applicateur

Le Mastic Sealant 5590 assure un joint
d'étanchéité entre 2 membranes, entre
une membrane et une bande

Le thermobond est un mode de mise en
oeuvre de la membrane Prelasti qui
permet une finition de grande qualité
avec un pistolet à air chaud.
Tous les applicateurs habitués au
pistolet à air chaud apprécieront ce
mode de mise en oeuvre

Sert pour les joints en T dans le cas de
jonctionnement de membranes Prelasti S par
Thermo Bond à chaud

Sert à découper des pièces de toute forme qui
pourront être soudés à chaud pour réaliser des
finitions
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Cette bande à souder permet aux
applicateurs de réaliser de façon simple
et rapide toute sorte d'étanchéité sur
des parties complexes où des pièces
standard ne s'adaptent pas bien.
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50277
50278

Ø 63mm - H 500mm
Ø 75mm - H 500mm

50280

Evacuation Eaux
PluvialesThermobond à Ø 90mm - H 500mm
souder à chaud
Ø 110mm - H 500mm

50281

Ø 125mm - H 500mm

50279

50002
50005
50006
40435
40436
40438
40440
40441
40443
40444
40445
40447
40448
40449
40450
40451
40452
40453
40454
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Avantages

Ø 60mm - H 300mm

Evacuation Eaux
PluvialesThermobond à Ø 90mm - H 300mm
souder à chaud

Ø 110mm - H 300mm

Sert pour l'évacuation des eaux pluviales par une
sortie verticale en PEHD semi-rigide à coller à
chaud par Thermobond sur la membrane Prelasti

Sert pour l'évacuation des eaux pluviales par une
sortie verticale en métal à coller à chaud par
Thermobond sur la membrane Prelasti

Les applicateurs apprécieront la
rapidité de mise en œuvre de ces
avaloirs pour une finition de grande
qualité, sans utilisation de colle, de
mastic, de primaire ni de flashing

Ø 50mm - H 250mm
Ø 75mm - H 250mm
Ø 90mm - H 250mm
Ø 100mm - H 250mm
Ø 110mm - H 250mm
Ø 125mm - H 250mm

Sortie Thermobond à
coller par soudage à
chaud

Ø 150mm - H 250mm
Ø 160mm - H 250mm
Ø 175mm - H 250mm
Ø 200mm - H 250mm
Ø 225mm - H 250mm
Ø 250mm - H 250mm

Le manchon est conçu pour étancher des conduits
de ventilation, des sorties rondes.
Les applicateurs apprécieront la
Le Thermobond PipeBoot est une pièce profilée
rapidité de mise en œuvre de ces
conçue pour le traitement de passages de
sorties pour une finition de grande
différents diamètres.
qualité, sans utilisation de colle, de
mastic, de primaire ni de flashing
Existent pour chaque diamètre en version ouverte
sur le côté

Ø 300mm - H 250mm
Ø 315mm - H 250mm
Ø 350mm - H 250mm
Ø 400mm - H 250mm
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40478

Coin extérieur préformé

Sert pour les finitions d'étanchéité des angles
sortants à souder à chaud

40479

Coin intérieur préformé

Sert pour les finitions d'étanchéité des angles
entrants à souder à chaud

50303

Ø 63mm - H 500mm

50306

Evacuation Eaux
Ø 70mm - H 500mm
Pluviales à coller à froid
Ø 90mm - H 500mm
avec la colle contact
Ø 110mm - H 500mm
5000

50307

Ø 125mm - H 500mm

50036
50037
50038
50039
50040
50041
50042
50043
50044

Ø 40mm - H 400mm

Sortie à coller à froid
avec la colle contact
5000

50228

Trop plein à 45°

Section
rectangulaire à 45°
60mm x 100mm

50033

Trop plein horizontal

Section
rectangulaire à 90°
60mm x 100mm

50304
50305

6E508
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Ø 50mm - H 400mm
Ø 65mm - H 400mm
Ø 70mm - H 400mm
Ø 80mm - H 400mm
Ø 90mm - H 400mm
Ø 100mm - H 400mm
Ø 110mm - H 400mm
Ø 140mm - H 400mm

Latte d'ancrage

Latte métallique de
3 ml

Avantages
Ces coins à souder permettent aux
applicateurs de réaliser de façon très
simple et rapide l'étanchéité sur des
points standard (coins entrants ou coins
sortants)

Les applicateurs apprécieront la
Sert pour l'évacuation des eaux pluviales par une rapidité de mise en œuvre de ces
sortie verticale en PEHD semi-rigide à coller à froid avaloirs pour une finition de grande
sur la membrane Prelasti avec une colle Contact qualité uniquement avec de la colle
cotact et du mastic

