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Le Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés d’étanchéité de toituresterrasses, de parois enterrées et cuvelage a examiné le 18 janvier 2016, la
demande relative au revêtement d’étanchéité de toitures « Sintofoil sous
protection lourde » présentée par la Société Imper Italia SRL. Le présent
document, auquel est annexé le Dossier Technique établi par le demandeur,
transcrit l’Avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 5.2 « Produits et procédés
d’étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et cuvelage » sur les
dispositions de mise en œuvre proposées pour l’utilisation du procédé dans le
domaine d’emploi visé et dans les conditions de la France européenne.
1.
1.1

Définition succincte
Description succincte

Revêtement d'étanchéité monocouche utilisant une feuille manufacturée Sintofoil en FPO, mise en œuvre en indépendance sous protection
lourde rapportée, sur éléments porteurs maçonnerie, béton cellulaire
autoclavé armé, bois et panneaux à base de bois, isolés ou non, ou
tôles d’acier nervurées isolées, en travaux neufs et en réfections. La
pente de l’élément porteur est conforme aux normes P 84 série 200
(référence DTU série 43), avec un minimum de 1 %.
Le revêtement de partie courante peut être :
 La feuille non-armée Sintofoil ST, épaisseurs 1,2 ou 1,5 ou 1,8 et
2,0 mm ;
 La feuille sous-facée Sintofoil FB, épaisseurs 1,2 ou 1,5 ou 1,8 et
2,0 mm ;
 La feuille armée Sintofoil RG, épaisseurs 1,2 ou 1,5 ou 1,8 ou
2,0 mm ;
et

 Le décret n° 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français ;
 L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié relatif à la classification et aux
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal ».
Le procédé peut être mis en œuvre, en respectant les prescriptions du
Dossier Technique sur des bâtiments de catégorie d’importance I, II,
III et IV, situés en zone de sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée) et 4 (moyenne) sur des sols de classe A, B, C, D et E.

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou
de l’entretien
Elle peut être normalement assurée. Cependant, la surface des
membranes est glissante lorsque humide.
Les rouleaux de plus de 25 kg sont portés par deux personnes.
Les fiches de sécurité sont disponibles à la Société Imper Italia SRL ou
chez Rubberflex Sarl.

Données environnementales et sanitaires

 Les rouleaux peuvent être de dimensions : 0,75 m  30 m, 1,05 m 
25 m, 1,50 m  25 m, 2,10 m  25 m.

Il n’existe pas de FDES mentionnée au paragraphe C1 du Dossier
Technique. Il est rappelé que les FDES et n’entrent pas dans le champ
d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé.

1.2

Aspects sanitaires

Mise sur le marché

Le procédé fait l’objet d’une Déclaration des Performances (DdP) établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 13956:2014.

1.3

Identification

Chaque membrane est enroulée sur mandrin et emballée sous film
polyéthylène.
Chaque rouleau est identifié par une étiquette autocollante mentionnant le type de membrane, le nom et l’adresse du fabricant, les dimensions et la référence de production.
Les rouleaux sont conditionnés couchés sur palette et emballés sous
bâche polyéthylène.
Les feuilles plastiques mises sur le marché portent le marquage CE
accompagné des informations visées par l’annexe ZA de la norme
NF EN 13956.

2.
2.1

AVIS
Domaine d’emploi accepté

Identique au domaine proposé par le Dossier Technique.

2.2
2.21

Appréciation sur le procédé
Aptitude à l’emploi

Sécurité au feu
Dans les lois et règlements en vigueur, les dispositions à considérer
pour les toitures proposées ont trait à la tenue au feu venant de
l'extérieur et de l'intérieur.

Vis-à-vis du feu venant de l’extérieur
Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous une
protection lourde conformes à celles de l’arrêté du 14 février 2003
satisfont aux exigences vis-à-vis du feu extérieur (art. 5 de l’arrêté du
14 février 2003) ; le procédé avec d’autres protections rapportées
n’est pas classé.

Vis-à-vis du feu intérieur
Les dispositions réglementaires à considérer sont fonction de la destination des locaux, de la nature et du classement de réaction au
feu de l’isolant et de son support.

Sécurité en cas de séisme
Selon la réglementation sismique définie par :
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Le présent AVIS est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble des
obligations règlementaires relatives aux substances dangereuses, pour
leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine
d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application des règlementations en
vigueur n’entre pas dans le champ du présent AVIS. Le titulaire du
présent AVIS conserve l’entière responsabilité de ces informations et
déclarations.

Isolation thermique
Le procédé permet de
construction neuve ou
supports admis dans le
tance thermique utile
d’Application respectifs.

satisfaire à la réglementation concernant la
de réfection. Il permet d’utiliser les isolants
Dossier Technique sans limitation de la résisvalidée dans leurs Documents Techniques

Sur l’élément porteur TAN, le coefficient ponctuel du pont thermique
intégré des fixations mécaniques « fixation » des panneaux isolants doit
être pris en compte dans les calculs thermiques conformément aux
dispositions prévues dans le fascicule 4/5 des Règles Th-U.

Accessibilité de la toiture
Ce revêtement convient aux toitures :
 Toitures-terrasses inaccessibles sous protection meuble, avec chemins de circulation par dallettes sur couche de désolidarisation ;
 Terrasses techniques ou à zones techniques sous protection dure
par dallettes sur couche de désolidarisation ;
 Terrasses accessibles aux piétons et au séjour sous une protection
par dalles sur plots ;
et pour une pression admissible de 60 kPa (6 N/cm2), l’isolant pouvant imposer une limite plus basse.

Emploi en climat de montagne
Ce procédé d’étanchéité n’est pas revendiqué pour une utilisation en
climat de montagne.

Emploi dans les régions ultrapériphériques
Ce procédé d’étanchéité n’est pas revendiqué pour une utilisation en
dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM).

2.22

Durabilité – Entretien

Dans le domaine d'emploi proposé, la durabilité du revêtement
d'étanchéité Sintofoil sous protection lourde peut être appréciée
comme satisfaisante.
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Entretien et réparations
cf. normes P 84 série 200 (référence DTU série 43). Ce revêtement
peut être facilement réparé en cas de blessure accidentelle.

2.23

Fabrication et contrôle

Effectuée en usine pour les membranes SINTOFOIL, elle comprend
l'autocontrôle nécessaire.

2.24

Mise en œuvre

La mise en œuvre est faite par les entreprises d'étanchéité qualifiées
et agréées par la Société Imper Italia SRL, ayant reçu une formation
aux techniques de pose de ce procédé et appliquant avec l'assistance
de la Société Imper Italia SRL. Sous cette condition, elle ne présente
pas de difficulté particulière. La Société Imper Italia SRL dispose d'un
centre de formation en Italie, et a mis en place en France une
assistance technique avec le partenariat de Rubberflex Sarl et Mast SA.

2.25

Classement FIT

Le système avec feuille Sintofoil ST ou Sintofoil RG est classé F5 I4 T4.
Le système avec feuille Sintofoil FB est classé F5 I5 T4.

2.3
2.31

Cahier des Prescriptions Techniques
Éléments porteurs en bois massif ou en
panneaux à base de bois

2.33

Préparation des éléments porteurs maçonnés

Comme pour tous les procédés de revêtements d'étanchéité synthétique, lorsque le pare-vapeur utilisé est synthétique, les DPM doivent
prévoir pour l'élément porteur un « aspect lissé » du béton tel que
prescrit par la norme NF P 18-201 (référence DTU 21). Si l’aspect n’est
pas lissé, il est nécessaire de mettre en place une couche de séparation mécanique (feutre 300 g/m2).

2.34

Cas de la réfection

Il est rappelé qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son représentant de faire vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans les
conditions de la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) vis à vis des
risques d’accumulation d’eau.

Conclusions
Appréciation globale
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté
(cf. paragraphe 2.1) et complété par le Cahier des Prescriptions
Techniques, est appréciée favorablement.

Validité
Jusqu’au 31 janvier 2021.

La mise en œuvre du procédé sur un élément porteur en bois, de
panneaux de contreplaqué, de panneaux de particules est possible, si
le support est constitué d’un matériau conforme au NF DTU 43.4 P1-2.

Pour le Groupe Spécialisé n° 5.2
Le Président

Pour les autres cas, le Document Technique d’Application de l’élément
porteur à base de bois doit indiquer les conditions de mise en œuvre
du procédé d’étanchéité : mode(s) de liaisonnement du revêtement
sur le support, choix des attelages de fixation mécanique des
panneaux isolants, limite au vent extrême du système selon les Règles
NV 65 modifiées. En outre, dans le cas d’un support en panneaux
sandwiches, le Document Technique d’Application précisera si l’ancrage
des panneaux isolants doit se faire dans le parement supérieur ou
inférieur du système.

2.32

Attelages de fixation mécanique des panneaux
isolants

3.

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

a) Il rappelé que les attelages de fixations mécaniques des isolants
doivent être du type « solide au pas » qui empêche, en service, le
désaffleurement de la tête de l’élément de liaison au-dessus de la
plaquette lorsque la compression à 10 % de déformation de
l’isolant support est inférieure à 100 kPa (norme NF EN 826).

a) Le pare-vapeur synthétique polyéthylène n’est plus référencé au
Dossier Technique. En effet, celui-ci ne présente pas une valeur de sd
suffisamment élevée comparativement à celle des membranes
SINTOFOIL.

Cette disposition est applicable aux travaux neufs, comme en travaux de réfection.

b) Ce procédé d’étanchéité ne présente pas de solution pour le calfeutrement des joints de dilatation.

