Toutes les solutions
proposées pour notre
toiture plate étaient très
difficiles à poser. Coller
ONDULINE® BFX a été
un jeu d’enfant, comme
s’il s’agissait d’un grand
autocollant. Le résultat
est beau et l’étanchéité
est garantie !

Membrane auto-adhésive
avec une surface métallique.

ONDULINE® BFX est une membrane
auto-adhésive à froid avec une couche
supérieure métallique. Grâce à sa forte
capacité d’adhérence, elle peut se poser sur
toutes sortes de supports tels que : le métal,
l’asphalte, le béton, le plastique excepté le
PVC et le silicone.

Famille Dupont

AVANTAGES
FACILE À
INSTALLER

SPÉCIAL TOITURES
PLATES

ETANCHE

CONDITIONNEMENT
PRATIQUE

M a d e by m e!
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS
sur ONDULINE®?
Abri de jardin

Abri de jardin

Rendez-vous sur notre site:

www.onduline.fr

Onduline France
Rue du bac - Zone industrielle
76480 YAINVILLE, FRANCE
www.onduline.fr
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ONDULINE® BFX

ONDULINE® BFX
Membrane auto-adhésive
avec une surface métallique.

Ap res

Ava nt

M a d e by m e!

COLORIS

ETAPES DE MISE EN ŒUVRE
Réalisez facilement la toiture en quelques étapes très simples

1

TERRACOTTA

3

GRIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La pose se fait facilement, rapidement et sans danger.
La couleur de la surface métallique est de haute qualité
et apporte une excellente protection contre les UV
ainsi que d’autres phénomènes climatiques.
Epaisseur

Assurez-vous que le support est sec, propre, sans
poussière ni graisse.
Si le support est sale, appliquez une couche
d’ONDUPRIMER afin d’améliorer l’adhérence.

Débutez toujours la pose à partir du bas du toit.
Le recouvrement doit être de 8 cm.

1,5 mm ± 0,15 mm

Classe de résistance au feu

B2, normalement inflammable

Point de ramollissement

≥ 85 °C

Cintrage à froid

≥ -20 °C

Etirement maximal

> 200 N

Imperméabilité

étanche

Résistance à la traction

> 30 N

Perméabilité à la vapeur

sd> 1 500 m

Température de travail
Rouleau

2

4

+5 à +45 °C
longueur 5 m, largeur 1 m

Poids

env. 1,5 kg / m2
Déroulez le rouleau parallèlement à la gouttière
et enlevez le film protecteur au fur et à mesure.

1m

SPÉCIAL TOITURES
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5m

Afin d’obtenir une adhérence parfaite, passer
un rouleau sur la membrane.

