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Roof XL Rubber Tile 

Description du produit

Les dalles BossCover XL sont fabriquées à 100% de membranes 
d’étanchéité EPDM pour toitures recyclées.  Elles sont 
spécialement conçues pour servir de passerelle sur les toits 
résidentiels et industriels où l’entretien régulier de toutes sortes 
d’installations est nécessaire. Ces dalles fabriquées à partir 
d’EPDM recyclé vous permettent de vous déplacer en toute 
sécurité sur le toit en marchant sur les dalles. Les dalles en 
caoutchouc XL évitent d’endommager les toits et permettent 
le drainage sous le plancher, sur lequel les dalles sont posées. 
Elles permettent également de compenser les irrégularités 
sur le toit. Ces dalles sont utilisées pour protéger la 
toiture dans les zones où l’on circule régulièrement pour 
l’entretien des climatiseurs, des panneaux solaires et 
d’autres équipements techniques situés sur le toit.

Avantages

Conseils d’installation XL Rubber Tile pour application sur la TOITURE

Surface
Assurez-vous d’avoir une surface plane et propre. 
Drainage
La structure à pattes assure un bon drainage sous les dalles à condition de prévoir une pente d’au moins 2%. 
Lorsque des dalles sont posées sur une toiture à lestage, il faut prévoir un lestage supplémentaire autour des dalles 
afin de respecter les critères relatifs au poids requis par m². Sur les toits soudés, les dalles de passerelle ne peuvent 
pas être installées à moins de 3 m de la rive de toiture. Il faut utiliser des dalles en béton dans ces zones. 
Collage
Dans la plupart des cas, les dalles ne doivent pas être collées sur le support grâce à leur poids. Cette pose libre 
augmente leur durabilité et permet de les déplacer ou retirer aisément par la suite. 
Cependant, elles peuvent être collées entre elles avec le BossCover Roof Rubber Seal pour éviter les glissements. 
Lorsque l’orientation et la hauteur du toit l’exigent pour absorber les charges de vent supplémentaires, elles doivent 
être collées sur le support avec le BossCover Rubber Seal. La température minimale de traitement de l’adhésif est de 
5° C. Assurez-vous que la surface soit sèche et exempte de poussière pour obtenir une bonne adhérence.
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• Protection de la toiture actuelle
• Installation directe et facile sur la toiture
• Espace pour le drainage  →   

Structure à pattes sur le dessous de la dalle 
• Résistant au gel

• Résistant aux rayons UV
• Fabriqué à partir d’EDPM recyclé
• Poids 26 kg/m²
• Finition esthétique  →  

Cruziform = effet optique de dalles de 500 x 500 mm 



Technische eigenschappen

Composition du matériau : Granulats d’EPDM en app. 0-8 mm

Dimensions : 1010 x 1010 mm

Epaisseur : 40 mm

Couleurs : Brun rougeâtre

Conditionnement : 35 m²/palette

Tolérances : Largeur 2% et épaisseur 5% 

Solidité des couleurs : Le produit n’est pas inaltérable et la couleur peut être altérée 
sous l’effet des influences météorologiques

La température de traitement : 5°C à 35°C

Poids : env. 26 kg/m²

Conception de la surface : Cruziform (effet optique d’une dalle de 500 x 500 mm)

Responsabilité

Les informations fournies sont le résultat de nos tests et de notre expérience et sont de nature générale. 
Toutefois, elles n’impliquent aucune responsabilité. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de déterminer 
l’adéquation du produit à l’application en effectuant ses propres tests.
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