À cet égard, dans le cas où il existerait une couche isolante existante, et à moins que la contrainte en déformation à 10 % de déformation de ce support isolant ne soit connue (norme NF EN 826),
les attelages de fixation à employer doivent être également de type
« solide au pas ». Les attelages conformes à la norme NF P 30-317
conviennent.

c) La membrane SINTOFOIL ST est susceptible de faire des plis après
mise en œuvre, sans remettre en cause la fonction étanchéité de
l’ouvrage. Les DPM peuvent prévoir dans ce cas l’utilisation de la
membrane SINTOFOIL RG.

b) L’usage de fixations mécaniques est exclu au-dessus de locaux à
très forte hygrométrie (
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W
n

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé
n° 5.2

> 7,5 g/m3).
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Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description
1.

Domaine d'emploi

Les membranes Sintofoil FPO (polyoléfines flexibles) sont destinées à
réaliser l’étanchéité monocouche des toitures en climat de plaine sur
éléments porteurs et supports de pente conformes aux textes de
référence dont ils relèvent avec un minimum de 1% :
 Maçonnerie, béton cellulaire autoclavé armé, bois et panneaux à
base de bois, isolés ou non, conformes aux normes NF P 10-203-1
(référence DTU 20.12 P1) - NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1)
- NF DTU 43.4 P1 et à l’Avis Technique des dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé armé ;
 Tôles d’acier nervurées isolées conformes au NF DTU 43.3 P1, et
celles de grande ouverture haute de nervure (Ohn > 70 mm)
conformes au CPT commun « Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôles
d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à
70 mm, dans les départements européens » (e-Cahier du CSTB
3537_V2 de janvier 2009) ;
en travaux neufs et en réfections.
Elles sont posées :
 Soit, en indépendance sous protection lourde des toitures :
- meuble pour terrasses inaccessibles,
- dure pour :
□ les chemins de circulation,
□ les terrasses techniques et zones techniques,
□ les terrasses accessibles aux piétons avec protection par dalles
sur plots, y compris zones de séjour ;
 Soit, en indépendance sous protection lourde des toitures inversées,
conformément au Document Technique d’Application de l’isolant de
polystyrène extrudé.
Quatre dimensions standards sont disponibles : 2,10  25 m,
1,05  25 m, 1,50  30 m et 0,75  30 m. Des dimensions différentes
peuvent être produites à la demande.
Les membranes SINTOFOIL sont disponibles en 3 types :
 Sintofoil ST non-armée, épaisseurs 1,2 – 1,5 – 1,8 et 2 mm ;
 Sintofoil FB, membrane Sintofoil ST sous-facée polyester, épaisseurs
1,2 – 1,5 – 1,8 et 2 mm ;
 Sintofoil RG armée, épaisseurs 1,2 – 1,5 – 1,8 et 2 mm.
Les membranes sont toujours fabriquées en 2 couches, toutes deux
résistantes aux UV conformément au Guide UEAtc FPO de décembre
2001. La face inférieure est toujours de couleur noire.

Mise en œuvre et assistance technique
La mise en œuvre est assurée par les entreprises agréées par le
fabricant Imper Italia SRL après formation du personnel de pose par
son service technique.
Un centre de formation, situé à Mappano (Italie), est disponible à cet
effet. À l’issue du stage de formation initial, un certificat d’aptitude
nominatif est délivré aux participants ayant fait les preuves de leurs
capacités professionnelles. Cette formation est complétée par une
assistance fournie sur place par un technicien du fabricant, à l’occasion
de l’exécution d’un premier travail. Un badge nominatif est alors remis.
Le fabricant met également à la disposition de ses clients un service
d’assistance sur chantier ainsi qu’un bureau d’études destiné à aider à
la conception et à la réalisation des systèmes d’étanchéité utilisant la
membrane SINTOFOIL.
Pour les activités d'assistance technique Imper Italia SRL collabore
avec la Société MAST SA et Rubberflex Sarl.

2.

Principe

Le procédé Sintofoil sous protection lourde est employé en climat de
plaine dans les zones 1 à 4 tous sites de vent selon Règles NV 65
modifiées, en toitures inaccessibles, chemins de circulation, terrasses
techniques ou avec zones techniques, et accessibles aux piétons et à
usage de séjour sous protection par dalles sur plots.
Les règles et clauses des normes P 84 série 200 (référence DTU
série 43), et des Avis Techniques pour les dalles de béton cellulaire
autoclavé armé, non modifiées par le Cahier des Prescriptions Tech-
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niques (voir l’AVIS) sont applicables. La
(référence DTU 43.5) s'applique en réfections.

norme

NF P

84-208

Les tableaux 1 - 2 indiquent la composition des revêtements et leur
destination. Les règles propres aux éléments porteurs et aux panneaux
isolants peuvent restreindre le domaine d’application :
 Sur locaux à faible et moyenne hygrométrie pour les éléments
porteurs en dalles de béton cellulaire autoclavé armé, en bois et
panneaux à base de bois ;
et
 Sur locaux à faible, moyenne, forte et très forte hygrométrie pour
les éléments porteurs en acier ou maçonnerie.

3.
3.1

Prescriptions concernant les éléments
porteurs et supports
Généralités

Les éléments porteurs et les supports sont conformes aux prescriptions
des normes NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12 P1) et P 84 série
200-1 (référence DTU dalles de toiture en béton cellulaire autoclavé
armé », ou des Documents Techniques d’Application les concernant.
Les supports destinés à recevoir les revêtements d'étanchéité doivent
être stables et plans, présenter une surface propre, libre de tous corps
étrangers et sans souillure d'huile, plâtre, hydrocarbures, etc.

3.2

Éléments porteurs et supports en
maçonnerie

Conformes aux prescriptions de la norme NF P 10-203 (référence DTU 20.12) de types A - B - C - D, ou des Avis Techniques,
notamment en ce qui concerne les pentes, états de surface, dimensionnements, formes et stabilité des ouvrages annexes ; la pente
minimum est de 1 %. La préparation du support maçonné comprend le
déroulage d’un écran de séparation mécanique (cf. § 6.371).
Sont exclus, les éléments de formes de pente en béton lourd ou léger,
les voiles précontraints, les voiles minces préfabriqués, les corps creux
avec ou sans chape de répartition, les planchers à chauffage intégré,
les planchers incorporant des distributions électriques noyées et les
planchers de type D définis dans la norme NF P 10-203-1 (référence
DTU 20.12 P1) incompatibles avec les percements pour fixations
mécaniques.
Dans le cas d’un élément porteur de type D, ou d’un plancher chauffant, ou de locaux à très forte hygrométrie, les fixations périmétriques
se font dans le relief béton et non dans l’élément porteur.

3.3

Éléments porteurs et supports en dalles de
béton cellulaire autoclavé armé

Conforme à l’Avis Technique des dalles de toiture en béton cellulaire
autoclavé armé, avec dalles bénéficiant d’un Avis Technique favorable
et de pente  1 %. La préparation du support en béton cellulaire comprend le déroulage d’un écran de séparation mécanique (cf. § 6.371).
On se reportera à ce document, notamment pour le traitement des
joints et la constitution des pare-vapeur en cas d’isolation thermique
complémentaire.

3.4

Éléments porteurs en tôles d’acier nervurée

Conformes au NF DTU 43.3 P1 ou à un Document Technique
d’Application ou, uniquement pour les toitures planes, au CPT commun
« Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre
sur éléments porteurs en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture
haute de nervure est supérieure à 70 mm, dans les départements
européens » (e-Cahier du CSTB 3537_V2 de janvier 2009), et de pente
minimum conforme au NF DTU 43.3 P1.

3.5

Éléments porteurs et supports en bois et
panneaux à base de bois

Conformes aux prescriptions du NF DTU 43.4 P1 ou à un Document
Technique d’Application pour les supports non traditionnels, et de
pente minimum 3 % conformément au NF DTU 43.4 P1. La préparation
du support en bois ou panneaux à base de bois comprend le déroulage
d’un écran de séparation chimique (cf. § 6.371).

3.6

Isolants thermiques non porteurs

Les isolants décrits aux tableaux 1 - 2 sont définis par leurs Documents Techniques d’Application particuliers et sont mis en œuvre, en
un ou plusieurs lits, suivant ces Documents Techniques d’Application.
Le procédé Sintofoil sous protection lourde n’apporte pas de limite à la
résistance thermique utile des panneaux isolants.
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3.61

Pare-vapeur (cf. tableau 5)

Le pare-vapeur est tel que décrit dans les normes P 84 série 200
(référence DTU série 43), ou dans l’Avis Technique des dalles pour le
béton cellulaire autoclavé armé surmonté d’un isolant, ou est constitué
d’un pare-vapeur synthétique conforme à la norme NF EN 13984.
Dans le cas d’un isolant placé sous le revêtement d’étanchéité, et
lorsque le relief est en béton et blocs de béton cellulaire autoclavé, la
continuité du pare-vapeur avec le relevé d’étanchéité doit être assurée
au niveau des relevés d’étanchéité, qu’ils soient eux-mêmes isolés ou
non.

Cas particulier du verre cellulaire

La mise en œuvre du système d’étanchéité s’effectue suivant la norme
NF P 84-208 (référence DTU 43.5).

4.
4.1

Mise en œuvre du revêtement
Membrane

Les membranes sont déroulées sans tension, avec un recouvrement
soudé longitudinal et transversal minimum de 50 mm sans jonction en
croix. Il est recommandé de ne pas entamer immédiatement les travaux d’assemblage des lés afin de permettre la relaxation initiale de la
membrane (15 minutes environ).

