
Produits spéciaux
Matériaux imperméabilisants liquides, en pâte et accessoires
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SÉPARATION
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Collage à chaud avec du bitume oxydé.

Imperméabilisation de cuves, terrasses, balcons, salles de bain, 
piscines et réservoirs (immersion continue dans l’eau).

Couches de séparation et armatures de renfort. 

Systèmes protecteurs et drainants.

Barrières et freins vapeur pour les toits ventilés.

Membranes synthétiques transpirantes imperméables
sous les tuiles.

Réparations de nids-de-poule, réfection des sols, remplissage de 
petits nids-de-poule, raccords et interventions ponctuelles.

Élimination ou encapsulage des plaques en ciment amiante. 

Panneaux d’isolation thermique.

Revêtement pour les toitures en pente.

Pose en semi-adhérence de membranes et diffusion de vapeur.

PRIMAIRES MEMBRANES
 LIQUIDES

PEINTURES
DE PROTECTION

RÉFLECTANCE 
ÉLEVÉE COLLES ET RUBANS AUTOADHÉSIFS
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Primérisation des surfaces en béton.

Imperméabilisation des murs de soutènement.

Imperméabilisation de toits, terrasses, vieilles couvertures
en bitume. C

Protection pour les membranes bitumineuses. C C

Collage de panneaux isolants.

Collage de panneaux isolants et Mapeplan® T Af.

Étanchéisation de joints et/ou de raccords verticaux au niveau
des tabatières et des chatières

Collage à froid de membranes bitume polymère à l’horizontale.

Protection des gouttières, tuyaux, réservoirs, poteaux, 
structures en bois, charpenteries métalliques et structures 
métalliques en général.

Peinture de protection et fixative pour les granulés sur les 
membranes et les bardeaux d’asphalte.

Produit de scellement bitumineux pour les composants
de bardeaux d’asphalte et de membranes

Revêtements blancs avec réflectance solaire élevée et émissivité 
thermique pour les couches bitumineuses

PRODUITS SPÉCIAUX ET ACCESSOIRES POUR
LES FINITIONS ET L’IMPERMÉABILISATION
Une vaste gamme de produits spéciaux, comme des colles, mastics, primaires, membranes liquides, systèmes transpirants et systèmes de fixation pour une 

utilisation plus efficace des systèmes d’imperméabilisation Polyglass. Notre service d’aide technique est à votre disposition pour vous aider à choisir la meilleure 

solution en fonction de vos besoins.

PRODUITS SPÉCIAUX

  Produit à base d’eau et/ou sans solvant.   Produits à base de solvant. C Produit dans une gamme sélectionnée de couleurs.   Produits complémentaires à l’imperméabilisation.

3POLYGLASSPRODUITS SPÉCIAUX



PRIMAIRES BITUMINEUX 

Les primaires bitumineux sont utilisés comme produits d’accrochage et couche de fond pour favoriser l’application successive des membranes                                 
traditionnelles ou autoadhésives. En saturant les surfaces, ils éliminent le farinage du béton et permettent une pose plus rapide des membranes, en                
obtenant ainsi des économies en gaz pour les produits appliqués au chalumeau.
Avant d’appliquer les membranes autoadhésives, les primaires sont essentiels pour empêcher que la partie autoadhésive se retrouve au contact de la 
poussière et/ou des contaminants qui pourraient nuire à ses propriétés adhésives.
Même en présence de travaux de réfection sur des membranes existantes lisses ou présentant une surface minérale, non seulement le primaire fixe les 
granulés en place mais il favorise également une meilleure adhérence de la membrane successive.
La gamme comprend une version à base d’eau (IDROPRIMER) fondamentale pour les utilisations dans les milieux peu aérés, dans les zones urbaines et 
partout où l’utilisation de produits à base de solvant s’avère problématique.

IDROPRIMER

Primaire bitumineux à base d’eau avec des bitumes sélectionnés.
Conçu pour être appliqué sur le béton, le bois et les surfaces 
métalliques.
Il est inodore, ininflammable et non toxique, ce qui veut dire 
qu’il peut être appliqué sans avoir besoin de porter un masque.               
Par conséquent, étant donné qu’il ne contient pas de solvant, 
il est adapté pour une utilisation dans des zones résidentielles.               
Il peut même être appliqué sur les surfaces légèrement humides 
(sans eau stagnante). Ne pas l’appliquer les jours froids, humides 
ou en présence de pluie car cela peut interférer avec le séchage 
du produit.

POLYPRIMER

Primaire bitumineux à base de solvant réalisé à partir de bitumes 
oxydés et de solvants techniques.
Conçu pour être appliqué sur le béton, le bois et les surfaces 
métalliques.

POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

Primaire bitumineux à base de bitumes oxydés et de solvants 
sélectionnés à séchage rapide.
Résidu sec élevé, excellente densité, permettant d’obtenir une 
bonne couverture et un séchage rapide.

