
BossCover Roof 
Latte de fixation périmétrique

Caractéristiques
Dimensions : 2000 mm x 125 mm

Epaisseur : 0,75 mm

Poids : 1,5 kg par latte 
  7,8 kg par paquet

Conditionnement : paquet de 5 pièces
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BossCover Roof Latt e de fi xati on périmétrique
Informati ons techniques

1. Descripti on du produit
Détail alternati f de la latt e de fi xati on périmétrique pour la fi xati on mécanique d’une membrane EPDM sans percer la membrane 
d’étanchéité. A la fi n de la membrane, dans les zones de bords ou au droit du changement d’angle > 15%. La latt e est uti lisée pour 
garanti r la stabilité au vent du relevé et pour éviter le rétrécissement du matériau d’étanchéité EPDM. La BossCover Roof Latt e de fi xati on 
périmétrique se compose d’une tôle d’acier galvanisé recouverte d’une bande adhésive butyle avec un fi lm de protecti on en plasti que. 
L’adhérence eff ecti ve de la membrane EPDM est acti vée par le BossCover Roof Primer.

2. Limitati ons
Convient pour une fi xati on horizontale. Idéal pour les sous-structures en bois et en acier. Dans le cas d’une sous-structure en béton et 
d’une isolati on épaisse, l’ancrage mécanique d’une poutre en bois dans un évidement dans l’isolati on est recommandé.

 Placez la bande adhésive à l’opposé de l’angle du relevé.

La fi xati on verti cale est possible, mais elle complique considérablement la pose.

 Les trous de vis doivent être positi onnés le plus proche possible de la surface de toiture. Distance maximale de
     30 mm de l’angle du relevé. 

3. Mise en œuvre
Placez la BossCover Roof Latt e de fi xati on périmétrique de sorte que les trous de vis soient aussi proches que possible du relevé. A poser 
sans plaquett es de réparti ti on. Minimum 4 vis par mètre courant, donc minimum 4 vis par latt e (latt e munie de 9 trous). Une force de 
1600 N/m doit pouvoir être supportée. Lorsque vous raccourcissez la Latt e de fi xati on périmétrique, coupez de manière à ce que le trou 
de vis soit le plus proche possible du bord. Si cela n’est pas possible, percez un nouveau trou de Ø 6 mm à 3 cm du côté long et le plus 
proche possible du bord, de manière à éviter le pliage de l’acier. Pour les plaques d’acier profi lées, la vis doit dépasser d’au moins 15 mm 
de la plaque. Pour le béton cellulaire et le bois, uti lisez toujours des vis en acier inoxydable. Aux angles intérieurs et extérieurs, toujours 
arrêter la BossCover Roof Latt e de fi xati on à 150 mm du bord.

Lors de la pose de plusieurs latt es les unes derrière les autres, laissez un espace de 5 mm pour permett re la dilatati on de l’acier galvanisé. 
Nett oyez et traitez préalablement la membrane EPDM avec le BossCover Roof Primer. Posez la membrane selon la méthode d’installati on 
choisie (enti èrement collée -> avec de la colle de contact). Uti lisez des vis à tête ronde adaptées au support.

BossCover Roof Latte de fi xation périmétrique
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Détail alternatif de la latte de fi xation périmétrique pour la fi xation 
mécanique d’une membrane EPDM sans percer la membrane d’étanchéité



4. Propriétés
  Bande de raccords EPDM (bande d’adhérence en butyle)

Bande adhésive butyle noire en caoutchouc vulcanisé pour les raccords étanches des membranes EPDM. L’EPDM doit être propre 
et sec. Appliquez le primaire d’adhérence avec une éponge à récurer. Frottez soigneusement et laissez sécher (sec au toucher, environ 
10 minutes, selon la température ambiante et l’humidité) avant de réaliser le raccordement entre l’EPDM et la bande adhésive. 
Installer à des températures positives (+5°C). Pressez bien le raccord avec un rouleau en silicone. 

5. Emballage
Stocker entre 15° C et 25° C, dans un endroit bien ventilé. Conserver au sec et éviter autant que possible le contact direct avec la lumière 
du jour avant utilisation.

6. Durée de conservation
24 mois.

4. Propriétés
  Tôle d’acier galvanisée à chaud ou Sendzimir avec un revêtement de zinc de 275 g/m² (Z275). 

Résistance au pelage sur EPDM 10 pli @ 21°C – ASTM D 413
Résistance au cisaillement sur EPDM 21°C – ASTM D 816
Température de fragilité < 46° C – ASTM D 746
Résistance à la traction 40 psi min. – ASTM D 412
Allongement > 1000 % - ASTM D 412
Température d’utilisation -40°C à  93°C – ASTM D 3359
Température d’application 5°C à  49° C – ASTM D 603
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MAWIPEX BELGIUM
Wijtschotbaan 7
B-2900 Schoten
T +32 (0)3 328 00 00
F +32 (0)3 328 00 04

MAWIPEX LES PAYS-BAS
De Poort 21
4411 PB Rilland
T +31 (0)113 55 77 77
F +31 (0)113 55 77 78

Qualité de base acier – EN 10346 DX51D
Epaisseur standard de la couche de zinc 275 gr/m² (Z275)
EN 10027-2 Mat-n° 1.0226
Résistance à la traction N/mm² - EN 10143 270-500
Etirement min. % Lo = 80 mm 22
Poids par latte 1,5 kg
Poids par paquet (5 pièces) 7,5 kg
Qualité des bandes d’acier Galvanisation Sendzimir 
Perçage des trous de vis 6 mm
Nombre de trous prépercés 9
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