L’isolant en plaques de verre cellulaire ne nécessite pas de parevapeur conformément à son Document Technique d’Application. Les
fixations périmétriques se font dans le relief béton.

4.2

3.611

L’utilisation d’équipement automatique est recommandée. La température, la pression et la vitesse d’exécution sont ajustées lors d’essais de
réglage préliminaires, afin d’éviter la combustion (dégagement de
fumée) ou la fusion insuffisante (absence de brillance) des lés.

Pare-vapeur bitumineux

Le tableau 5 s’applique au choix et au principe de mise en œuvre de
l’écran pare-vapeur à base de feuilles bitumineuses, sans EAC.

Cas particulier du relief en maçonnerie et blocs de béton
cellulaire autoclavé armé
Au droit des rives et émergences, une feuille ÉQUERRE TOP S
(cf. § 6.212) est soudée avec talon de 6 cm au moins sur le parevapeur et sur le relief sur la hauteur de l’isolant augmentée de 6 cm au
moins (cf. figure 1).

3.62

Mise en œuvre de l’isolant

L’isolant est posé, en un ou plusieurs lits, selon les prescriptions
spécifiques de son Document Technique d’Application concerné
(cf. tableau 6) :
 Soit, collés par EAC exempt de bitume oxydé sur verre cellulaire
uniquement visé par un Document Technique d’Application de revêtement d’étanchéité ;
 Soit, collés à froid, par plots ou bandes avec la consommation
indiquée dans le Document Technique d’Application ;
 Soit, libres dans la limitation de surface et de dépression au vent
extrême prescrits dans le Document Technique d’Application ;
 Soit, fixés mécaniquement à l’aide d’attelages de fixation mécanique
conformes à la norme P 84 série 200 (référence DTU série 43), ou à
l’Avis Technique pour le béton cellulaire autoclavé armé, au CPT
commun « Résistance au vent des isolants supports de systèmes
d’étanchéité de toitures » (e-Cahier du CSTB 3564 de juin 2006).
Le principe de la fixation mécanique des panneaux isolants ne
convient pas aux locaux de très forte hygrométrie (

W
n

> 7,5 g/m3).

La densité de fixation est conforme au Document Technique
d’Application du panneau isolant.
Toute autre technique visée favorablement par le Document Technique
d’Application de l’isolant est également utilisable.

Prescriptions particulières
1) Un écran anti-poussières (cf. § 6.372) doit être mis en œuvre entre
la membrane SINTOFOIL et les panneaux isolants de perlite expansé (fibrée) (EPB).
2) Lorsque la compressibilité à 10 % de déformation des panneaux
isolants est inférieure à 100 kPa selon la norme NF EN 286, les attelages de fixation mécanique des panneaux doivent être du type
« solide au pas » (cf. § 6.382b). Les attelages conformes à la
norme NF P 30-317 conviennent.
3) Plaques de verre cellulaire (CG) sur élément porteur à base de bois,
et selon le Document Technique d’Application de l’isolant :
 Un pontage des joints de panneaux par un IMPER ALU 50 ES de
0,20 m de large et face alu vers l’élément porteur, ou bien une
feuille UNOVEL 25 E G est clouée à l’identique du bois massif ;
 Une feuille bitumineuse BE 25 VV 50 défini dans un Document Technique d’Application de revêtement visant la pose avec un EAC
exempt de bitume oxydé toujours adhérente sur le support isolant
en plaques de verre cellulaire conformément à son Document Technique d’Application.

3.7

Travaux de réfections

Ce sont d’anciens revêtements type asphalte, bitumineux à base de
bitume oxydé ou bitume modifié, membrane synthétique, placés sur
tous supports (cf. tableau 4).
Les travaux de réfections font l’objet d’une étude préalable permettant
de déterminer les éléments de toiture susceptibles d’être conservés.
Les travaux de préparation du support imposent un écran de séparation mécanique (cf. § 6.371), s’il n’y a pas de nouveau support isolant.
Un écran de séparation mécanique est également nécessaire si les
granulats sont souillés de bitume en cas de réemploi.
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Assemblage des lés

L’assemblage des lés se fait par soudure à l’air chaud, sur une largeur
minimum de 30 mm (cf. figures 3a et 3b).

Dans le cas d’utilisation d’équipement manuel, la soudure est réalisée
en 3 étapes (cf. figures 5) :
1) Par pointage préalable à l’assemblage des lés (cf. figures 5a –
5b) ;
2) Pré-soudure continue en fond de recouvrement pour maintenir
l’air chaud à température (cf. figure 5c) ;
3) Soudure continue, en continuité de la précédente, effective en
bord de recouvrement, sur 30 mm au minimum (cf. figure 5d).
Dans le même temps, on presse la partie chauffée avec le maroufleur.
Lors de l’assemblage de 3 feuilles (raccord en T), il est nécessaire de
chanfreiner les bords au droit du joint afin d’éviter la formation de
canaux capillaires. Cette opération peut être réalisée avec le bec de
l’appareil de soudure.
Toutes les soudures sont contrôlées visuellement en cours d’opération
et à la pointe ensuite (cf. figure 6). Si le joint s’ouvre sous la pression
de la pointe, il est à réparer (cf. § 5 du Dossier Technique).
En cas d’utilisation de la feuille sous-facée Sintofoil FB, une bande de
pontage de Sintofoil ST de largeur 100 mm sera mise en œuvre par
soudure à l’air chaud de part et d’autres du joint sur 30 mm minimum
au droit des raccords transversaux et des coupes biaises. Les joints
transversaux sont à pose décalée (cf. figure 3c).

4.3

Angles

Deux options sont possibles : l’utilisation de pièces préfabriquées
(2 types : intérieur et extérieur) en FPA fournies par la Société Imper
Italia SRL (cf. figure 7) ou la fabrication sur site à partir de pièces de
membrane de type Sintofoil ST carrées d’épaisseur 1,5 mm (minimum
100 mm  100 mm) avec angles arrondis (cf. figures 8).
Dans les deux cas, toute la surface de la pièce doit être soudée sur la
membrane de base et le relevé.
Pour les angles intérieurs, le détail utilisant la membrane pliée « en
portefeuille » est également admis.

4.4

Relevés (cf. figures 1 et 2)

Seule la membrane de type Sintofoil ST est utilisée. La hauteur
minimum du relevé est conforme aux normes P 84 série 200 (référence DTU série 43), à l’Avis Technique pour le béton cellulaire autoclavé armé et au Fascicule du CSTB 3502.
La membrane de partie courante est fixée, au moyen d’un élément de
liaison (vis ou clou) et plaquettes, à raison de 4 fixations par mètre, au
périmètre de la toiture et au droit de toute traversée de section supérieure à 300 mm  300 mm. La remontée de la membrane de partie
courante est maintenue en place à l’aide de la colle Flashing Substrate
Adhesive (cf. figure 1).
Dans le cas d’un élément porteur de type D, d’un plancher chauffant,
de locaux à très forte hygrométrie ou d’un support isolant en plaques
de verre cellulaire : les fixations périphériques se font dans le relief
béton (cf. figure 2b).
Pour une hauteur de relevé ≥ 50 cm, la membrane de relevé, en
bande distincte de la partie courante, est posée en adhérence au
moyen de la colle Flashing Substrate Adhésive pour une consommation
de :
 0,4 kg/m² : support fermé tel que métal, acier, aluminium ;
 0,5 kg/m² : support relativement ouvert tel que bois, béton, bitume ;
 0,6 kg/m² : support ouvert tel béton cellulaire.
En cas de mise en œuvre sur relevé isolé sur maçonnerie, ils seront
exécutés conformément au CPT « Isolation thermique des relevés
d' étanchéité sur acrotères en béton des toitures inaccessibles, techniques, terrasses et toitures végétalisées sur éléments porteurs en
maçonnerie » (e-Cahier du CSTB 3741, de décembre 2013).
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Pour une hauteur ≤ 50 cm, le relevé est exécuté en pose libre et
maintenu par soudure sur une bande de tôle colaminée de 50 mm
préalablement fixée mécaniquement sur le support. La distance entre
les bandes horizontales est d’au plus 500 mm (cf. figure 2f).
Une fixation mécanique (profil en tôle colaminée, couvre-mur ou
engravure) est exécutée en tête de relevé. Autre possibilité :
l’utilisation de profils en tôle colaminée, permettant le raccord direct
par soudure.
La partie horizontale est raccordée à la partie courante par un
recouvrement d’au moins 100 mm, soudé sur au moins 30 mm.
(cf. figures 2).

4.5

Arrêt en tête de relevés

 Bande porte-solin métallique sous Avis Technique (reliefs en
surplomb) :
- par soudure du relevé sur une tôle colaminée fixée mécaniquement, placée sous la bande porte-solin métallique. Le nombre de
fixations permettra la compression constante du cordon de mastic
Waterstop assurant l’étanchéité entre le support et la bande métallique (4 fixations par ml) ;
 Rives (acrotères) : par soudure du relevé sur une bande de rive en
tôle colamniée pliée avec forme goutte d’eau, recouvrement par
éclisse (cf. figure 13).

4.6

Entrées EEP et trop-pleins TEP

L’utilisation d’amorces EEP et TEP en FPO toujours fournies par Imper
Italia SRL permet un raccord direct par soudure (cf. figure 9).
EEP et TEP compatibles :
naissances PRIMAFLOW sous Avis Techniques 5+14/14-2384*V1.
On veillera à la fixation mécanique des platines des EEP jusqu’à
l’élément porteur en tôle d’acier nervurée, en bois, panneaux à base
de bois et béton.