WWW.POLYGLASS.COM
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PRODUITS SPÉCIAUX

MEMBRANES LIQUIDES

Les membranes liquides sont des revêtements particuliers à base bitumineuse, acrylique ou synthétique, permettant d’imperméabiliser/de protéger les 
surfaces en bois et en béton, quand il est impossible de poser les membranes traditionnelles préfabriquées bitume polymère. Elles sont également 
adaptées pour restaurer l’imperméabilité des vieilles membranes et donc particulièrement indiquées pour les travaux de maintenance. Différents types sont                        
disponibles, avec des caractéristiques variant en fonction des champs d’application. En général, celles de nature bitumineuse demandent néanmoins 
une protection ou une couche de peinture quand elles sont exposées à l’extérieur et aux rayons UV. En outre, l’ajout d’une armature en tissu non tissé de 
polyester améliore les capacités de résistance à la fissuration. La gamme comprend également des membranes liquides de nature acrylique et synthétique 
colorées, avec une excellence résistance à l’extérieur et ne nécessitant donc pas une couche de peinture.
Pour toutes les membranes liquides, il est important de respecter les épaisseurs minimales d’application prévues et d’étaler le produit de manière homogène, 
car leur faible épaisseur (par rapport aux membranes bitumineuses préfabriquées) n’est pas en mesure de supporter les aspérités et irrégularités excessives 
du support.

ELASTOPAINT PLUS

Pâte bitumineuse thixotrope imperméabilisante à base                  
d’eau avec des sphères de polystyrène et des granulés de                      
caoutchouc.
Ce système est particulièrement indiqué pour l’imperméabilisation 
de l’extérieur des fondations, caves et garages souterrains, 
murs porteurs ainsi que pour l’imperméabilisation extérieure 
de cuves, réservoirs et puits, en protégeant le béton de l’eau 
agressive.
Produit écologique, ne contenant pas de solvants, résistant à 
la plupart des substances agressives présentes dans le sol;                    
il résiste bien au vieillissement et il est facile à appliquer grâce 
à sa pâte légère contenant des microsphères de polystyrène.

ACRIPLAST ACRIPLAST ANTIRADICE

Membrane liquide bitumineuse à base de solvant, particulièrement 
indiquée pour l’application sur les toits, terrasses en béton, 
fondat ions et vieil les couches bitumineuses quand il est 
impossible de poser des membranes traditionnelles. Conçue 
pour être appliquée sur les couches de bitume existantes qu’elles 
soient auto-protégées avec des matériaux concassés ou non. 
Dans les systèmes apparents, les produits doivent être protégés 
contre les rayons UV avec une peinture de protection de type 
Polyver Alu, Polyver Acril, Polyver S ou Polysint Sun Reflect. 
Nous recommandons d’appliquer toujours l’armature Poliestere 
60 entre la première et la seconde couche de la membrane. 
ACRIPLAST est un produit caractérisé par un résidu sec élevé, 
un excellent allongement et un séchage rapide.

La version ACRIPLAST ANTIRADICE (antira-
cine) est utilisée pour imperméabiliser des 
bacs à fleurs en béton.

IDROPLAST IDROPLAST ANTIRADICE

Membrane liquide bitumineuse à base d’eau, particulièrement 
indiquée pour l’application même dans des zones urbaines (elle ne 
contient pas de solvant et n’a pas d’odeur), sur les toits, terrasses 
en béton, fondations et vieilles couches bitumineuses quand il est 
impossible de poser des membranes traditionnelles. Conçue pour 
être appliquée sur les couches bitumineuses existantes qu’elles 
soient auto-protégées avec des matériaux concassés ou non. 
Dans les systèmes apparents, les produits doivent être protégés 
contre les rayons UV par une peinture de protection de type 
Polyver Alu, Polyver Acril, Polyver S ou Polysint Sun Reflect. Nous 
recommandons d’appliquer toujours l’armature Poliestere 60 entre 
la première et la seconde couche de la membrane. Le produit est 
caractérisé par un résidu sec élevé, un excellent allongement et 
un séchage rapide.

La version IDROPLAST ANTIRADICE (anti-
racine) est utilisée pour imperméabiliser des 
bacs à fleurs en béton.

POLYCOAT

Pâte d’asphalte à froid à base d’eau contenant des résines 
synthétiques et des fillers sélectionnés, particulièrement                   
indiquée comme traitement imperméabilisant de structures de 
fondations en béton et murs de soutènement.
Il est conseillé d’attendre que la première couche ait complètement 
séché avant d’appliquer la seconde.
Produit atoxique, ininflammable, possédant une bonne résistance 
aux solutions salines.
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POLYFIBREX

Revêtement imperméabilisant élastoplastique fibré, à base de 
solvant, résistant à l’eau stagnante.
Adapté pour imperméabiliser et protéger des rayons UV les                  
surfaces en béton et les surfaces formées de membranes bitume 
polymère ayant séché.
Il peut également être appliqué pour les gouttières en tôle.
Le produit est disponible en rouge et en gris.

POLYSINT

Membrane liquide pigmentée élastomérique, acrylique, à base 
d’eau, particulièrement indiquée pour l’application sur les toits, 
les terrasses en béton, le fibrociment, le bois et les surfaces 
métalliques.
Également indiquée pour protéger et restaurer les surfaces              
imperméabilisées avec des membranes bitumineuses avec une 
finition avec des éclats d’ardoise ou noirs, et vieilles.

