Aide à la détermination des produits ELASTIKA®
SEKURTOIT nécessaires à l’étanchéité d’une toiture
terrasse par membrane EPDM.
1- Membrane EPDM ELASTIKA® SEKURTOIT 1.14 mm
1.1 Surface à recouvrir
Déterminer la forme géométrique de la toiture à recouvrir de membrane ELASTIKA®
SEKURTOIT 1.14 mm.
Exemple courant de géométrie :

Mesurer les côtes intérieures (entre les pieds de relevés) du toit terrasse en ml.
Reporter ces dimensions sur un plan en vue de dessus pour déterminer la surface de toiture
à recouvrir en partie courante (surface sans les relevés).
Exemple :

Mesurer la hauteur des relevés et sa partie horizontale au point le plus bas (en bas de
pente= niveau évacuation d’eau pluviale).

Exemple :

Reporter le développé de votre relevé, soit 0.5 m (0.3 m + 0.2 m) sur la périphérie de votre
plan pour déterminer la surface totale de toiture terrasse à couvrir (partie courante +
relevés).
Exemple :

1.2 Format(s) de membrane(s) EPDM ELASTIKA® SEKURTOIT
nécessaire(s)
Les largeurs de membrane ELASTIKA® SEKURTOIT 1.14 mm disponibles sont : 3.05
m/4.57 m et 6.1 m. Disponibles jusqu’à 30.5 ml de long. Découpes possibles dans la
longueur par tranche de 50 cm.

Réaliser un calepinage avec la ou les largeurs de rouleaux sur votre plan de manière à
minimiser les chutes et les jonctions entre les différentes membranes. Au niveau des
jonctions, il faut prévoir un recouvrement entre membranes d’au moins 15 cm. Les format(s)
de membrane ELASTIKA® SEKURTOIT 1.14 mm nécessaire(s) sont ainsi déterminés.
Exemple :

Prévoir une membrane de 6.1*11 ml et une membrane de 6.1*21 ml ou une membrane de
6.1*32 ml (pour minimiser vos frais de découpes).

2- Matériel pour le collage de la membrane EPDM ELASTIKA®
SEKURTOIT 1.14 mm en partie courante
La surface totale de partie courante (surface sans les relevés) détermine la quantité de colle
COLKA®-Toit Acrylique nécessaire à l’encollage de la membrane sur le support.
Un pot de colle COLKA®-Toit Acrylique de 5l permet d’encoller 10 m².
Exemple :
Quantité de colle COLKA®-Toit Acrylique de 5l = 150 m² / 10 = 15 pots.

3- Matériel pour le collage périphérique de la membrane EPDM
ELASTIKA® SEKURTOIT 1.14 mm sur les développés de
relevés
Une bombe de colle contact COLKA®-Toit Spray 500 ml permet d’encoller une surface
d’environ 1.5 m², soit équivalent à 3 ml de relevé avec un développé de 0.5 m.
Exemple

:

Quantité = 60 ÷ 3 = 20 bombes en spray
Rq : au-delà de développé de relevé de 50 cm, prévoir une bombe pour 2 ml de relevés.

4- Matériel pour les jonctions de membranes
Déterminer le ml total de jonctions à partir de votre plan de calepinage.
1ml de jonction = 0.33 cartouche de colle MASTIKA®-Toit colle EPDM + 0.04 de pots de
primaire VULKA®-Toit Primaire/Colle.
Exemple :

Quantité de colle MASTIKA®-Toit colle EPDM = 0.3* 11 = 3.3 cartouches
Quantité de primaire VULKA®-Toit primaire/colle = 0.04* 11 = 0.44 pots

5- Matériel pour les évacuations d’eau pluviale
1 EP = 0.33 cartouche de colle MASTIKA®-Toit colle EPDM + 0.07 de pots de primaire
VULKA®-Toit Primaire/Colle.

6- Matériel pour les angles sortants
1 angle sortant (pour une hauteur de relevé de 30cm) = 1 ml de VULKA®-Toit bande de
recouvrement + 0.08 pots de primaire VULKA®-Toit Primaire/Colle + 0.5 cartouche de
MASTIKA®-Toit colle EPDM

7- Matériel pour les angles rentrants
1 angle rentrant (pour une hauteur de relevé de 30cm) = 0.02 pots de primaire VULKA®Toit Primaire/Colle.

8- Matériel pour le recouvrement des relevés des
émergences rectangulaires types fenêtres de toit
1 fenêtre (pour format standard de 1*1 m) = 1.6 cartouche de MASTIKA®-Toit colle EPDM
+ 0.4 pots VULKA®-Toit Primaire/Colle + 4.5 ml de VULKA®-Toit bande de
recouvrement
Exemple, pour une fenêtre de 120 cm :





10*1.2= 12, 2 cartouches de MASTIKA®-Toit colle EPDM
0.4*1.2 = 0.48, soit 0.5 pots VULKA®-Toit Primaire/Colle
4*1.275 ml, soit 6 ml de VULKA®-Toit bande de recouvrement

9- Matériel nécessaire pour les sorties de toit circulaires de
petits diamètres
1 sortie de toit circulaire de Ø compris entre 25 et 160 mm = 1 VULKA®-Toit pipe tube +
0.013 pots VULKA®-Toit Primaire/Colle + 0.30 cartouche de MASTIKA®-Toit colle EPDM.

10- Matériel nécessaire pour les sorties de toit circulaires de
grands diamètres type conduits froid de cheminées
1 sortie de toit circulaire de grands Ø (pour solin de toit avec une platine maximale de 64
cm*64cm) = 3.5 ml de VULKA®-Toit bande de pontage + 0.10 pots VULKA®-Toit
Primaire/Colle + 0.20 cartouche de MASTIKA®-Toit colle EPDM.

11- Matériel nécessaire pour les rives sans acrotère
1 ml de rive sans acrotère = 1ml VULKA®-Toit bande de pontage + 0.013 pots VULKA®Toit Primaire/Colle + 1 ml de profil métallique de rive.
Rq : pensez à prévoir la visserie adaptée à votre support (non fournie).

12- Accessoires de pose
Pensez à prévoir kit d’application du primaire, marouflettes, seau, ciseaux… indispensables
à la mise en œuvre.

13- Tableau de synthèse
Ce document n’engage pas la responsabilité de SAS NOVINTISS. Il appartient à
l’installateur de connaître les documents techniques de références et les bonnes pratiques
pour étudier techniquement et financièrement son projet d’étanchéité.