4.7

Sorties de ventilation

4.103

Protections dures pour toitures techniques ou à
zones techniques

La protection est de type dure par dallettes en béton préfabriqué
posées sur une couche de granulats ou sur un écran de séparation
mécanique.

4.104

Protections par dalles sur plots pour toitures
accessibles sur maçonnerie (pente  1 %)

La protection par dalles en béton préfabriqué posées sur plots, avec un
écran anti-poinçonnant (cf. § 6.373), doit répondre aux exigences et
définition de la norme NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1 P1).
La hauteur des reliefs doit être telle qu'elle dispense d'une protection
dure des relevés. Les dallettes situées au-dessus des dispositifs
d'évacuation des eaux pluviales doivent être repérées pour faciliter
l’entretien de ce type de terrasses.

5.

Entretien et réparation

L’entretien minimal des toitures est celui des normes P 84 série 200
(référence DTU série 43).
La membrane peut être aisément réparée en suivant la procédure
d’assemblage manuel des lés (cf. § 4.2) ; utilisation préalable de
nettoyant Fuseprep Plus.

Entretien des terrasses protégées par dalles sur plots
Obligations de l'utilisateur
 Nettoyer régulièrement la terrasse - Enlever les mousses et végétations, et ne pas laisser les joints entre dallettes s'obstruer ;
 Une ou deux fois par an, déposer les dallettes amovibles (et uniquement ces dalles) repérées au-dessus des entrées d’eaux pluviales ; Vérifier le bon écoulement. Nettoyer les trop-pleins et grilles
de protection et dégager les détritus au jet d'eau, en évitant toutefois de projeter de l'eau au-dessus des relevés.

Deux options sont possibles : l’utilisation de pièces préfabriquées
fournies par Imper Italia SRL, la platine étant soudée sur la partie
courante (cf. figure 10), ou la fabrication sur site en deux pièces
(cf. figure 11) : platine soudée sur la partie courante et manchon collé.

Interdits à l'utilisateur

Dans les deux cas, une finition mécanique (collier de serrage) avec
mastics d’étanchéité Waterstop Mastic et de finition Rubber Sealant est
requise.

 Fixer quoi que ce soit dans le dallage, par exemple pieds de parasol.
Utiliser les piétements plats du commerce ;

4.8

Joints de dilatation sur costières en
terrasses inaccessibles et techniques

La membrane utilisée en partie courante est fixée mécaniquement de
part et d’autre du joint sur costière, avec une couvertine métallique
(cf. figures 12). Une bande de connexion en membrane Sintofoil ST
peut être mise en œuvre, en complément, au droit du joint selon les
cas.
On veillera, par l’emploi de fond de joint approprié, à éviter le
pincement de la membrane par la structure.
En cas de joint avec relevé vertical, l’exécution se fait comme décrit en
§ 4.4 du Dossier Technique.
En dalles sur plots, il n’y a pas de système de calfeutrement du joint
de dilatation.

4.9

Noues

Les noues sont réalisées en continuité de la partie courante quelque
soit la pente.

4.10 Protections rapportées
4.101

Protection meuble pour terrasses inaccessibles

Les dispositions correspondantes sont celles des normes P 84 série 200
(référence DTU série 43), et de l’Avis Technique pour le béton cellulaire autoclavé armé. L'épaisseur minimum de la protection par granulats est de 4 cm.
Les granulats sont de type roulé ou concassé. La granulométrie utilisable est 15/20 ou 16/32. Lorsque l'on utilise des granulats concassés,
il est nécessaire d'interposer un écran de séparation mécanique
(cf. § 6.371).
En travaux de réfections, un écran de séparation mécanique est
nécessaire si les granulats sont souillés de bitume en cas de réemploi.

4.102

Chemins de circulation

La protection est de type dur par dallettes en béton préfabriqué posées
sur une couche de granulats ou sur un écran de séparation mécanique.

 Déposer lui-même le dallage ;
 Installer des jardinières mobiles ;

 Faire du feu directement sur le dallage ; les barbecues doivent être
montés sur pieds et être équipés d'une tôle de protection et d'un
bac à braises ;
 Déverser en aucune façon des produits agressifs (solvants, huiles,
essences...), ni sur la terrasse, ni dans les évacuations d’eaux pluviales ;
 Modifier le revêtement de la terrasse par des ajouts ou des surcharges. Toute modification est susceptible de créer des surcharges,
de réduire les hauteurs de seuils, de gêner le fonctionnement des
joints.

Fermeture provisoire de chantier
En fin de journée ou, en cas d'arrêt inopiné pour cause d'intempéries,
l'ouvrage et la couche isolante sont mis hors d'eau par une bande
soudable liaisonnant la membrane avec le premier élément adhérent à
l'élément porteur dans le cas de travaux neufs ou de réfections.
À la reprise des travaux, la partie de la membrane SINTOFOIL en
contact avec la bande soudable est découpée.

6.

Matériaux

6.1

Feuilles de partie courante

Les feuilles sont conformes au Guide technique UEAtc de décembre 2001 (e-Cahier du CSTB 3541). Les membranes SINTOFOIL
pour étanchéité de toitures-terrasses sont fabriquées à partir d’un
mélange de :
 Caoutchouc non vulcanisé éthylène propylène ;
 Polypropylène ;
 Stabilisants UV ;
 Pigments.
Les faces supérieures des feuilles sont colorées et les faces inferieures
sont noires.
Caractéristiques spécifiées et complémentaires : cf. tableaux 8 et 9.

6.111

Sintofoil ST

Membrane non armée destinée à la réalisation de l’étanchéité des
parties courantes et des relevés.
Disponibles dans les épaisseurs 1,2, 1,5, 1,8 et 2,0 mm.
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6.112

Sintofoil FB

6.33

Colle Flashing/Substrate Adhesive

Membrane de type Sintofoil ST sous-facée d’un non-tissé en polyester
de 300 g/m2, avec un galon de largeur  55 mm (cf. figure 4a). Elle
n’est utilisée qu’en partie courante. La sous-face permet d’éviter la
mise en œuvre d’une couche de séparation mécanique distincte lorsqu’une telle couche est requise (ex : rénovation sur revêtement
existant). Disponibles dans les épaisseurs 1,2, 1,5, 1,8 et 2,0 mm.

Colle de contact à base d’élastomères destinée au collage de la
membrane en relevé.

6.113

 Point éclair < 23 C ;

Sintofoil RG

Membrane armée d’un voile de verre 50 g/m2. Elle n’est utilisée qu’en
partie courante. L’armature permet de réduire les mouvements engendrés par les variations de température. Disponibles dans les épaisseurs
1,2 ou 1,5 ou 1,8 et 2,0 mm.

6.114

Conditionnement

Chaque membrane est enroulée sur mandrin et emballée sous film
polyéthylène.
Chaque rouleau est identifié par une étiquette autocollante mentionnant le type de membrane, le nom et l’adresse du fabricant, le poids,
les dimensions et la référence de production.

 Contenu solide  42 % ;
 Viscosité à 20 °C 4 500 mPa.s ;
 Densité 0,86 ;
 Conservation (< 25 °C) 1 an ;
 Température minimale de mise en œuvre : 5 °C ;
 Autocontrôle 1 fois par an : essai de pelage selon Guide UEAtc 2001
sur support, métallique, bois, béton. Spécification : ≥ 25 N/50 mm.

6.34

Waterstop Mastic

Mastic de type plastique à base de polybutène utilisé en joint
d’étanchéité au droit des finitions mécaniques n’utilisant pas de tôle
colaminée (ex : bande de rive, raccord de ventilation). Le produit offre
une plasticité permanente et une bonne adhérence sur les supports
compatibles (acier, maçonnerie, bois et panneaux à base de bois).

Les rouleaux sont conditionnés couchés sur palette et emballés sous
bâche polyéthylène.

 Densité 1,80 ;

6.115

 Fluage (ISO 7390) néant ;

Stockage

 Résistance à la température de - 20 °C à 80 °C ;

Garder les rouleaux dans leur emballage d’origine jusqu’au moment de
la mise en œuvre.

 Retrait (DIN 52451) 2 % au maximum ;

6.2

 Point d’inflammabilité > 150 °C.

6.21
6.211

Autres matériaux en feuilles
Feuilles de pare-vapeur
Pare-vapeur bitumineux

 UNOVEL 25 E : feuille en bitume SBS (BE 25 VV 50), sd = 1 190 m,
cf. Document Technique d’Application du procédé Unovel E - Unosint E, pelage des joints : 100 N/5 cm, cisaillement des joints :
500 N/5 cm ;
 UNOVEL 25 E G : feuille en bitume SBS (BE 25 VV 50) face grésée,
cf.
Document
Technique
d’Application
du
sd = 1 190 m,
procédé Unovel E - Unosint E, pelage des joints : 100 N/5 cm, cisaillement des joints : 500 N/5 cm ;
 IMPER ALU 50 ES (norme NF P 84-316) : cf. Document Technique
d’Application du procédé Unovel E - Unosint E, sd = 965 m ;
 VAPOBAR G (face grésée) ou VAPOBAR DG (faces grésées) :
cf. Document Technique d’Application du procédé Unovel E Unosint E, sd = 965 m, pelage des joints : 40 N/5 cm, cisaillement
des joints : 500 N/ 5cm ;
 Feuille ÉQUERRE TOP S : cf. Document Technique d’Application du
procédé Unovel E - Unosint E, sd ≥ 700 m, pelage des joints :
100 N/5 cm : cisaillement des joints : 500 N/ 5cm.