PEINTURES DE PROTECTION

Les peintures de protection sont conçues pour protéger les structures, les imperméabilisations existantes, les membranes talquées, sablées et ardoisées 
contre les agents atmosphériques, les rayons UV ou d’autres agressions extérieures.
Certaines peuvent être colorées ou plus simplement pigmentées avec des paillettes d’aluminium, tandis que d’autres présentent une finition bitumineuse 
pour offrir la meilleure protection aux structures enterrées comme les poteaux, les structures en bois, etc.
Elles sont également disponibles dans une version transparente, servant à fixer et à “rafraîchir” les paillettes de grenaille sur les membranes bitume polymère. 
La double couche de peinture est nécessaire pour obtenir un film compact, homogène et sans capillarité.

POLYVER RAME

Peinture de protection à base d’eau avec des pigments                   
métalliques de cuivre, particulièrement indiquée comme                 
couche de finition et donc comme pellicule de protection, pour 
les membranes bitume polymère neuves et/ou à entretenir.
Sa pigmentation particulière à base de cuivre en fait une solution 
valable et agréable d’un point de vue esthétique.

POLYPAINT ALU

Peinture de protection couleur argent à base d’eau, particu-
lièrement indiquée comme couche de finition et donc comme 
pellicule de protection, pour les membranes bitume polymère 
neuves et/ou à entretenir. Grâce à sa formule à base d’eau, 
elle est particulièrement indiquée pour l’application dans des 
zones urbaines.
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PRODUITS SPÉCIAUX

POLYVER ALU

Peinture bitumineuse de protection à base de solvant,                    
pigmentée avec des pigments d’aluminium, particulièrement 
indiquée comme couche de finition pour les membranes bitume 
polymère neuves et/ou à entretenir.
Une fois appliquée, elle crée une pellicule de protection thermo-
réfléchissante avec un indice de réflectance solaire (SRI) de 61. 

POLYVER ACRIL

Peinture de protection pigmentée, élastomérique, à base d’eau, 
particulièrement indiquée comme couche de finition pour les 
membranes bitume polymère neuves et/ou à entretenir.
Grâce à sa formule à base d’eau, POLYVER ACRIL est inodore 
et peut être appliquée dans les milieux urbains.
Disponible en rouge, gris, blanc et, sur demande, en vert.

POLYVER S

Peinture de protection pigmentée à base de solvant,                             
particulièrement indiquée comme couche de finition et donc 
comme pellicule de protection, pour les membranes bitume 
polymère neuves et/ou à entretenir.
Disponible en rouge, gris, blanc et, sur demande,  en vert.

BITUMINA

Vernis de protection à base de solvant et à séchage rapide avec 
du bitume oxydé.
Il possède d’excellentes propriétés hydrofuges et de résistance 
à des nombreux produits agressifs chimiques et atmosphériques. 
Il peut être appliqué pour protéger les gouttières, tuyaux,                  
réservoirs, poteaux, structures en bois, éléments de charpenterie 
et structures métalliques en général. Il protège de l’humidité et 
des agents corrosifs dans les cuves enterrées, les conduites                
d’évacuation, les puisards et les égouts.

MINERAL FIX

Vernis fixatif à l’eau, particulièrement indiqué pour protéger et 
fixer les paillettes d’ardoise présentes sur les membranes bitume 
auto-protégées et sur les bardeaux bituminés.
Il est de couleur blanche laiteuse, mais devient transparent 
quand il est sec.

Produit venant d’être appliqué Produit sec
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REVÊTEMENTS À RÉFLECTANCE ÉLEVÉE

Les finitions claires et plus particulièrement blanches sont caractérisées par une réflectance solaire et une émissivité thermique élevées. Ces deux caractéristiques 
permettent de réduire la température de la surface même lors d’une forte exposition aux rayons du soleil et permettent donc des économies d’énergie et de 
moindres coûts pour la climatisation du bâtiment.
Une température plus faible et un écart thermique inférieur entre le jour et la nuit limitent le stress thermique pour l’ensemble de la structure et en particulier 
pour la stratigraphie de la couverture, en favorisant ainsi une plus longue durée de vie de cette dernière. 
Ces produits, disponibles dans la version liquide, peuvent être appliqués sur des membranes bitume polymère sablées, talquées ou ardoisées voire même sur 
d’autres membranes liquides traditionnelles. Appliqués sur les toits avec des installations photovoltaïques, ils limitent la surchauffe des surfaces et permettent 
aux installations de travailler de façon plus efficiente. Les caractéristiques de ces revêtements à réflectance élevée contribuent à obtenir des crédits LEED et 
favorisent donc une meilleure durabilité environnementale dans le domaine du bâtiment.