Le manchon est conçu pour étancher des conduits
de ventilation, des sorties rondes.
Le PipeBoot est une pièce profilée conçue pour le
traitement de passages de différents diamètres.
Les applicateurs apprécieront la
Existent pour chaque diamètre en version ouverte
rapidité de mise en œuvre de ces
sur le côté
sorties et trop-pleins pour une finition
de grande qualité uniquement avec de
la colle cnotact et du mastic
Platine rectangulaire - tuyau EPDM semi-rigide
Evacuation eau pluviale horizontale PEHD
Platine rectangulaire - tuyau EPDM semi-rigide
Evacuation eau pluviale horizontale PEHD

Latte métallique pour fixer la membrane
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Cette latte d'ancrage permet de fixer la
membrane sur le support en pieds de
relevés pour garantir une bonne
fixation périmétrique.
Il faut ensuite appliquer un relevé
rapporté
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Catalogue Produits EToBa
Réf
EToBa

Désignation

Description
Latte métallique de
3 ml

6E510

Termination Bar

8E041
8E061
8E081
8E101
8E121
8E151
8E181
9E855
9E856
9E857
9E858
9E859
9E860
9E861
9E862
9E863
9E654
9E656
9E657
9E658

L=40mm (50 u)
L=60mm (50 u)
L=80mm (50 u)
Tube plastique Rupture
L=100mm (50 u)
Pont Thermique
L=120mm (50 u)
L=150mm (50 u)
L=180mm (25 u)
L=50mm (100 u)
L=60mm (100 u)
L=70mm (50 u)
L=80mm (50 u)
Vis à bois / bac acier
L=90mm (50 u)
pour tube plastique
L=100mm (50 u)
L=110mm (50 u)
L=120mm (50 u)
L=130mm (50 u)
L = 40mm (50 u)
L = 60mm (50 u)
Vis à béton
L = 70mm (50 u)
L = 80mm (50 u)

9E701
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Machine à induction
Centrix

Avantages

Sert pour la fixation mécanique de l'EPDM en tête La membrane doit toujours être fixée
de relevé
mécaniquemet en tête de relevé.

L'applicateur doit s'assurer que les vis
Sert pour la fixation d'isolation et de sous-couche. qu'il utilise ne vont pas créer un pont
Le tube se combine avec des vis Ø de 4,8 à 6,1 mm thermique et ainsi perturber la qualité
de l'isolant installé

Sert pour du Bac Acier 0,70mm jusqu’à 0,88mm
Outils
Accessoires de pose : Embout TêteTorx-25 Ø
4,8mm

Vis de bonne qualité proposées dans les
différentes longueurs nécessaires et en
conditionnements adaptés

Sert pour du Béton Perforation : Ø 5,0 mm
Béton dur 5,2 mm Tête Torx-25 Filet Hi-Lo Ø
6,1mm
Sert pour la pose en semi indépedance de la
membrane par fixations mécaniques non
traversantes.
La machine est louée
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Le process de mise en œuvre Centrix
permet d'assurer une fixation
mécanique de la membrane Prelasti
sans la transpercer et éviter de créer
des points de faiblesse
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9E801

7E104
7E106
7E110
7E201
7E212
7E214
7E216
7E220

Désignation

Description
Plaquette acier pour
machine à induction
Centrix

Boite de 1000

Ø 40mm

Crosse TV
Passage de câbles

Ø 60mm
Ø 100mm
Ø 100mm - H 500mm
Ø 125mm - H 500mm

Sortie cylindrique alu
(VMC, ventilation,,,)

Ø 140mm - H 500mm
Ø 160mm - H 500mm
Ø 200mm - H 500mm

Sert pour la fixation de la membrane sur la
plaquette par induction et sans traverser la
membrane

Grille pare graviers

Sert à arrêter les débris ou les graviers capable de
provoquer un engorgement des descentes et
dispose d’une trappe de visite afin de réaliser les
entretiens périodiques.

7E322

Boite à eau Aluminium

Taille standard
200x200x200mm

La boite à eau est un cube métallique
La boite à eau est à fixer sur la façade extérieure
pour recevoir les évacuations angulaires.

11E04

Roulette à maroufler

11E05
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Les plaquettes Centrix se collent par
induction magnétique sous la
membrane

Sert au passage de câbles pour les antennes ou les
systèmes de climatisation. C'est un tube
d’aluminiul cintré avec soudure TIG sur platine
aluminium malléable.
Platine 340 ronde pour Ø 80mm
Platine 365 ronde pour Ø 100mm
Platine 380 ronde pour Ø 125mm
Platine 400 ronde pour Ø 140mm
Platine 440 ronde pour Ø 180mm

En acier galvanisé
200x200mm

7E320

Avantages

Roulette plate de 4 cm de large

Roulette à maroufler les
angles

Pour un travail de qualité, il est
important d'utiliser les bons outils de
marouflage à plat et dans les angles.
Roulette en laiton pour marouflage des angles