6.22

Autres feuilles

a) Sous-couches clouées pour préparation des supports en bois et
panneaux à base de bois :

 Conservation (< 25 °C) 1 an ;
Conditionnement : sceau de 20 kg

6.35

Rubber Sealant

Mastic élastomère monocomposant à base de polysiloxanes à réticulation rapide, utilisé au droit des finitions mécaniques n’utilisant pas de
tôle colaminée.
 Réticulation (23 °C / 50 %HR) 3 mm / 24 h ;
 Lissage (23 °C / 50 %HR) 6 min ;
 Dureté Shore A (ISO 868) 20 ;
 Traction (NF P 85-504) 0,9 N/mm2 ;
 Allongement (NF P 85-504) 380 % ;
 Résistance à la température de - 50 °C à 180 °C ;
 Retrait (DIN 52451) nul ;
 Conservation (< 25 °C) 1 an ;
 Point d’inflammabilité > 150 °C.
Cartouches de polyéthylène 310 ml.

6.36

Fuseprep Plus

Produit utilisé pour le nettoyage des zones de membrane à assembler
par soudure lorsque la membrane est salie ou réticulée en surface (dès
lors qu’on ne parvient plus à la souder).
 Densité 0,86 ;

 UNOVEL 25 E G : feuille en bitume SBS face grésée, définie dans
le Document Technique d’Application du procédé Unovel E - Unosint E ;

 Point éclair 48 °C.

 UNOVEL 25 E DT : feuille en bitume SBS faces film thermofusible
TERMOTÈNE, définie dans le Document Technique d’Application
du procédé Unovel E - Unosint E.

6.371

6.37

Écrans
Écran de séparation mécanique ou chimique

b) Bande de pontage IMPER ALU 50 ES : cf. Document Technique
d’Application du procédé Unovel E - Unosint E.

Un feutre non-tissé (polyester ou polypropylène) de 300 g/m2 au
minimum sera utilisé comme couche anti-poinçonnant, couche de
séparation sur ancien revêtement ou selon la nature de l’isolant support, ou couche d’égalisation sur support irrégulier.

6.3

6.372

6.31

Autres matériaux
Tôle colaminée

Écran anti-poussières

Voile de verre de 100 g/m2 minimum déroulé à sec.

Feuille composite constituée d’une tôle d’acier galvanisé (galvanisation
200 m) classe DX 51D (norme EN 10 série 300) de 0,6 mm
d’épaisseur sur laquelle est colaminée un film Sintofoil FPO de type
Sintofoil ST de 0,7 mm d’épaisseur, de même composition que la
membrane décrite ci-dessus. La face inférieure de la tôle est protégée
par une couche de résine époxy grise.

6.373

Ce produit permet une liaison par raccord direct (soudure) entre la
membrane utilisée en partie courante et les points singuliers tels que
bandes de rive.

Caractéristiques des fixations : voir tableau 7. Elles sont conformes à
un Agrément Technique Européen ou Évaluation Technique Européenne ETA-07/0304.

6.32

Elles comportent un élément de liaison (liaison à l’élément porteur),
vis ou clou, et la plaquette (répartition). Deux types sont disponibles
(cf. figures 14 et 15) :

Pièces pré-formées

Les articles préfabriqués sont fournis par Imper Italia SRL, et sont
obtenus par moulage par injection de granules FPO sont : coins extérieurs et intérieurs, raccords de ventilation, entrées d’eaux pluviales,
trop-plein (cf. figure 7). Ils sont résistants aux UV.

5/16-2495

Écran anti-poinçonnant

Écran identique à celui du § 6.371.

6.38
6.381

Attelages de fixation mécanique
Fixations périphériques

1. Attelages de type standard :
- pour maçonnerie : vis HD 6.1 mm et plaquette PP 45 Mast en
polyamide PA6, Akulon K223-P2, diamètre 45 mm de couleur
verte « Pantone 268 MAST », épaisseur 5,25 mm,
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- pour tôle d’acier nervurée et bois - panneaux à base de bois : vis
BS 5.5 mm et plaquette PP 45 Mast en polyamide PA6, Akulon
K223-P2, diamètre 45 mm de couleur verte « Pantone
268 MAST », épaisseur 4,75 mm.
2. Autres attelages :
- pour maçonnerie : vis HD 6,1 mm ou clou BNRF 5,7 et plaquette
TP 8040 en polypropylène Borealis BC250MO, dimensions
(76  43  1) mm et de couleur bleue « Reflex blue », épaisseur
2,5 mm.
- pour tôle d’acier nervurée et bois - panneaux dérivés du bois : vis
BS 5,5 mm et plaquette TP 8040 en polypropylène Borealis
BC250MO, dimensions (76  43  1) mm et de couleur bleue
« Reflex blue », épaisseur 2,5 mm.

6.432

Dalles

 Résistance mécanique : voir ci-dessus (cf. § 6.42) ;
 La pression sous les plots (calculé avec le poids des dalles et
la charge d’exploitation et la surface des plots) ne devra pas dépasser la pression maximale d’utilisation de l’isolant donné dans son
Document Technique d’Application, avec une pression maximum de
60 kPa (6 N/cm2).
En toiture inversée, l’épaisseur minimum des dalles en béton est celle
mentionnée dans le Document Technique d’Application de l’isolant de
polystyrène extrudé.

7.

Contrôles de fabrication

En cas d’emploi d’autres fixations, l’accord préalable du fournisseur de
membrane est requis.

7.1

Pour le béton cellulaire autoclavé armé : vis en acier inoxydable austénitique (norme NF EN 10088) de résistance caractéristique Pkft  900 N
(cf. CPT Commun de l’e-Cahier du CSTB 3563).

Les membranes Sintofoil FPO sont fabriquées par Imper Italia SRL en
l’usine de Marano Ticino en Italie. Elles sont obtenues par extrusion et
calandrage des granules préfabriqués FPO et des pigments (coloris).

6.382

7.2

Attelages de fixation mécanique des
panneaux isolants (non fournis)

a) Fixations conformes au CPT commun « Résistance au vent des
isolants, supports de systèmes d'étanchéité de toitures » (e-Cahier
du CSTB 3564 de juin 2006) ou au Document Technique
d’Application de l’isolant.
b) Attelages solides au pas :
Le terme solide au pas s’applique à un attelage composé d’un
élément de liaison et d’une plaquette de répartition servant à assurer la fixation mécanique d’un isolant sur un support. Cet attelage
est muni d’un dispositif permettant d’éviter, en service, le désaffleurement de la tête de liaison (par exemple vis) de la partie supérieure de la plaquette de répartition. Les attelages répondant à la
norme NF P 30-317 satisfont à cette définition.

6.39

Autres matériaux

a) EAC exempt de bitume oxydé pour panneau isolant en verre cellulaire, défini dans le Document Technique d’Application du revêtement d’étanchéité.
b) COLLE I 358 pour panneau isolant et pare-vapeur : cf. Document
Technique d’Application du procédé Unovel E - Unosint E.

6.4
6.41

Protections

Généralités

Contrôle des matières premières

Imper Italia SRL procède au contrôle des matières premières (granules
préfabriqués et pigments) destinées à la fabrication membranes avant
de les introduire dans le procédé de fabrication.
Chaque livraison de granules et de pigments est accompagnée d’un
certificat d’autocontrôle.

7.3

Contrôle des produits finis

La fabrication de la membrane est soumise à un autocontrôle interne
effectué par Imper Italia SRL dans le cadre de la certification ISO 9001
émise par le Bureau Veritas Certification. Chaque lot de production
( 6 000 m2) est soumis à ce contrôle. Les données de contrôle sont
enregistrées pour assurer la traçabilité complète de la production.
Toutes les phases du travail se déroulent suivant le plan de contrôle
des produits finis, inclus dans les procédures décrites dans le
document interne Doc. N.S.T. 1/C « Specifiche techniche Sintofoil »
Rev. 2 (cf. tableau 10).

8.
8.11

Matériel de mise en œuvre des feuilles
Soudeuse automatique

Équipement à entraînement automatique permettant une soudure par
air chaud de 30-40 mm de large et muni de dispositifs de réglage de
température, sortie d’air, vitesse et pression.

Protection meuble

Les granulats sont conformes à la norme P 84 série 200-1-2 (réf. DTU
série 43 P1-2) concernée.

 Puissance : 4 000 Watts ;

En toiture inversée, l’épaisseur minimum des granulats est celle mentionnée dans le Document Technique d’Application de l’isolant de
polystyrène extrudé.

 Vitesse : réglage jusque 6 m/min ;

6.42

Dalles en béton préfabriquées

 Température : jusque 450 °C, réglage en continu ;
 Poids : 3 kg ;
 Débit d’air chaud : 350 l/min ;
 Marque : Leister (ou similaire).

Les dalles marquées NF « Dalles de voiries et de toitures », sont en
béton préfabriqué et leur classe d’appellation (flexion-rupture, norme
NF EN 1339) est :

8.12

Soudeuse manuelle à air chaud

 Chemins de circulation : 1-45 (marquage S-4) ;

Pistolet à air chaud utilisé pour l’exécution de soudures qui ne peuvent
être exécutées avec l’équipement automatique.

 Terrasses techniques et zones techniques : 1-45 (marquage S-4) ;

 Puissance : 1 500 Watts ;

 Dalles sur plots :

 Température : jusque 450 °C ;

- 2-70 (marquage T-7)
 0,15 m,

pour

terrasses

privatives

de

hauteur

- 2-110 (marquage T-11) pour terrasses privatives de hauteur
> 0,15 m, et terrasses collectives ou accessibles au public.