POLYSINT SUN REFLECT

Membrane liquide fibrée, à base d’eau, de couleur blanche,             
formulée avec des résines synthétiques particulières, avec un 
indice de réflectance solaire (SRI) de 105. Elle est utilisée en 
deux couches pour les imperméabilisations bitumineuses et pour 
le béton, pour les toits plats non praticables, les réfections, les 
toitures en tôle ondulée, les toitures à redents, les toits arrondis 
et pour les zones adjacentes aux installations photovoltaïques. 
Grâce à sa pigmentation particulière et à sa coloration, elle peut 
réduire de 50% la température de la surface du toit, avec des 
effets positifs même à l’intérieur du bâtiment: la structure du 
bâtiment subit ainsi moins de stress tandis que les panneaux 
photovoltaïques peuvent fonctionner de manière plus efficace.

POLYVER SUPER WHITE 

Peinture de protection blanche à base de solvant, à réflectance solaire 
et émissivité thermique élevées avec un indice de réflectance 
solaire (SRI) de 106. Par t iculièrement indiquée comme 
couche de finition et donc comme pellicule de protection, pour 
les membranes bitume polymère neuves et/ou à entretenir.
Grâce à sa pigmentation particulière et à sa coloration, elle peut 
réduire de 50% la température de la surface du toit, avec des 
effets positifs même à l’intérieur du bâtiment : la structure du 
bâtiment subit ainsi moins de stress tandis que les panneaux 
photovoltaïques peuvent fonctionner de manière plus efficace.

COLLES ET RUBANS AUTOADHÉSIFS

La gamme prévoit une série de colles pour membranes, panneaux isolants, un ruban de caoutchouc butyle pour étanchéiser les éléments sur le toit et des 
produits de scellement en cartouche ou en pâte bitumineuse.
Les colles sont de nature diverse avec des performances variées : des simples colles à un composant à celles à deux composants à séchage rapide dans des 
cartouches doubles. Elles sont utilisées tant pour les panneaux isolants que pour les membranes bitume polymère quand celles-ci doivent être posées à froid.
Le ruban de caoutchouc butyle est en revanche un accessoire fondamental pour étanchéiser les raccords sur le toit comme les tabatières, les raccords des 
fenêtres ou des éléments verticaux.

POLYFIX

Colle bitumineuse à base de solvant, particulièrement indiquée 
pour coller en bandes des panneaux isolants en polystyrène      
expansé, polyester extrudé, Fesco Board sur le béton, métal, 
bois et sur les membranes bitume polymère.
Sur les pentes supérieures à 5%, le collage doit être                          
accompagné d’une fixation mécanique.
Facile à appliquer.
Un primaire ne s’avère nécessaire que sur les surfaces                    
poussiéreuses.
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ADEPUR

Colle polyuréthanne à un composant, à expansion rapide et               
haute adhérence, adaptée pour coller différents panneaux                       
isolants comme le polystyrène expansé, le polyester extrudé, 
Fesco Board et la laine de roche sur différents supports.
Ce produit prêt à l’emploi peut être appliqué sur les planchers 
en ciment, les revêtements en membrane bitumineuse existante, 
acier et bois.
Il peut également être utilisé pour coller les  panneaux isolants les 
uns contre les autres.

POLYGLUE PU 2K

Colle polyuréthanne à deux composants, sans solvant, à séchage 
rapide pour coller des panneaux isolants et des membranes 
imperméables synthétiques associées à du géotextile de type 
Mapeplan® T Af. Elle est fournie en cartouches doubles (double 
récipient avec bec mélangeur unique) et s’applique avec un 
pistolet à batterie spécifique. Polyglue PU 2K est un produit prêt 
à l’emploi, conçu pour être appliqué sur les planchers en ciment, 
sur les revêtements en membrane bitumineuse existante, acier 
et bois. Il peut également être utilisé pour coller des panneaux 
isolants adaptés les uns contre les autres. Associé à la couche 
imperméable Mapeplan® T Af, il est utilisé pour réaliser des 
toitures plates complètement exposées avec système de collage.

POLYCOLL

Colle bitumineuse à base de solvant, particulièrement indiquée 
pour la pose à froid des membranes bitume distillé polymère 
(finition sablée ou talquée sur l’intrados) sur des surfaces                 
planes (pente 10% maxi). Elle est utilisée sur de nouvelles 
stratigraphies, pour la réfection de vieux toits et pour le             
collage de membranes sur des supports en béton ou bois, en 
remplaçant le collage traditionnel à la flamme.

POLYCEM

C’est un ciment plastique bitumineux à base de solvant,                   
par ticulièrement indiqué pour étanchéiser les couches 
imperméables aux raccords verticaux, bouches d’évacuation, 
tabatières, chatières, etc.
Il est également utilisé pour étanchéiser les fissures ou les                
crevasses de différentes tailles sur les surfaces en béton avant 
d’effectuer l’imperméabilisation.