75014 PARIS - Tél 01 34 84 04 64
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11E71 +
11E92

Portes rouleau à colle +
Rouleau de 22cm
manchon

11E61 +
11E82

Porte rouleau à colle +
manchon

11EK1

Kit de Démarrage 1

Rouleau de 11cm

Pour application de la colle

Pour application de la colle

Avantages
Les rouleaux de colle de 11cm seront
plutôt utilisés pour le jonctionnement
entre 2 membranes.
Les rouleaux de 22cm seront plutôt
utilisés pour le double encollage de la
membrane sur son support

Roulette à maroufler, Roulette d'angle, pinceau,
craie, ciseaux, grattoir
Existe en version KITDEM2 avec rouleau à colle de
22 et 11cm
Sert pour les toitures plates et penchées : pare-air
+ parevapeur haut de gamme.
Rouleau 1,08m x
Le pare-vapeur est constitué d’un matériel
25m
composite en plusieurs couches, avec grille de
Existe en rouleau de
renforcement anti-déchirure.
50m
Le Pare-Vapeur est équipé d’un adhésif en
acrylate protégé par un film en face intérieure

La membrane Prelasti a un coefficient
de résistance à la diffusion de la vapeur
d'eau Sd de 90m.
Pour éviter de créer un piège à
humidité entre le pare-vapeur et la
membrane, il faut que le Sd du parevapeur soit au moins de 500m.
Nous proposons un pare-vapeur adhésif
avec un Sd de 1500m et un pare-vapeur
non adhésif avec un Sd de 600m.

10E19

Pare Vapeur Adésif PA
(Sd > 1500)

10E06

Sert pour les toitures plates et penchées
Rouleau 1,50m x
Complexe bi couche avec membrane support de
Pare Vapeur Renforcée 25m
haute résistance mécanique en polypropylène et
(Sd = 600)
Existe en rouleau de
un voile polyoléfine freinant la diffusion de vapeur
50m
Tous les 2 sont bien adaptés.
d’eau.
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12E03

R=1,35

Plaque 30mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

12E04

R=1,85

Plaque 40mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

12E05

R=2,30

Plaque 50mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

12E06

R=2,75

Plaque 60mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

R=3,20

Plaque 70mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

R=3,70

Plaque 80mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

R=4,50

Plaque 98mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

12E11

R=5,05

Plaque 110mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

12E12

R=5,55

Plaque 120mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

12E14

R=6,45

Plaque 140mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

12E16

R=7,40

Plaque 160mm - 1,2mx0,6m (0,72m²)

2,20m x 100m 220m²

Composé de fibres de polyester (100%), de
couleur verte, destiné à des applications en
bâtiment, comme couche filtrante, drainante,
protection et séparation
300g/m²

12E07
12E08
12E10

10E23

17E20

17E13
17E14
17E15
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Isolation RT2012 VL en
mousse PIR Haute
Performance

Géotextile non tissé
aiguilleté en fibres de
polyester

Bac de Végétalisation

en Bac 40cm x 60cm Les bacs se posent directement sur l’étanchéité
92 kg/m² (soit 4
des terrasses plates ou en pente.
bacs/m²)

Pente de moins de
3%

Tapis de Végétalisation
en rouleau de 1,2m x
Pente de 3 à 5%
2m = 2,4m²
Pente de 5 à 20%
max

Avantages
L'isolant PIR a :
un très bon ratio épaisseur performance thermique
également un très bon ratio coût performance thermique
une bonne résistance à l'écrasement
Ce qui en fait un produit idéal à
installer sous une membrane Prelasti.
L'épaisseut retenu dépend du
coefficient d'isolation souhaité
Le géotextile permet de protéger la
membrane des agressions physiques.
Il sera utilisé sous la membrane mise en
place sur un revêtement brut (terre ou
béton) ou sur la membrane sous un
lestage lourd (gravier, végétalisation)
Solution très simple de mise en oeuvre
d'un végétalisation sans entretien.
Ces bacs assurent le lestage de la
membrane qui évite de devoir encoller
la membrane ou la fixer
mécaniquement

Tapis précultivé + couche drainante + couche
filtrante PE + 6cm de substrat
existe en 3 références en fonction de la pente du
toit (moins de 3%, de 3 à 5% de pente, de 5 à 20%
max de pente)
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19E81

Largeur 60mm

19E03

Largeur 75mm

19E85

Largeur 100mm

19E07
19E08
19E09

Largeur 150mm
Bandes EPDM de
façades épaisseur
0,75mm

Largeur 200mm
Largeur 250mm

19E10

Largeur 300mm

19E11

Largeur 350mm

19E12

Largeur 400mm

19E14

Largeur 500mm
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Sert contre ou dans les murs intérieurs ou
extérieurs en tant qu’étanchéité et rupture de
capillarité contre l’humidité.
Existent aussi en épaisseur 1,00mm - 1,20mm
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Avantages

Ces bandes EPDM de façades sont
particulièrement souples à travailler
pour une application facilitée et une
étanchéité sous bardage
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