6.43
6.431

Protections par dalles sur plots
Plots

Ils doivent être circulaires et conformes aux prescriptions de la norme
NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1).
La hauteur de ces plots réglables ou non doit permettre de positionner
les dalles au niveau prescrit par la norme NF P 84-204-1 (référence
DTU 43.1).
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 Poids : 1 kg ;
 Débit d’air chaud : 240 l/min ;
 Marque : Leister (ou similaire).

8.13

Maroufleur

Roulette en téflon utilisée pour maroufler les joints exécutés à la
soudeuse manuelle.

8.14

Pointe

Tournevis spécial muni d’une pointe métallique permettant de tester
les soudures.
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B. Résultats expérimentaux
Les essais ont été exécutés selon le Guide technique UEAtc spécifique
aux membranes d'étanchéité à base de polyoléfines flexibles (FPO). Ils
ont fait l'objet de compte rendus suivants, en complément des Rapports du CSTB et du Bureau Veritas référencés dans le précédent Avis
Technique :
 Rapports de l’Institut de Mécanique et du Génie Civil de Liège
(Belgique) :

 Rapports d’essais d’Imper Italia SRL :
- n° 2000239.562.01-02-03 du 4 septembre 2006, performances
FIT sur feuilles Sintofoil ST 1,2 mm, Sintofoil FB 1,2 mm et Sintofoil RG 1,2 mm, notamment avec détermination du classement I.
- n° I-S/09.MA-320-321 du 10 novembre 2009, résistance au choc
selon la norme EN 12691 (méthodes A - B), Sintofoil ST 1,2 mm
et Sintofoil RG 1,2 mm.
- RUB 11/29 de novembre 2009, compatibilité de la membrane Sintofoil avec les EEP préfabriquées (norme EN 1253-2).

- n° 5/65.828/1 du 17 octobre 2001, épaisseur - pliage - tractionallongement - déchirure - retrait libre - poinçonnement dynamique - poinçonnement statique (normes EN) - absorption d’eau,
sur feuille Sintofoil ST 1,2 mm (grigio/nero).

C. Références

- n° 5/65.828/2 du 4 décembre 2001, poinçonnement dynamique
(norme EN), sur feuille Sintofoil ST 1,2 mm (grigio/nero).

C.1 Données Environnementales et Sanitaires (1)

- n° 5/65.828/3 du 26 février 2002, résistance aux microorganismes - perte de poids - traction-allongement (norme prEN
et ISO), sur feuille Sintofoil ST 1,2 mm.
 Rapports de l’ITC :
- n° 3503/RP/02 du 14 mai 2002, pliabilité à basse température
(EN 495-5) sur feuille Sintofoil ST.
- Évaluation Report ETA 07/0304 (non daté).
- n° 4458/RP/07 du 12 septembre 2007, essais sur membranes et
attelages selon l’ETAG n° 006.
 Rapport de Chimica-Fisica n° 101/LCF/EDI/03 du 17 septembre 2003 de résistance à l’ozone (EN 1844) sur feuille Sintofoil ST.

Le procédé ne fait pas l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). Les données issues des FDES ont pour
objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages
dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d’être
intégrés.

C.2 Références chantiers
Le procédé Sintofoil sous protection lourde est utilisé depuis 1999 en
système indépendant sous protection lourde. Le demandeur a répertorié plus de 1 000 000 m2 de réalisations faites avec ce système en
Europe. En France, plus de 30 000 m2 de toitures ont été réalisées
avec le procédé Sintofoil sous protection lourde depuis 2009.

(1) Non visé par l’AVIS.
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Tableaux et figures du Dossier Technique
Tableau 1 – Terrasse inaccessible et terrasse technique ou zone technique / Travaux neufs
Revêtement sous protection lourde

Élément porteur
pente

Support direct

Système d'étanchéité indépendant + protection lourde
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (7)
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

Maçonnerie

Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (7)
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation selon DTA de l’isolant XPS
isolant (5)
Écran de désolidarisation selon DTA de l’isolant XPS

Maçonnerie + isolation inversée

Maçonnerie
1 %  pente  5 %

Dalles de
Béton cellulaire
1 %  pente  5 %

Isolants thermiques (1) :
Écran pare-vapeur
Isolant
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

PIR parementé (3)
Laine de verre non surfacée bitume (2)
Laine de roche non surfacée bitume (3)
Perlite expansée (fibrée) non surfacée bitume (3) (4)
Polystyrène expansé (3)
Isolant thermique (1) :
Verre cellulaire

Isolant + EAC refroidi (8) et BE 25 VV 50 (8)
Écran de séparation chimique 300 g/m2
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

Béton cellulaire

Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (7)
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

Isolants thermiques (1) :
Écran pare-vapeur
Isolant
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

PIR parementé (3)
Laine de verre non surfacée bitume (2)
Laine de roche non surfacée bitume (3)
Perlite expansée (fibrée) non surfacée bitume (4)
Polystyrène expansé (3)

SINTOFOIL : membrane Sintofoil ST ou Sintofoil FB ou Sintofoil RG
(1) L’isolant est conforme à son Document Technique d’Application.
(2) Terrasses inaccessibles uniquement.
(3) Terrasses techniques ou zones techniques : si le Document Technique d’Application de l’isolant le permet.
(4) Avec un écran anti-poussières au-dessus de la perlite expansée (fibrée).
(5) La protection (meuble/dure) est conforme à celle définie dans le Document Technique d’Application de l’isolant polystyrène extrudé.
(6) Écran de séparation mécanique si granulats concassés.
(7) L’écran de séparation mécanique est facultatif avec la membrane Sintofoil FB.
(8) EAC exempt de bitume oxydé défini dans un Document Technique d’Application de revêtement d’étanchéité.
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Tableau 1 bis – Terrasse inaccessible et terrasse technique ou zone technique / Travaux neufs
Élément porteur
pente

Tôles d'acier
nervurées
(1)  pente  5 %

Bois et panneaux
à base de bois
(1)  pente  5 %

Revêtement sous protection lourde
Support direct

Système d'étanchéité indépendant + protection lourde

Isolants thermiques (2) (4) :
PIR parementé
Laine de verre non surfacée bitume (3)
Laine de roche non surfacée bitume
Perlite expansée (fibrée) non surfacée bitume (5)
Polystyrène expansé

Écran pare-vapeur si nécessaire (cf. NF DTU 43.3 P1)
Isolant
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

Isolant thermique (2) :
Verre cellulaire

Isolant + EAC refroidi (8) et BE 25 VV 50 (8)
Écran de séparation chimique 300 g/m2
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

Bois et panneaux à base de bois

Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (7)
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

Isolants thermiques (2) (4) :
PIR parementé
Laine de verre non surfacée bitume (3)
Laine de roche non surfacée bitume
Perlite expansée (fibrée) non surfacée bitume (5)
Polystyrène expansé

Écran pare-vapeur
Isolant
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)

Isolant thermique (2) :
Préparation du support (cf. § 3.62-3)
+ verre cellulaire

Isolant + EAC refroidi (8) et BE 25 VV 50 (8)
Écran de séparation chimique 300 g/m2
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (6)
SINTOFOIL : membrane Sintofoil ST ou Sintofoil FB ou Sintofoil RG

(1) Pente minimum ≥ 3 % conforme aux NF DTU 43.3 P1 et NF DTU 43.4 P1.
(2) L’isolant est conforme à son Document Technique d’Application.
(3) Terrasses inaccessibles uniquement.
(4) Terrasses techniques ou zones techniques : si le Document Technique d’Application du panneau isolant le permet.
(5) Avec un écran anti-poussières au-dessus de la perlite expansée (fibrée).
(6) Écran de séparation mécanique si granulats concassés.
(7) L’écran de séparation mécanique est facultatif avec la membrane Sintofoil FB.
(8) EAC exempt de bitume oxydé défini dans un Document Technique d’Application de revêtement d’étanchéité.
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Tableau 2 – Terrasse accessible aux piétons et aux séjours par dalles sur plots / Travaux neufs
Revêtement sous protection par dalles sur plots

Élément porteur
1 %  pente  5 %

Système d'étanchéité indépendant
+ écran + protection dalles sur plots

Support direct

Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (5)
Membrane SINTOFOIL
Écran anti-poinçonnement (7)

Maçonnerie

Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (5)
Membrane SINTOFOIL
Écran de séparation selon DTA de l’isolant XPS
Panneau isolant (2)
Écran de désolidarisation éventuel selon DTA de l’isolant XPS

Maçonnerie + isolation inversée
Maçonnerie

Isolants thermiques (1) (4) :
PIR parementés
Perlite expansée (fibrée) non surfacée bitume (3)
Polystyrène expansé

Écran pare vapeur
Isolant
Membrane SINTOFOIL
Écran anti-poinçonnement (7)
Isolant + EAC refroidi (6) et BE 25 VV 50
Écran de séparation chimique 300 g/m2
Membrane SINTOFOIL
Écran anti-poinçonnement (7)

Isolant thermique (1) :
Verre cellulaire

SINTOFOIL : membrane Sintofoil ST ou Sintofoil FB ou Sintofoil RG
(1) L’isolant est mis en œuvre conformément à son Document Technique d’Application.
(2) La protection par dalles sur plots est conforme à celle définie dans le Document Technique d’Application de l’isolant de polystyrène extrudé.
(3) Avec un écran anti-poussières au-dessus de la perlite expansée (fibrée).
(4) Si le Document Technique d’Application du panneau isolant le permet.
(5) L’écran de séparation mécanique est facultatif avec la membrane Sintofoil FB.
(6) EAC exempt de bitume oxydé défini dans un Document Technique d’Application de revêtement d’étanchéité.
(7) cf. § 6.373.