POLYSEAL

Produit de scellement à base de solvant et de bitume modifié, 
charges inertes, résines élastomère, plastifiants et adjuvants 
variés pour le collage de détails de bardeau bituminé et pour 
étanchéiser des parties techniques dans la réalisation de 
stratigraphies imperméables en bitume polymère.
Il est utilisé pour des interventions rapides de réparation de 
la couche imperméabilisante, pour le jointoiement entre les                
membranes et le béton à la verticale, entre le béton et la tôle, 
pour les cheminées, les tabatières, les gouttières et les conduits 
de ventilation.
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BUTYLSTRIP

Ruban en caoutchouc butyle d’étanchéité, à pouvoir adhésif 
élevé, revêtu d’une feuille d’aluminium renforcé avec un film en 
polyéthylène. La feuille permet au produit de résister au vieillissement, 
à l’oxydation et à l’agression des agents atmosphériques.
Imperméable, il s’applique à froid, il possède une excellente 
adhérence aux faibles températures et une excellente stabilité à la 
chaleur et l’absence de migration d’huile. Résistant à l’arrachage,             
au vieillissement et exempt de solvant. Excellent élément 
complémentaire pour les sous-couches transpirantes SILVERTEK 
15 SEAL LAP et SILVERTEK 25 SEAL LAP ainsi que le frein 
vapeur ECOVAP FV 18 SEAL LAP pour étanchéiser hermétiquement 
les raccords autour des fenêtres de mansarde, tabatières, 
cheminées et pignons.

SYSTÈMES POUR LE CIMENT AMIANTE

Les solutions POLYGLASS pour la décontamination de l’amiante des toits (plaques de ciment amiante) couvrent les 4 typologies prévues par la norme italienne 
UNI 10686: encapsulage de l’extrados (A), encapsulage de l’intrados (B), réalisation d’une surtoiture (C), élimination (D).
La gamme comprend en effet un primaire consolidant, Fibrostop Idro, un système élastomérique encapsulant à plusieurs couches Capsoroof ainsi que            
Removal pour l’élimination et la réalisation d’une surtoiture avec des panneaux ondulés en polystyrène expansé.

REMOVAL

Revêtement encaspulant pigmenté, à base de résines vinyles en 
émulsion aqueuse, pour l’imprégnation des plaques en ciment 
amiante.
Le produit encapsulant évite la dispersion des fibres d’amiante 
pendant les phases de l’élimination (encapsulage temporaire de 
type D) et de confinement/surtoiture (encapsulage temporaire de 
type C) utilisant des systèmes isolants de type Polymant.
Le produit possède les certificats en fonction de l’utilisation               
correspondante.

FIBROSTOP IDRO ET CAPSOROOF

Système pour l’encapsulage permanent du ciment amiante 
composé du primaire acrylique FIBROSTOP IDRO à base 
d’eau pour permettre l’accrochage des couches successives 
de CAPSOROOF, un produit encapsulant permanent à un 
composant, à base de résines élastomériques en dispersion 
aqueuse.
Le système possède les certificats en fonction du type 
d’utilisation. Revêtement encapsulant de type A (apparent à 
l’extérieur) et de type B (apparent à l’intérieur).
Disponible en blanc et gris foncé.

POLYMANT

Système isolant, imperméabilisant et de surtoiture (type C)             
obtenu en associant une membrane élasto-plastomérique de           
2 mm d’épaisseur avec un panneau en polystyrène expansé             
pré-profilé et à feuillure sur les deux côtés.
Les panneaux doivent être posés sur des plaques en ciment 
amiante après les avoir consolidés en appliquant le produit                
REMOVAL et les avoir fixés mécaniquement ou avec de la colle.
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ENROBÉS ET FEUTRES BITUMINEUX

Cette famille comprend deux produits traditionnels utilisés pour imperméabiliser, coller à chaud des panneaux isolants en polyuréthanne, laine de roche, 
laine de verre, et un enrobé parfait pour les réparations de petits nids-de-poule et les travaux d’entretien.

POLYOXID

Composé organique formé essentiellement d’un mélange de                
bitumes, solides à température ambiante, de couleur noire, issu 
du traitement du pétrole brut.
Il possède des propriétés liantes, adhésives et imperméabilisantes, 
il est globalement non volatile, à température ambiante il se 
présente à l’état solide et se ramollit progressivement quand il est 
chauffé (de 180 °C à 230 °C) dans des chaudières spécifiques.
Le produit est habituellement utilisé pour coller des panneaux 
en polyuréthanne, laine de roche et mousse de verre. Il est                     
également utilisé pour réaliser des couches imperméables               
provisoires. Il n’est pas résistant aux rayons UV.

POYCART C 

Feutre-toiture bitumineux formé de papier feutre imprégné de 
bitume distillé jusqu’à saturation complète.
Le bitume liquide est étalé à chaud, pour réaliser des systèmes 
d’imperméabilisation en plusieurs couches, ou bien à sec, pour 
réaliser des couches de glissement ou de protection.
Il est disponible dans les grammages de 300, 500 et 1000 g.

PRONTO

Enrobé formé de gravier calcaire, sables et fillers, mélangés à 
chaud avec un liant bitumineux et des adjuvants d’origine végétale.
Idéal pour l’entretien de la chaussée, le remplissage des                  
nids-de-poule, pour réparer de petites surfaces, des interventions 
ponctuelles et pour combler des fissures de la chaussée même 
sans interrompre la circulation. Le trafic de véhicules après               
l’application garantira un compactage parfait.
Pour une meilleure réussite de l’application il est conseillé de 
saupoudrer du ciment sur les surfaces finies l’été et du sable 
fin l’hiver.
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IMPERMÉABILISANTS À BASE DE CIMENT

Les produits à base de ciment sont particulièrement indiqués pour l’imperméabilisation de balcons, terrasses, salles de bain et piscines.                                                          
Dans l’imperméabilisation des terrasses, ils sont souvent associés aux membranes bitumineuses, appliquées avant la chape, pour imperméabiliser                         
l’extrados, avant de poser le revêtement en céramique. Dans les travaux de réfection, ils permettent d’éviter d’ôter le revêtement de sol car ils sont appliqués 
sur le sol existant.

