Guide d’installation système Sekurtoit.
Conditions de mise en œuvre du système Web Sekurtoit:
La pose se fait sans tension sur un support sec, propre, exempt d’aspérité.
Tout travail avec les mastics ou colles est interrompu par temps de pluie, neige, brouillard intense et
l’lorsqu’il y a risque de condensation.
Les températures idéales d’applications sont comprises entre 5°C et 35°C.

Préparation de la membrane ELASTIKA® à l’encollage de la
partie courante :
La largeur des lés est d’au plus 6,10 m.
La membrane et le support sont encollées avec la COLKA-Toit acrylique.
Déposer le rouleau ELASTIKA® Toiture 1.14 mm le plus près possible de sa position finale en
intégrant les relevés et tête d’acrotère.
Les membranes doivent être déroulées, dépliées et positionnées sur le support et laisser un temps de
relaxations entre 15 à 30 minutes.
Positionner les membranes ELASTIKA® Toiture 1.14 mm avec un recouvrement de 15 cm. Replier
vos relevées et tètes d’acrotères sur la partie courante en vous décalant de 20 cm des relevées.

Replier la membrane ELASTIKA® Toiture 1.14 mm sur elle-même de manière à en exposer la sous
face et le support.
La membrane sera bien à plat, de manière a évité les plis pendant et après l’installation.
Avant d’encoller, balayer le support et la membrane avec un balais à poils souples.
NOTA : Assurez-vous que les membranes aient toujours leur recouvrement de 15 cm.

Mise en œuvre de la membrane ELASTIKA® sur la partie
courante :
Une fois la membrane ELASTIKA Toiture 1.14 mm repliée sur elle-même, appliquer une couche
(‘250g au m2) la COLKA-Toit acrylique, sur le support et la membrane ELASTIKA® Toiture 1.14 mm
Laisser sécher,15 à 20 minutes (conseil : la colle devient transparente l’lorsqu’elle est sèche).

Tenez la membrane à chaque extémité du pli, faites glissez
lentement la membrane sur le support en secouant de temps
en temps pour alléger la membrane. Passez le balais sur la
partie collée en effectuant une pression assurant une bonne
adhérence. Répéter l’opération pour la seconde face.

Evacuation d’eau pluviale Horizontale et verticale :
Appliquer le VULKA-Toit primaire colle sur le relevé a l’endroit où se
retrouve l’EP ainsi que sur sa face arrière. Laisser sécher 5 min.
Inserer l’EP dans l’oriffice, maroufler à l’aide de la marouflette
silicone. Reporter à la craie blanche le positionnement
de la platine de l’EP sur la membrane. Enduire la platine de l’EP
et la membrane ELASTIKA sur la zone préalablement delimitée
avec le VULKA-Toit primaire colle.
Appliquer la COLKA-Toit Spray 500 mml sur le reste du relevé puis
sur la membrane ELASTIKA® Toiture 1.14 mm
(NE PAS EN METTRE de COLKA®-Toit Spray 500 ml SUR LE VULKA-Toit primaire)

Installer à l’aide d’un pistolet le MASTIKA-Toit Colle EPDM sur l’EP
1- Le premier cordon de mastic autour du trou
2- Le second cordon sur le pourtour de la platine à 3 cm de ses bords.
Lorsque la colle est sèche (ne file plus aux doigts), ramener la membrane
en pieds de relevé, puis remonter la membrane sur le relevé.

Découper la membrane où se situe l’EP, maroufller soigneusement à l’aide
de la marouflette silicone l’EP jusqu’à débordement du MASTIKA-Toit
Colle EPDM dans le trou.
NOTA : Procéder de la même manière pour une EP verticale.

Mise en œuvre de le membrane ELASTIKA® sur les
relevés :
Appliquer la colle COLKA®-Toit Sray 500 mml sur les relevés, sur les têtes
d’acrotères, sur les 20 premiers cm de la partie courante puis
sur la membrane ELASTIKA® Toiture 1.14 mm pour que le séchage soit
simultané.Laisser sécher 5 à 10 minutes.
Lorsque la colle est sèche, ramener et pianoter ( doigts sur la membrane

encollée ) la membrane en pieds de relevés pour épouser l’angle droit de
celui-ci. Positionez-vous au centre du relevé à couvrir.
Glisser et presser la membrane de bas en haut pour coller la membrane
sur la partie verticale du relevé, en vous dirigeant vers les angles
extérieur du toit.
Comfirmer l’adhérence à l’aide de la marouflette silicone.

Nota : Toujours commencer par le relevé en bas de pente.

Angle rentrant :
Plier la membrane déjà encollée à l’étape precedente, sur elle-meme
en formant un pli battant à 45°. Appliquer le VULKA-Toit primaire Colle
avecl’éponge + poignée àl’interieur du battant. Rabattre le pli encollé
vers l’angle. Maroufler le pliage a l’aide de la marouflette silicone.

Angle sortant :
Couvrir le manque de membrane avec le VULKA-Toit primaire Colle
en faisant un débordement de 8 cm.
Laisser sécher.
Positionner la VULKA-Toit pièce de recouvrement en prenant
soin d’arrondir les angles et d’enlever le film protecteur.
Commencer par coller la pièce sur les relevées, puis la
rabattre sur la partie courante avec un minimum de recouvrement
de 7.5 cm.
Maroufler soigneusement vers l’exterieur à l’aide de la
marouflette silicone.