Tableau 3 – Conditions d'emploi sous dalles sur plots

Type de terrasse

Charges d'exploitation (daN/m2) (1)

Loggias de
logement,
de chambre
individuelle
d’hôpital

Loggias de
salles
d’exposition
de
surface
< 50 m²

Loggias de salles
d’exposition de
surface > 50 m²
et de bureaux

Terrasses ou
zones
techniques
et accessibles
à usage privé

Terrasses de
cafés,
restaurants,
cantines
 100
personnes

Balcons sans
accumulation
de personne,
et de logement

Halles publiques
(gares)
Lieux de
spectacles assis
Halls et coursives
d'hôpitaux
Usage scolaire

Lieux de
spectacles
debout
Balcons ERP,
et avec
accumulation
de personnes

150

250

350

400

600

Pression calculée sur le revêtement pour dalles
50  50  5 et 4 plots  20 cm par m2 - kPa

22

30

40

43

60

Pression calculée sur le revêtement pour dalles
40  40  4 et 6,25 plots  20 cm par m2 - kPa

14

20

26

28

40

Isolants utilisables

Ceux dont le Document Technique d’Application visant favorablement l'emploi sous dalles
sur plots, dans la limite de pression admise par ledit Avis (2).

(1) Au sens de la norme NF P 06-001 et types correspondants.
(2) Avec une pression maximum de 60 kPa au niveau du revêtement d’étanchéité.
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Tableau 4 – Toitures-terrasses en travaux de réfections (1)
Revêtements sous protection lourde

Élément porteur

Support direct

DTU 43.5  pente  5 %

Tous

Inaccessible

Technique

Accessible aux piétons
et séjour sur maçonnerie

Asphalte

Écran de séparation mécanique 300 g/m2 (4)

Écran de séparation

Bitumineux indépendants

Membrane SINTOFOIL

Mécanique 300 g/m2 (4)

Bitumineux semi-indépendants

Écran de séparation mécanique

Membrane SINTOFOIL

Bitumineux adhérents

(3) +

+

Écran anti-poinçonnement (5)

Membrane synthétique (2)

Protection meuble

Protection dure

Protection par dalles sur plots

Ciment volcanique, enduit pâteux
Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi.
SINTOFOIL : membrane Sintofoil ST ou Sintofoil FB ou Sintofoil RG.
(1) cf. § 3.7 du Dossier Technique.
(2) Sauf dans le cas d’une membrane synthétique avec un pare-vapeur polyéthylène (cf. tableau 1 de la norme NF P 84-208, réf. DTU 43.5).
(3) Écran de séparation mécanique si granulats concassés ou souillé par du bitume (cf. § 4.101 du Dossier Technique).
(4) L’écran de séparation mécanique est facultatif avec la membrane Sintofoil FB.
(5) cf. § 6.373.

Tableau 5 – Choix des pare-vapeur
Élément
porteur

Hygrométrie
du local

Type parevapeur

Pare-vapeur (3)
(DTU ou DTA)

Cas courant (2)

Pare-vapeur courant

EIF + UNOVEL 25 E G soudé
en plein ou collé à froid (5)

Pare-vapeur renforcé

EIF + IMPER ALU 50 ES soudé
en plein ou collé à froid (5)

Pare-vapeur renforcé
sur couche de diffusion

EIF+ écran perforé (4)
+ IMPER ALU 50 ES
soudé en plein

Locaux à forte hygrométrie
Maçonnerie
(1)

planchers chauffants n’assurant qu’une partie du
chauffage (6)
Locaux à très forte hygrométrie
planchers chauffants
assurant la totalité du chauffage (6)

Béton cellulaire
autoclavé armé
(1)

Tôle d’acier
nervurée

Bois et panneaux
à base de bois (1)

- Soit EIF + écran perforé
(4) + IMPER ALU 50 ES
soudé en plein

Se reporter aux Avis Techniques
des dalles de béton cellulaire

- Soit IMPER ALU 50 ES
collé par plots ou bandes
de colle à froid (5)

Locaux à faible, moyenne hygrométrie

Se reporter au
NF DTU 43.3 P1

Locaux à forte, très forte hygrométrie

UNOVEL 25 E déroulé à sec, ou
UNOVEL 25 E G partiellement
collé, joints 6 cm soudés ou
selon le NF DTU 43.3 P1

Locaux à faible et moyenne hygrométrie

UNOVEL 25 E cloué,
joints soudés
(cf. NF DTU 43.4 P1)
Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi.

(1) Pontage des joints selon les normes P 84 série 200 (réf. DTU série 43) (cf. § 3.2, 3.3 et 3.5), sauf avec pare-vapeur polyéthylène.
(2) Par cas courant, on entend les planchers hauts des locaux à faible ou moyenne hygrométrie ne comportant pas d’éléments chauffants.
(3) Le pare-vapeur peut être également posé en indépendance avec les mêmes feuilles (sans EIF) à joints soudés. La surface maximum de
l’ouvrage entre costières périmétriques est celle prescrite par le Document Technique d’Application de l’isolant utilisé. En périphérie et autour des
émergences, le pare-vapeur est rendu adhérent soudé sur une largeur de 0,50 m au moins par interruption du feutre bitumé perforé ou de l’écran
perforé.
(4) En périphérie et autour des émergences, le pare-vapeur est rendu adhérent soudé sur une largeur de 0,50 m au moins par interruption du
feutre bitumé perforé ou de l’écran perforé.
(5) Consommation de colle à froid COLLE I 358 (cf. § 6.39b) : 500 g/m2 environ, soit un plot tous les 50 cm en quinconce, soit une bande tous les
50 cm ; ou colle à froid citée dans le Document Technique d’Application du panneau isolant et de consommation indiquée dans ce Document
Technique d’Application. En périphérie et autour des émergences, sur une largeur de 0,50 m au moins, la quantité de colle est doublée.
(6) Les fixations périmétriques se font dans le relief béton (cf. § 4.4 du Dossier Technique).
Rappels : Les feuilles pare-vapeur bitumineuses sont posées à recouvrement de 6 cm soudés. Les sous-couches perforées sont posées bord à
bord à recouvrement. Sur les reliefs en maçonnerie et blocs de béton cellulaire autoclavé armé en continuité des parties courantes en maçonnerie
et blocs de béton cellulaire autoclavé armé, une feuille en ÉQUERRE TOP S est soudée (cf. § 3.62 du Dossier Technique).
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Tableau 6 – Conditions d'emploi des isolants (4)
Nature de l'isolant

Mise en œuvre de l'isolant
Fixations mécaniques (6)
Colle à froid (1)
Libre (2)

Polyisocyanurate parementé (PIR)

Laine de verre (MWG)

Fixations mécaniques solides au pas (3) (6)
Colle à froid (1)
Libre (2)

Laine de roche (MWR)

Fixations mécaniques solides au pas (3) (6)
Colle à froid (1)
Libre (2)

Perlite expansée (fibrée) (EPB)

Fixations mécaniques (6)
Colle à froid (1)
Libre (2)

Polystyrène expansé (EPS)

Fixations mécaniques (6)
Colle à froid (1)
Libre (2)

Verre cellulaire (CG)

EAC (5)

Polystyrène extrudé (XPS)

Libre, uniquement en toiture inversée

(1) Plots ou bandes de colle à froid COLLE I 358 (cf. § 6.39b) à raison d’une consommation de 500 à 600 g/m2 ou de colle à froid référencée dans
le Document Technique d’Application du panneau isolant et de consommation indiquée dans ce Document Technique d’Application.
(2) Si le Document Technique d’Application de l’isolant le prévoit, et pour les surfaces et les dépressions au vent extrêmes autorisées par le
Document Technique d’Application de l’isolant (à l’exclusion des supports en tôles d’acier nervurées).
(3) Attelages solides au pas pour les panneaux isolants de compression à 10 % de déformation < 100 kPa (cf. tableau des Caractéristiques
spécifiées du Document Technique d’Application de l’isolant) (cf. § 6.382b).
(4) Support isolant en plusieurs lits : se reporter au Document Technique d’Application particulier des panneaux isolants.
(5) EAC exempt de bitume oxydé défini dans un Document Technique d’Application de revêtement d’étanchéité.
(6) Fixations mécaniques densité selon le Document Technique d’Application du panneau isolant.

