
VM Building Solutions Tel. 01 49 72 43 20  

40, rue Jean Jaurès - CS 20084 
93176 Bagnolet Cedex

epdm.fr@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

L’expérience et l’expertise à votre service !
VM Building Solutions vous accompagne pour tous vos
projets.

VM Building Solutions met à la disposition des
professionnels une offre complète de membranes
d’étanchéité EPDM pour les toitures plates en
neuf et en rénovation.

Pour garantir une mise en œuvre rigoureuse des ces
membranes, différents services aux entreprises sont
proposés :

formations gratuites
démarrages de chantier
suivis de chantier

Ces formations sont proposées sous différents
formats :

session découverte de produit sur une demi-
journée,
formation pratique d’une journée sur
maquette,
formation sur chantier,
module de perfectionnement.

Elles sont assurées dans nos centres, chez les
distributeurs ou sur chantiers.

Formez-vous
gratuitement à l’EPDM

VM Building Solutions propose une formation pour chaque
membrane en EPDM et les produits associés.

Intéressé par une formation,
contactez-nous :
www.secuone-epdm.fr

www.secuone-epdm.fr

Votre distributeur :
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TOITURE PLATE I EPDM
La membrane avec feutre pour des
toitures plates sans risque de plis

Une toiture parfaitement lisse
grâce au feutre de renfort

Gain de temps de 70% sur la
gestion des joints avec Pre-tape

Mise en œuvre sans flamme

Avis Technique n°5/13-2339

www.secuone-epdm.fr



www.secuone-epdm.fr

La membrane avec feutre pour des toitures
plates sans risque de plis
L'EPDM nouvelle génération

La membrane EPDM SecuOne est une solution
d’étanchéité avec un feutre de renfort en sous-face qui
apporte maintien et résistance au poinçonnement, à la
déchirure et à la traction.

En construction neuve ou en rénovation, la membrane
SecuOne est très extensible, jusqu’à  400%, et très
étanche même après 50 ans d’utilisation. 

La membrane SecuOne est proposée en 2,2 mm
d’épaisseur, et sous forme de rouleaux de 1,37 m de
largeur et 15,25 m de longueur. Elle est équipée d’une
bande Pre-tape, bande de jointure préfabriquée pour
réaliser des joints uniformes de 7,5 cm de largeur,
permettant un gain de temps de pose jusqu’à 70%.

Légère et facile à manipuler, la membrane SecuOne se
met en œuvre en adhérence totale par collage ou sous
lestage. SecuOne se pose en couverture froide et
couverture chaude. Les principaux supports autorisés sont
: supports métalliques, bétons, bitumes, bois et dérivés du
bois, polyuréthanes revêtus (PIR et PUR)... Sa mise en
œuvre se fait sans flamme et donc sans risque d’incendie.

SecuOne ne nécessite aucun entretien particulier. Le toit
reste praticable dans toutes les conditions climatiques. 

AVIS

TECHNIQUE

Avis Technique Résistant à la grêle

ANS

Durabilité reconnue Respectueux de
l’environnement

L’esthétique d’une étanchéité
sans plis
Un feutre de renfort en sous-face apporte maintien et
rigidité à la membrane SecuOne. Cette solution exclusive
VM Building Solutions permet de manipuler facilement
les membranes et de les dérouler sans effort. Une fois
collée, la structure externe répartit la pression de vapeur
et donne une surface parfaitement lisse, sans faux
plis. De plus, elle absorbe les défauts du support.

Mise en œuvre sans risque

La membrane SecuOne se pose par collage ou lestage.
Les joints sont réalisés par vulcanisation à froid. La mise
en œuvre se fait sans flammes, donc sans risque
d'incendie.

Travailler jusqu’à 70% plus vite

La membrane SecuOne est proposée avec une bande
exclusive Pre-tape. Cette bande de jointure de 7,5 cm
de largeur, préfabriquée, relie les lés de membrane très
facilement et permet un gain de temps de pose jusqu’à
70%.
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