BETONSHIELD

Mortier à deux composants à base de ciment, idéal pour les 
travaux d’imperméabilisation et de protection des éléments en 
béton. Adapté pour l’imperméabilisation de structures en béton, 
comme les balcons, terrasses, piscines et salles de bain.

ARMATURES ET COUCHES DE SÉPARATION

Les tissus non tissés en polyester ou en fibre de verre de différents grammages, utilisés comme renfort ou armature pour les membranes liquides                       
acryliques, bitumineuses et à base de ciment ou comme couches de séparation. Appliqués entre deux différentes couches de membrane liquide, ils               
améliorent la capacité de celles-ci à résister à la fissuration ou quand ils sont utilisés dans un grammage supérieur (200 g ou plus), ils deviennent des 
couches de séparation pour réaliser des jardins suspendus ou des systèmes lestés.

POLIESTERE 60 

C’est un tissu non tissé en polyester blanc à fibre courte,                    
aiguilleté et calandré de 60 g/m utilisé comme armature de 
revêtements réalisés avec des membranes liquides imperméa-
bilisantes comme Acriplast et Idroplast, leurs versions antiracine, 
pour la membrane acrylique Polysint et pour le revêtement fibré 
Polyfibrex.
À l’aide d’un rouleau, noyer POLYESTERE 60 dans la première 
couche de membrane liquide venant d’être appliquée. Attendre 
que la première couche ait séché avant d’appliquer la seconde.

POLYDREN

Feutre de polyester en tissu non tissé servant à créer des 
systèmes de drainage, pour réaliser des jardins suspendus et 
des couches de séparation dans les systèmes lestés.
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VOILE DE VERRE

Tissue en voile de verre traité. Il est utilisé comme armature dans 
le système imperméable Betonshield en permettant au système 
de résister au mouvement des différentes couches dû aux écarts 
de températures et aux phénomènes de retrait, en évitant la              
formation de fissurations inesthétiques.
Poser le treillis en fibre de verre sur le mortier encore frais en 
l’étalant de haut en bas, en le noyant dans le mortier à l’aide 
d’une taloche ou d’une spatule.

SYSTÈMES PROTECTEURS ET DRAINANTS

Polyglass dispose d’une gamme de membranes de protection et drainantes utilisées pour protéger l’imperméabilisation des structures enterrées ou des 
murs de soutènement en général. L’excellente capacité de drainage de l’eau est garantie par la membrane gaufrée Polyfond Kit Drain associée au tissu 
en polypropylène et par le géocomposite drainant Polystuoia 20 ou Polystuoia 20 L pour les fondations, les jardins suspendus, les bassins artificiels et la 
protection des systèmes imperméables.

POLYFOND KIT - POLYFOND KIT DRAIN

POLYFOND KIT est un système de protection réalisé en 
polyéthylène extrudé haute densité (HDPE). Il est particulièrement 
efficace pour protéger l’imperméabilisation des structures enterrées 
ou de soutènement en général.
Dans la version POLYFOND KIT DRAIN, le tissu non                            
tissé aiguilleté en polypropylène blanc garantit une excellence 
capacité de drainage de l’excès d’eau dans les jardins suspendus 
légers.

POLYSTUOIA 20 - POLYSTUOIA 20 L

Géocomposites formés de deux géotextiles filtrants en 
polypropylène à fibre courte, stabilisés aux rayons UV et                      
aiguilletés en intercalant une structure drainante tridimensionnelle 
formée de monofilaments en polypropylène. Les deux géotextiles 
sont joints à l’âme de drainage par thermosoudage continu.
Conformes à la norme EN 13252 des systèmes drainants, 
ils permettent d’éliminer efficacement l’eau, tandis que les                   
caractéristiques des tissus en polypropylène permettent une 
séparation correcte du terrain de la structure drainante et la                
filtration de l’eau à l’intérieur.
Ils sont utilisés comme couches drainantes posées à la                    
verticale ou à l’horizontale pour réaliser des fondations, jardins 
suspendus, tunnels et bassins artificiels. Ils servent également de 
couche de protection quand ils sont posés sur des membranes 
imperméables synthétiques et des membranes bitume polymère.
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MEMBRANES ET SOUS-COUCHES PARE-VAPEUR

Ce sont des membranes synthétiques et/ou bitumineuses qui aident à contrôler le flux de vapeur à travers la stratigraphie du toit.
Elles sont disponibles avec différentes valeurs Sd (épaisseur de la couche d’air équivalente) et peuvent donc être choisies par le concepteur en fonction des 
exigences spécifiques du système de toiture utilisé. Leur fonction principale est néanmoins de protéger l’isolant de la toiture contre les dégâts provoqués 
par l’entrée de l’eau, qui pourraient nuire à ses performances au fur et à mesure que le temps passe.
Généralement quand elles ont une valeur Sd <0,1 m, elles font partie des membranes hautement transpirantes et sont appliquées sur l’extrados de l’isolant 
qui peut coïncider dans de nombreux cas, même comme sous-tuile, tandis que quand Sd >2 m elles font partie des sous-couches pare-vapeur et sont 
posées sur l’intrados du système isolant, ou comme couche d’imperméabilisation secondaire sous les tuiles dans les toits non isolés ou dans les toits ayant 
un double vide de ventilation.

