
•  Léger et simple  
d’utilisation par collage

•  Souple pour épouser  
 différents reliefs

• 10 largeurs disponibles

•  Récupération possible des 
eaux de pluie

www.vmbuildingsolutions.fr

ACCESSOIRES

BANDE EPDM ARMÉE AUTOCOLLANTE 
POUR L’ÉTANCHÉITÉ À L’EAU, À L’AIR ET  
PAROIS ENTERRÉES



VM Building Solutions
3, place Aimé Césaire 
93100 Montreuil
Tel. : 01 49 72 42 42
info@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.fr

Resistit G SK se pose sur un support propre et sec, à une température minimum 
de 10°C. En cas de température inférieure, le support et la bande Resistit G SK, 
doivent être réchauffés à l’air chaud. Le collage à froid est réalisé au butyle présent 
sur toute la largeur du rouleau. Pour faciliter son installation, le film pelable est 
entaillé en sous-face, en son milieu.

L’utilisation d’un primaire d’accroche - Resistit G SK Primer (1l ou 5l) est nécessaire 
sur tous les supports. Les rouleaux se posent avec un recouvrement de 50 mm. Les 
raccords doivent être ensuite finalisés au Mastic Resistit G SK. La bande  
Resistit G SK ne peut pas être utilisée sur une ancienne étanchéité bitumineuse.

Bande EPDM armée autocollante pour 
l’étanchéité à l’eau, à l’air et parois enterrées

Caractéristiques techniques

Épaisseur
du matériau 1,3 mm

Poids env. 1,4 kg/m2

Longueur 
standard 20 m

Largeurs 10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 et 100 cm

Applications

Étanchéité à l’air et à l’eau autour des fenêtres, portes 
et seuils, barrière hydrofuge dans les murs, entourage 
de cheminées, au-dessus des linteaux et étanchéité des 
chéneaux

Gamme de
produits

Resistit G SK coins intérieurs et extérieurs, primaire  
Resistit G SK 1 l ou 5 l, mastic Resistit G SK 290 ml, évacuation 
des eaux de pluie

Resistit G SK est une bande EPDM armée autocollante, disponible dans de nombreuses largeurs, destinée à l’étanchéité des 
chéneaux, pour protéger les parois enterrées et servir de barrière hydrofuge, pour rendre étanche à l’eau et à l’air les entourages 
de portes et fenêtres. Son épaisseur de 1,3 mm rend la membrane très flexible ce qui lui permet d’épouser les différentes formes 
de support. Légère, elle se manipule facilement et se découpe sur chantier sans outillage spécialisé.

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.vmbuildingsolutions.fr
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