Le pourtour de la pièce VULKA-Toit est confirmé au
MASTIKA-Toit Colle EPDM.

Jonction des lés :
Les membranes ELASTIKA® Toiture 1.14 mm sont positionnées avec un recouvrement de 15 cm.
Tracer à laide d’une craie blanche contre le bord du lé.
Replier la membrane supérieure ELASTIKA®, les deux bords des lés sont
enduits de VULKA-Toit primaire Colle à l’aide de la poignée + éponge.
Laisser sécher.
Appliquer à l’aide d’un pistolet à mastic le MASTIKA-Toit Colle EPDM.
Le premier légèrement en retrait de 1.5 cm côté intérieur
de votre traçage sur la membrane infèrieure.
Le second à 1.5 cm du bord coupé de la membrane.
Rabattre la membrane supérieure sur les cordons et maroufler
la membrane ELASTIKA® Toiture 1.14 mm, à l’aide de la marouflette
silicone en débordant le MASTIKA-Toit Colle EPDM du lé.

Pipe Tube :
Découper la membrane dans la partie courante. Appliquer le VULKA-Toit primaire Colle sur la
membrane
autour du trou à l’aide de la poignée + éponge. Placer le tuyau dans l’orifice, laisse sécher le primaire.
Découper le VULKA-Toit Pipe Tube au diamètre inférieur à celui du tuyau puis l’enfiler jusqu’à la
membrane en partie courante. Enlever le film protecteur, maroufler soigneusement le VULKA-Toit
Pipe Tube du centre vers l’extérieur à l’aide de la marouflette silicone.
Appliquer le MASTIKA-Toit Colle EPDM entre le tuyau et la VULKA-Toit Pipe Tube.
Effectuer un serrage du collier avec un couple adapté au tuyau.

Conduit de cheminée inoxidable :
Découper la membrane, placer le solin toit plat (dispositif d’écartement au feu)
sur la membrane.
Mettre 8 fixations mécaniques sur la platine du conduit.
Appliquer le VULKA-Toit primaire Colle sur la face supérieure de la platine du
Solin plat. Laisser sécher.
Découper une première paire de bandes VULKA Toit bande de pontage de
longueur égale à celle de la platine. Découper une seconde paire 304 mm plus
longue que la première. Arrondir les angles de chaque pièce.
Appliquer la première paire de bande de pontage en enlevant le film protecteur
sur deux côtés opposés de la platine avec un recouvrement de 7.5 cm sur la
membrane ELASTIKA® en partie courante.
Appliquer la deuxième paire de bandes de pontage en enlevant le film protecteur
sur les côtés restants et sur les bandes déjà collées de la platine avec un
recouvrement de 7.5 cm sur la membrane ELASTIKA® en partie courante.
Maroufler soigneusement les bandes de pontage vers l’extérieur à l’aide de la marouflette silicone.
Les bords coupés de la pièce VULKA sont confirmés au MASTIKA-Toit Colle EPDM.

Fenetre de toit :
Placer la fenêtre de toit sur la membrane, fixer la mécaniquement.
Appliquer le VULKA-Toit primaire Colle sur la totalité des relevés
et sur les parties courantes (au moins 10 cm). Laisser sécher.
Préparer 4 pièces de VULKA-Toit pièce de recouvrement de
longueur égale à celle de la fenêtre de toit avec supplément
de 7.5 cm et de largeur correspondant à la hauteur du relevé
avec supplément de 7.5 cm. Arrondir les angles de chaque pièce.
Dans un premier temps, découper et enlever le film protecteur
uniquement sur la première moitié de la bande puis l’appliquer
sur un des relevés de la fenêtre de toit. Dans un second temps,
enlever le film protecteur restant puis ramener la seconde
moitié de la bande sur la partie courante en terminant
par l’étancheité de l’angle. Répéter cette application pour
chaque bande en effectuant un recouvrement entre elles de 7.5 cm.
Les recouvrements entre bandes sur les relevés se font après avoir appliqué du VULKA-Toit primaire
Colle sur 10 cm et après séchage de ce dernier.

Maroufler soigneusement la pièces de recouvrement vers l’extérieur a l’aide de la marouflette
silicone.
Appliquer du MASTIKA-Toit Colle EPDM en pourtour de chaque bande VULKA.

Rives sans acrotère :
Fixer mécaniquement le profil métallique tous les 20 cm sur
la membrane.
Appliquer le VULKA-Toit primaire Colle sur la membrane et
le profil de rive. Laisser sécher.
Positionner la VULKA-Toit bande pontage, enlever le film
protecteur en centrant la pièce à moitié sur le profil de rive
et à moitié sur la membrane.
Maroufler soigneusement vers l’extérieur à l’aide de la
marouflette silicone.

Remarques :
Terminer par la mise en œuvre des fixations mécaniques de la membrane
ELASTIKA® Toiture 1.14 mm en tête de relevés et par la mise en œuvre
des ouvrages écartant les eaux de ruissellement selon le DTU série 43.

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.