SILVERTEK 15 SEAL LAP

Membrane synthétique de 150 g/m2 imperméable et hautement 
transpirante, stabilisée aux rayons UV avec double bande adhésive 
intégrée, capable d’offrir d’excellentes performances comme couche 
imperméable sous les tuiles, de régulation thermo-hygrométrique 
et d’étanchéité à l’air et au vent pour les toits ventilés en pente. 
Elle est appliquée sur les toits ayant une pente >30 % par-dessus 
l’isolation, en la protégeant des infiltrations d’eau tout en permet-
tant à la vapeur d’eau de s’échapper à l’extérieur. La double bande 
adhésive intégrée de SILVERTEK 15 SEAL LAP permet d’étan-
chéiser les chevauchements en garantissant l’herméticité au vent, 
à l’air et à l’eau. Pour étanchéiser l’extrémité, comme pour rac-
corder les détails, il est possible d’utiliser le ruban autoadhésif en                    
caoutchouc de butyle Butylstrip dans les différentes hauteurs.

SILVERTEK 25 SEAL LAP

Membrane synthétique de 225 g/m2 imperméable et hautement 
transpirante, stabilisée aux rayons UV avec double bande adhési-
ve intégrée, capable d’offrir d’excellentes performances comme 
couche imperméable sous les tuiles, de régulation thermo-
hygrométrique et d’étanchéité à l’air et au vent pour les toits ven-
tilés en pente. Elle est appliqué sur les toits ayant une pente <30 
% par-dessus l’isolation, en la protégeant des infiltrations d’eau 
tout en permettant à la vapeur d’eau de s’échapper à l’extérieur.
La double bande adhésive intégrée de SILVERTEK 25 SEAL 
LAP permet d’étanchéiser les chevauchements en garantissant 
l’herméticité au vent, à l’air et à l’eau. Pour étanchéiser l’extrémité, 
comme pour raccorder les détails, il est possible d’utiliser le ruban 
autoadhésif en caoutchouc de butyle Butylstrip dans les différen-
tes hauteurs.

ECOVAP FV 18 SEAL LAP

Sous-couche pare-vapeur synthétique, avec double bande 
adhésive intégrée, capable d’offrir d’excellentes performances 
spécialement sur les toits ventilés en bois. Le produit est formé de 
deux couches de tissu non tissé en polypropylène spunbond sta-
bilisés aux rayons UV avec un film en polypropylène intercalé. L’ap-
plication d’ECOAVP FV 18 SEAL LAP est facilitée par le système 
adhésif intégré des chevauchements qui les étanchéise en les 
rendant hermétiques à la vapeur d’eau. Pour étanchéiser l’ex-
trémité, comme pour raccorder les détails, il est possible d’utiliser 
le ruban autoadhésif en caoutchouc de butyle Butylstrip dans les 
différentes hauteurs. La sous-couche est conçue pour être placée 
sur le plancher sous l’isolation (sur le côté chaud du toit) afin de le 
protéger, en favorisant l’élimination de la vapeur d’eau et l’expulsion 
des éventuelles infiltrations d’air humide générées dans l’habitation.

POLYWOOD

Sous-couche bitumineuse de protection, préfabriquée, formée 
d’une armature en tissu non tissé de polyester saturée 
dans le bitume modifié avec une finition en tissu non tissé en 
polypropylène en surface.

Sd=5,5

Sd=40

Sd=0,02

Sd=0,03
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POLYDECK

Sous-couche bitumineuse de protection, préfabriquée, formée 
d’une armature en tissu non tissé de polyester saturée dans le 
bitume modifié avec une finition talquée en surface.

POLYVENT

Cette membrane est formée d’un composé à base de bitume 
distillé modifié avec du POLYPROPYLÈNE et d’une armature en 
voile de verre renforcé et percé. Les trous ont un diamètre de               
40 mm et sont distribués sur toute la surface.
Elle est utilisée comme couche de séparation ou barrière vapeur 
pour la pose en semi-adhérence de membranes imperméables 
sur les toits de pièces ayant une production élevée de vapeur 
ou sujettes à des variations dimensionnelles importantes.                        
Elle garantit une distribution homogène des zones de collage 
de la membrane appliquée au moyen d’un chalumeau au gaz 
propane.

Sd=100

PANNEAUX ISOLANTS

Gamme complète de panneaux d’isolation thermique de différents matériaux et caractéristiques pour l’application sur des toits plats et pentus.

