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Scannez pour en savoir 
plus à propos de l’EPDM 
APOROOF

EPDM APOROOF 1.5MM

Description du produit
La membrane EPDM APOROOF constitue une couche d’étanchéité 
d’une épaisseur de 1,5 mm. La membrane est composée  
à 100 % d’EPDM (éthylène-propylène-diène monomère),  
qui est un caoutchouc synthétique de couleur noire présentant 
une résistance élevée aux UV et une très longue durée de vie.
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Votre partenaire en toiture & façade
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La membrane EPDM APOROOF 1,5 MM 
convient parfaitement pour l’étanchéité 
des toitures, ainsi que comme membrane 
résistante à l’humidité dans les façades,  
les fondations et les sous-sols. Entièrement 
encollé avec la colle de contact APOROOF, 
l’EPDM APOROOF 1,5 mm convient à toutes  
les pentes.

Mise en œuvre
La membrane EPDM APOROOF 1,5 mm est 
entièrement ou partiellement collée et lestée 
sur la toiture. Nous vous recommandons de 
suivre une formation dans l’un de nos centres 
de formation accrédités dans tout le pays.

Stockage et conditionnement
Stocker les rouleaux dans un endroit sec.

Propriétés

Avant utilisation, consulter  
le manuel technique complet d’APOROOF.

Mettez 60 années d’expérience au service  
d’une gamme de produits et vous obtenez…  
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur 
la base de notre savoir-faire et sur mesure en 
fonction de vos besoins de professionnel des 
toitures et façades. 

APOK Exclusives est
• Une marque qualitative
• Un label de qualité supérieure 
• Un assortiment de produits que nous avons 

toujours de stock 
• Une gamme de produits exclusifs que  

l’on trouve uniquement chez APOK
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APOK sa se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n’hésitez pas à demander l’édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus 
 responsables et nous n’accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Propriétés Spécification Valeur mesurée
Résistance à la traction (EN 12311-2) N/mm² ≥ 6 ≥ 8
Allongement à la résistance à la traction max. (EN 12311-2) % ≥ 400 ≥ 400
Résistance à la déchirure (EN 12310-2) N ≥ 25 ≥ 25
Stabilité dimensionnelle (EN 1107-2) % ≤ 0,5 ≤ 0,5
Résistance au pelage des joints (EN 12316-2) N/50mm ≥ 25 ≥ 25
Résistance au cisaillement des joints (EN 12317-2) N/50mm ≥ 200 ≥ 200
Comportement au feu extérieur (EN 13501-5) - - Assemblage BROOF(t1) 

disponible
Résistance à une charge statique (EN 12730) sur béton ≥ L20 ≥ L20
Pénétration dynamique (EN 12691) sur EPS 150 mm ≥ 2 000 ≥ 2 000
Étanchéité à l'eau (EN 1928) - - Conforme sous 10 kPa
Plombant à basse température (EN 495-5) °C ≤ -30 ≤ -45
Résistance à la grêle (EN 135853) 
– substrat solide 
– substrat mou

m/s
m/s

≥ 28
≥ 26

≥ 28
≥ 26

Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 1931) 70.000 70.000
Résistance à l'ozone (EN 1844) Aucune fissure Conforme
Compatibilité pour exposition au bitume (EN 1548) - Conforme Conforme


