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Repor tage

La société EIF, partenaire de VM Building 
Solutions® sur les solutions VMZINC®, a été 
séduite par les nombreuses caractéristiques 
de la membrane EPDM Mastersystems 
pour recouvrir les 600m² concernés 
par cette rénovation. Ce sont l’absence 
d’équipement encombrant et la pose à 
froid qui ont été les principaux atouts 
identifiés par l’entreprise, jusqu’alors 
habituée à poser du bitume. La qualité de 
l’accompagnement, depuis la formation 
sur la membrane, jusqu’au contrôle de 

chantier, en passant par la présence du 
technicien VM Building Solutions® lors du 
démarrage, a fait la différence et a permis 
à l’entreprise d’aborder ce premier chantier 
dans les meilleures conditions. À l’issue du 
chantier, la société EIF a souligné le peu de 
déchets émis et la facilité de découpage 
des membranes. 
Le rendu final a donné pleine satisfaction 
à la société EIF mais également au maître 
d’ouvrage qui envisage de poser de l’EPDM 
sur d’autres immeubles.

Rénovation

Entreprise 
EIF (Le Blanc Mesnil 93)

Technique 
Membrane EPDM Mastersystems® 
Application lestée

Bureaux,Villebon-
sur-Yvette (91)

L’équipe de l'entreprise EIF
accompagnée de Didier Masset

(Responsable Secteur VM Building Solutions®)

L’accompagnement, un 
facteur clé de réussite pour 
un premier chantier. 
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L’utilisation d’une cuve à pression nécessite l’emploi  
d’un compresseur à air d’au moins 360 L aspiration/min.

L’entretienLa cuve à pression est l’outil idéal pour appliquer votre colle de 
contact de façon homogène et rapide sur une grande surface 
de toiture. L’usage d’un Cleaner est absolument nécessaire 
pour entretenir votre matériel et garantir sa longévité. 

La cuve à  
pression

 •   Facilité de pose 
Assure une répartition égale 
de la colle évitant ainsi tout 
risque de cloquage

 •   Gain de temps 
Permet de couvrir 
rapidement de grandes 
surfaces

 •  Économie de colle

La cuve comporte de nombreux accessoires 
complémentaires (pistolet, flexibles) 
qui doivent être nettoyés après chaque 
utilisation. Cette opération, simple mais 
indispensable, consiste au rinçage de 
ces pièces en remplaçant la colle par 

un Cleaner une fois le travail terminé. 
Préalablement versé dans le compartiment 
dédié de la cuve, ce Cleaner dissout les 
résidus de colle à l’intérieur du matériel, le 
préservant ainsi de l’usure.

BÉNÉFICES

Mise en œuvre Consommation de colle

Brosse 800 g/m2

Rouleau 600 g/m2

Cuve à pression 350 g/m2

11

22

33

44

Après le chantier :Avant le chantier :

Fermer le robinet de colle  
et ouvrir le robinet du Cleaner

Ouvrir le robinet de colle  
et fermer le robinet du Cleaner

Débrancher l’arrivée d’air du 
pistolet

Mettre la cuve sous pression et 
débrancher l’arrivée d’air du pistolet

Appuyer sur la gachette du pistolet 
jusqu’à faire sortir le Cleaner

Appuyer sur la gachette du pistolet 
jusqu’à faire sortir la colle

Rebrancher l’arrivée d’air du 
pistolet, fermer l’arrivée d'air 
principale et purger la cuve.

Rebrancher l’arrivée d’air du 
pistolet et pulvériser les surfaces à 
encoller.

NOTA :

Arrivée d’air Réglage de la pression

Purge Réglage de l’air

Robinet du Cleaner Robinet de la colle

Largeur du jetRéglage de la colle
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In i t ia t ives
Les services

Démarrage 
chantier

Le démarrage chantier vous permet à la fois 
de parfaire vos connaissances acquises au 
cours d’une formation mais également de 
les mettre en application sur le terrain sous 
l’œil attentif de l’un de nos techniciens. 
Spécialiste de l’EPDM, ce dernier vous 
guidera le temps d’une journée sur votre 

premier chantier pour une pose dans les 
règles de l’art. En tant que formateur, 
sa mission sera de répondre à toutes 
vos interrogations au travers de conseils 
pratiques, précisions de gestes techniques et 
autres recommandations de mise en œuvre.

Pour tout renseignement et 
inscription rapprochez-vous de 
votre reponsable de secteur  
VM Building Solutions®

Durée

Une journée complète

Lieu

Sur votre chantier

Sécurité

Veillez à sécuriser votre 
chantier conformément 
à la législation en 
vigueur. Nos formateurs 
se réservent le droit de 
refuser toute intervention 
si ce n’est pas le cas.

UN SERVICE GRATUIT

LES ÉTAPES CLÉS

VM Building Solutions® vous 
offre votre démarrage chantier 
pour toute commande passée 
dans les 3 mois qui suivent 
votre formation.

Suite à votre formation chez l’un de nos distributeurs,  
VM Building Solutions® vous accompagne gratuitement lors 
de votre chantier pour bien démarrer la mise en œuvre de 
votre membrane.

Pour le bon déroulement de votre 
démarrage chantier, l’intervention de nos 
formateurs nécessite une préparation 
rigoureuse de l’ouvrage. La zone à couvrir 
doit être prête à recevoir la membrane 
EPDM : isolation posée, support propre et 
sec. En plus des rouleaux de membrane, 
les colles, les accessoires et l'outillage 
nécessaires à la mise en œuvre doivent être 
disponibles dès le premier jour du chantier.

1

2

3

Commandez votre membrane 
EPDM chez votre distributeur

Contactez votre responsable de 
secteur VM Building Solutions® 
pour convenir ensemble d’une 
date de démarrage chantier

Procurez-vous le matériel 
inspensable à la mise œuvre  
de votre membrane
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LES INDISPENSABLES

1   Craie industrielle  
ou marqueur

2  Paire de ciseaux EPDM

Finitions  
des angles intérieurs

Reportez-vous au guide de 
pose dédié à votre membrane 
disponible sur notre site : 
www.vmbuildingsolutions.fr

Le pli de 
mouchoir

Le pli de mouchoir est le geste recommandé pour assurer 
l’étanchéité de vos angles intérieurs avec une membrane 
EPDM. 

Après l’avoir 
pliée à la base du 
relevé, déplier la 
membrane sur le 
premier côté.

Marquer l’arrête  
du relevé puis 
couper la membrane 
le long du repère 
jusqu’à l’angle.

Marquer l’arrête du 
relevé puis couper 
la doublure de la 
membrane le long du 
repère jusqu’à l’angle.

Rabattre la 
membrane sur le  
relevé en dépliant 
la doublure d’un  
côté puis de l’autre 
tout en veillant à 
bien courvir le coin. 

Déplier la 
membrane sur le 
deuxième côté de 
l’angle en faisant 
un pli intérieur.

3

5

2

4

1

1

2

6

Le pli de mouchoir maintenant terminé, 
parachever l'ouvrage avec les finitions 
appropriées au type de membrane utilisé.

LES FINITIONS

Mastic

Primer + Flashing + Mastic

Selon le type de membrane 
que vous posez, des conditions 
particulières de parachèvement 
s’appliquent pour garantir la 
complète étanchéité de votre 
angle intérieur.