EPS K 100-150-200-250 X-THERM

Ce sont des panneaux d’isolation thermique formés de 
polystyrène expansé sintérisé, en dalles rigides, produits 
à partir de matières premières vierges non régénérées,                
conformément à la norme EN 13163.

Panneau d’isolation thermique à une couche, formé de 
mousse rigide de polystyrène expansé extrudé.
Le produit est conforme à la norme EN 13164.

PUR V PUR VB

Panneau d’isolation thermique formé de polystyrène expansé 
préalablement associé à un feutre de verre saturé habillé de 
polyéthylène.
Le produit est conforme à la norme EN 13165.

Panneau d’isolation thermique formé de polyuréthanne ex-
pansé entre un feutre de verre bituminé en haut et un feutre 
de verre saturé en bas.
Le produit est conforme à la norme EN 13165.
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BARDEAUX BITUMINEUX

Bardeaux bituminés adaptés pour couvrir les toits en alternative aux tuiles classiques en terre cuite ou en béton. Leur légèreté, la facilité de pose et l’aspect 
chromatique les rendent parfaits pour couvrir les bâtiments résidentiels et les maisons, ainsi que pour les kiosques de jardin, les auvents et les cabanes en 
bois en général. La gamme comprend des accessoires comme les clous à tête large et les évents de faîtage qui garantissent de meilleurs résultats durables 
dans le temps.

POLYTEGOLA N

C’est un bardeau bituminé conforme aux normes eu-
ropéennes, formé d’une armature en feutre de ver-
re imprégné de bitume oxydé et recouvert de gra-
nulés basaltiques vitrifiés colorés sur la face exposée. 
Disponible dans le format rectangulaire à trois ju-
pes et dans le format à queue de castor à 6 jupes.
La production et le processus de contrôle de la production sont 
certifiés conformément à la norme UNI EN ISO 9001: 2008.

CLOUS POUR BARDEAUX POLYTEGOLA N

Les CLOUS pour toit sont à tête large, en acier galvanisé 
de 20 et 25 mm, et ils servent à fixer mécaniquement les 
bardeaux bituminés de type POLYTEGOLA N.

FAÎTAGE POUR BARDEAUX POLYTEGOLA N

Le FAÎTAGE est un élément moulé en thermoplastique, étu-
dié pour l’aération des vides sous toit dans les toits réalisés 
avec des bardeaux  POLYTEGOLA N et tous les bardeaux 
bituminés et/ou dalles en fibrociment de n’importe quel-
le pente et muni d’une série de labyrinthes pour éviter les 
infiltrations d’eau dues à des vents contraires, de crochets 
spéciaux pour l’alignement, d’une moustiquaire, d’une série 
de trous pour le clouer et de pièces d’extrémité pour les 
départs et les arrivées.

CHATIÈRES POUR TOITS EN PENTE POUR BARDEAUX POLYTEGOLA N 

Ces chatières sont des éléments moulés en thermoplastique 
pour les toits ayant une pente comprise entre 15° et 85° 
et servent à aérer le vide sous toit. En outre ils sont munis 
d’une façade de 18 mm ayant une fonction de larmier. 
Les chatières sont disponibles dans 2 versions: avec et sans 
bord.

Chatière sans bord

 

Chatière avec bord

PRODUITS SPÉCIAUX
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ACCESSOIRES

Polyglass dispose d’un large éventail d’éléments complémentaires aux membranes bitume polymère, nécessaires pour les appliquer, comme les                          
chalumeaux, appareils de soudage, buses et rouleaux de pression.

CHALUMEAU AU PROPANE CHALUMEAU AU PROPANE (AIR CHAUD)

C’est une lampe à souder spécialement conçue pour appli-
quer les membranes bitumineuses.
Elle garantit d’excellentes performances et un rendement 
élevé grâce à la puissance considérable de la flamme pro-
duite.

Lampe à souder produisant un flux d’air chaud, fonctionnant 
au propane, spécialement conçue pour les endroits où il              
existe des limitations à l’utilisation des flammes nues.

APPAREIL DE SOUDAGE LEISTER BUSE POUR APPAREIL LEISTER

Appareil à air chaud extrêmement efficace, avec son poids 
léger et sa prise élancée, il permet de souder sans effort.

Buse à pression avec large ouverture plate (disponible avec 
un diamètre de 40 et 60 mm).

ROULEAU EN SILICONE ROULEAU DE PRESSION

 

40 mm silicone single-arm pressure roller with bearings for 
detail work with self-adhesive membranes.

Disponible dans deux modèles, grand et petit, essentiel pour 
poser les membranes autoadhésives.

JOINTS EN CAOUTCHOUC

JOINT OMEGA

Joint d’expansion en résine thermoplastique extrudée. Le 
joint Omega sert à réaliser les joints structuraux utilisés dans 
la construction de toitures, tabliers de route et tunnels à ciel 
ouvert. Il est habituellement inséré à l’intérieur des strati-
graphies imperméables réalisées avec des membranes en 
bitume distillé polymère.

2+1

2,5

38

350

38
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REMARQUES
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