Tableau 7 – Définition des attelages de fixation périphérique
Élément porteur

Attelages de fixation mécanique

Résistance à la corrosion

Figures

TAN, bois et panneaux

Vis BS 5,5 mm + plaquette TP 80  40

à base de bois

Vis BS 5,5 mm + plaquette PP 45 Mast

15 cycles selon Guide ETAG n° 006

16a – 17b

Vis HD 6,1 mm + plaquette PP 45 Mast

(cf. § 5.3.7.1) (1)

16b – 17b

Maçonnerie

16a – 17a

Vis HD 6,1 mm + plaquette TP 80  40
Clou BNRF 5,7 + plaquette TP 80  40

16b – 17a
Acier inox A2

16c- 17a

(1) Pour une résistance de l’élément de liaison seul (fût non métallique).
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Tableau 8 – Caractéristiques spécifiées des membranes Sintofoil selon Guide technique UEAtc de décembre 2001 (1)
Caractéristiques spécifiées
Épaisseur ( 5 %)
Masse surfacique ( 5 %)
Retrait libre (L  T)

Unité

Méthode

mm

EN 1849-2

1,2

1,5

1,8

2

1,2

1,5

1,8

2

1,2

1,5

1,8

2

UEAtc
(§ 4.2.3)

1,08

1,36

1,62

1,8

1,24

1,53

1,8

1,98

1,1

1,38

1,64

1,82

kg/m

2

%

Sintofoil ST

EN 1107-2

Sintofoil FB (sous-facé)

 0,5

 0,5

 (16  15)

 (16  15)

Sintofoil RG

 0,2

Résistance traction
- neuf (L  T)

N/mm2
N/50mm

- 24 semaines à 70 °C (L  T)

EN 12311-2

 (600  550)

%

(  )  20

(  )  20

 (700  700)

 (700  700)

Allongement :
- neuf (L  T)

%

- armature voile de verre (L  T)

%

- 24 semaines à 70 °C (L  T)

%

EN 12311-2

 (700  700)
 (2  2)

(  )  20

(  )  20

(  )  20

 - 40

 - 40

 - 40

 10

 10

 10

 10

 10

 10

Pliabilité à basse température :
- neuf

°C

- 2 500 h UV 4 500 MJ/m2

°C

- 6 mois à 70 °C

°C

EN 495-5

Absorption en eau

%

UEAtc
(§ 4.3.13)

Absorption en eau après vieillissement (24 sem. à 23 °C)

%

UEAtc
(§ 4.3.13)

Transmission de la vapeur d’eau :
- facteur de résistance humidité
- hauteur sd minimale


m

Vieillissement ozone
Résistance aux
micro-organismes

%

UEAtc (§ 4.3.10)
EN 1931

≥ 90 000

≥ 90 000

1,5

1,8

2

1,2

1,5

1,8

2

1,2

1,5

1,8

2

108

135

162

180

108

135

162

180

60

75

90

100

 10

 10

 10

 80 N/50mm

 80 N/50mm

 80 N/50mm

 50 N/50mm

 50 N/50mm

NF P 83-352

26 (L4)

35 (L4)

EN 12730

L 15 ( 15 kg)
L 25 ( 25 kg)

L 15 ( 15 kg)
L 25 ( 25 kg)
21 (D3)

J

NF P 83-353

11 (D2)

mm

EN 12691:2006

 1 000

 1 800

Déchirure (L  T)

N

EN 12310-2

 (150  150)

 (150  150)

Déchirure au clou (L  T)

N

EN 12310-1

 (300  200)

 (300  200)

- cisaillement

N/50mm

EN 12317-2

- pelage moyenne (mini)

N/50mm

Résistance au choc (méthode B)

≥ 50 000

1,2

ISO 846

UEAtc (§ 4.3.16)

Poinçonnement dynamique

2

Pas de fissure

- entre membrane et
l’armature ou le sous-façage
Méthode A (sur EPS 20 kg/m3)
Méthode B (sur béton)

2

Pas de fissure

UEAtc (§ 4.3.16)

kg

<2

UEAtc
(§ 4.4.1.4)

Adhérence inter-laminaire :
- entre deux feuilles

Poinçonnement statique

<2

L 15 ( 15 kg)
L 25 ( 25 kg)
 1 000

 (390  290)

Jonctions des lés :
451

451

292 (273)

292 (273)

(273)

Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi.
(1) Guide technique publié dans l’e-Cahier du CSTB 3541 de janvier 2006.
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Tableau 9 – Caractéristiques complémentaires des feuilles SINTOFOIL
Caractéristiques

Sintofoil ST

Longueur nominale (m)
Largeur nominale (m)

Sintofoil FB (sous-facé)

Sintofoil RG

25

30

25

30

25

30

25

30

25

30

25

50

2,10

1,50

1,05

0,75

2,10

1,50

1,05

0,75

2,10

1,50

1,05

0,75

Non-tissé polyester 300 g/m2

Sous-façage

Voile de verre 50 g/m2

Armature
56
à 95

Poids des rouleaux (kg) (1)

48
à 81

Couleur :

28
à 48

24
à 41

65
à 103

55
à 89

gris, gris foncé

- face supérieure
- face inférieure

27
à 45

57
à 96

49
à 82

gris, gris foncé

noir

Mélange :

32
à 52

23
à 48

24
à 41

gris, gris foncé

noir

noir

Face
supérieure

Face
inférieure

Face
supérieure

Face
inférieure

Face
supérieure

Face
inférieure

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

- teneur en cendres (%)
- stabilisant UV

oui

- stabilisant thermique

oui

- antioxydant

oui
oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

- MFI (ISO 1133) (230 °C, 2,16 kg)

0,3 - 3,5

0,3 - 3,5

0,3 - 3,5

0,3 - 3,5

0,3 - 3,5

0,3 - 3,5

Utilisation

Parties courantes et relevés

Parties courantes

Parties courantes

Les cases grisées correspondent à des exclusions d’emploi.
(1) Selon l’épaisseur de la membrane.

MFI : Melt Flow Indendation.

Tableau 10 – Nomenclature de l’autocontrôle
Nomenclature de l’autocontrôle

Fréquence

Sur matières premières
Granules :
MFI (ASTM D 1238/B)

Chaque livraison

Certificat d’analyse du fournisseur

Chaque livraison

Pigments :
Aspect (méthode interne ST 1/C)

Chaque livraison

Certificat d’analyse du fournisseur

Chaque livraison

Armatures :
Masse surfacique (EN 29073-1)

Chaque livraison

Traction allongement (EN 29073-3)

Chaque livraison

Certificat d’analyse du fournisseur

Chaque livraison
En cours de production

Défaut d’aspect (EN 1850-2)

En continu

Épaisseur (EN 1849-2)

En continu

Masse surfacique (EN 1849-2)

Chaque rouleau

Épaisseur (EN 1849-2)

Chaque poste

Planéité - rectitude (EN 1848-2)

Chaque poste

Longueur - largeur (EN 1848-2)

Chaque poste
Sur produits finis

Au laboratoire

Épaisseur (EN 1849-2)

Toutes les semaines

Traction - allongement (sens L  T) (EN 12311,- EN 12311-2)

Toutes les semaines

Pliabilité à basse température (EN 495-5) à l’état neuf

Toutes les semaines

Pliabilité à basse température (EN 495-5) après un vieillissement
en température de 4 semaines à 80 °C selon Guide UEAtc FPO

2 fois par an

Stabilité dimensionnelle (EN 1107-2)

Toutes les semaines

Adhérence interlaminaire (EN 12316-2) (seulement pour la Sintofoil RG)

Toutes les semaines

Poinçonnement statique (EN 12730 méthode B)

2 fois par an

Résistance au choc (EN 12691 méthode A)

2 fois par an

Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1) (seulement pour la Sintofoil RG)

2 fois par an

Résistance à la déchirure (EN 12310-2)

2 fois par an

Étanchéité à l’eau (EN 1928 méthode B)

2 fois par an

Après un vieillissement en température de 24 semaines à 70 °C :
perte de poids - traction – allongement selon Guide UEAtc FPO

2 fois par an
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Nota : hauteur des reliefs conformes au Fascicule 3502, e-Cahier du CSTB d’avril 2004

Élément porteur en maçonnerie avec pente  1 % et pare-vapeur bitumineux
Figure 1 – Relevé collé et fixé mécaniquement en tête
avec fixation périphérique à travers le support
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Figure 2a – Coupe sur relevé libre avec
fixation périmétrique à l’élément porteur

Figure 2b – Coupe sur relevé libre avec
fixation périmétrique dans le relief
en béton

Figure 2c – Coupe avec bande colaminée
intermédiaire dans la hauteur du relevé

Figure 2d – Coupe sur relevé libre avec protection
par dalle sur plots

Figures 2 – Coupes de relevé sur élément porteur en maçonnerie (pente ≥ 1 %) et pare-vapeur bitume
Fixation obligatoire dans le relevé en très forte hygrométrie et planchers chauffants

18

5/16-2495

Figure 2f – Coupe sur relevé isolé avec bande colaminée intermédiaire

Pointage (cf. § 4.2)
Figure 3a – Coupe de principe sur le recouvrement transversal,
cas des feuilles Sintofoil ST et Sintofoil RG

Figure 3b – Coupe de principe du recouvrement transversal
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Figure 3c – Vue en plan de la pose des lés Sintofoil ST et RG en joints décalés

Figure 4b – Bande de pontage de la feuille Sintofoil FB

Figure 4c – Vue de dessus d’un recouvrement

Figures 4 – Recouvrements longitudinaux et transversaux de la feuille sous-facée Sintofoil FB
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Figure 5a – Pointage 1

Figure 5b – Pointage 2

Figure 5c – Pré-soudure

Figure 5d – Soudure

Fig. 5e - Extra-soudage", contre la capillarité

Fig. 5f - Joints finis avec l'extra-soudage

Figures 5 – Soudure manuelle du joint transversal
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Figure 6 – Test soudure

Figure 7 – Pièces préfabriquées d’angles

Figure 8a – Angle extérieur

Figure 8b – Angle intérieur

Figure 9 – Évacuation eaux pluviales

Hauteur h selon les normes - DTU
Figure 10 – Exemple de traversée de toiture avec pièce préfabriquée
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Hauteur h selon les normes - DTU
Figure 11 – Exemple de traversée de toiture avec pièce en Sintofoil ST

Figure 12a – Joint de dilatation sur costières métalliques (exemple)
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étanche à l’eau et pentée

Figure 12b – Joint de dilatation avec couronnement métallique

Figure 13 – Détail sur me raccord de la tôle colaminée, avec éclisse
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Figure 14a – Vis BS 5,5 mm

Figure 14b – Vis HD 6,1 mm

Figure 14c – Clou BNRF 5,7

Figures 14 – Élément de liaison des attelages

Figure 15a – Plaquette TP 80  40

Figure 15b – Plaquette PP 45 Mast

Figures 15 – Plaquette des attelages
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