
Résistant aux conditions 
climatologiques

Longue durée  
de vie

Polyvalent dans  
son utilisation

Solide avec une  
élasticité permanente 

Installation simple  
et rapide

Installation sans  
danger d’incendie
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Appliqué dans :

Bandes EPDM 
Nos bandes EPDM ont les mêmes propriétés de haute 
qualité que nos membranes.  Ils peuvent être utilisés 
dans toute l’enveloppe du bâtiment, de la toiture à la 
façade et même dans les fondations.

Une gamme complète de 
matériaux pour réaliser 

l’étanchéité à l’eau 

TOIT VERT
Cassette de  
sedum, gravier, 
tapis de  
drainage, film ...

ÉTANG
Bâche d’étang, toutes les 
colles et tous les primaires 
appropriés ...  

TOITURE
Membrane en EPDM,  
membrane en PE, toutes  
les colles et primaires,  
avaloirs, conduits  
d’aérations, les ancrages  
de montage, substitut  
de plomb, et bien  
plus encore...

PIEDS DE  
MUR ET  

FONDATIONS
Bandes en  

EPDM pour  
façade et pied  

de mur, primaire 
et mastic, coins 

intérieurs et  
extérieurs ...

GOUTTIÈRES
1,00 mm
1,10 mm
1,50 mm

PORTES
0,75 mm
1,00 mm

PIEDS DE MUR ET 
DES FONDATIONS
0,75 mm
1,00 mm

LUCARNES
1,00 mm
1,10 mm
1,50 mm

FENÊTRES
0,75 mm
1,00 mm

Les bandes EPDM, la solution polyvalente pour l’étanchéité  
au vent et à l’eau des structures en toiture, façade et murs.
 Largeur variable de 10 cm à 150 cm et  
 épaisseurs de 0.75 mm, 1.00 mm,  
 1.10 mm et 1.50 mm
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Nos bandes  
EPDM et leurs 
applications

Offre 
complète 
Épaisseur, 
largeur, longueur

Utilisez les bandes en combinaison avec :

Bandes EPDM pour les 
façades et les pieds de mur
L’EPDM est entièrement 
résistant à l’eau et constitue  
une barrière d’eau dans la base 
du bâtiment pour empêcher  
l’humidité ascendante de 
pénétrer dans la façade et  
les murs.

BossCover
EPDM 

SEAL

BossCover
SPRAY
BOND

BossCover
PRIMER

BossCover EPDM Seal est un 
mastic monocomposant de  
haute qualité, neutre et élastique, 
à base de polymères de silane, qui 
forme une peau très rapidement. 
Le produit donne une très bonne 
adhérence à de nombreux  
matériaux, est très durable et  
assure élasticité permanente 
après durcissement. BossCover Spraybond est une 

colle de contact double-fa-
ce et pulvérisable à base de 
caoutchoucs synthétiques 
pour coller la plupart des 
membranes d’étanchéité  
BossCover EPDM sur la 
plupart des supports courants. 
Le BossCover Spraybond offre 
une adhésion exceptionnelle-
ment forte sur de nombreux 
matériaux tels que le bois, le 
béton, le métal, les panneaux 
d’isolation recouverts d’alumi-
nium et de bitume, etc. 

BossCover Primer est un  
primaire à base de caoutchouc 
polymère pour le prétraitement 
rapide et efficace de l’EPDM à 
coller avec une bande de  
recouvrement ou une bande de 
couverture. BossCover Primer 
peut être utilisé sur tous les  
supports tels que le béton, le 
bois, le métal et donc également 
sur tous les types d’EPDM.

Les bandes sont utilisées 
pour assurer la étanchéité au 
vent et à l’eau de la liaison 
entre la toiture et la lucarne. 
Les raccordements avec les 
cheminées bénéficient  
également d’une finition  
avec des bandes EPDM.  
L’élasticité et la flexibilité  
permettent une finition  
détaillée.

Toute gouttière qui fuit peut 
être réparée avec une bande 
d’EPDM. L’avantage est que 
l’EPDM peut être appliqué 
sur une grande variété de 
supports. L’élasticité et la 
flexibilité du matériau  
permettent une finition  
impeccable des coins et  
autres détails.

Bandes EPDM pour lucarnes

Bandes EPDM pour gouttières

Bandes EPDM pour 
fenêtres et portes
Une bande d’EPDM autour  
des fenêtres et des portes 
empêche l’eau ou le vent de 
pénétrer dans le bâtiment  
ou la façade. La formation 
d’humidité est ainsi évitée.
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