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ÉTANCHEITE I EPDM

La meilleure 
protection  
pour une toiture plate 
parfaitement lisse 

• Au moins 50 ans d’étanchéité
• Avec armature fleeceback : 

résistante, lisse et parfaitement étanche
• Pre-tape pratique : jointoiement jusqu’à  

70 % plus rapide 
• Aucune flamme sur le toit.
• L’EPDM s’applique sans flamme
• Revêtement de toiture durable, résistant aux 

conditions météorologiques les plus extrêmes 



La meilleure protection pour 
une toiture plate parfaitement 
lisse

Cinquante ans plus tard, votre 
toiture sera toujours aussi  
étanche qu’au premier jour 

Longévité

Mastersystems propose le système  
d’étanchéité de toiture à l’indice de protection 
le plus élevé. Choisir Mastersystems,  
c’est choisir une superbe toiture plate,  
parfaitement lisse, d’excellente qualité et 
conçue pour durer 50 ans et plus.

Rouleaux plus grands = moins de 
joints 

Les rouleaux Mastersystems sont proposés
en 15,25 m x 3,05 m (standard ou avec 
pre-tape) ou en plus petit format de 
12,20 m x 1,525 m (avec pre-tape). Grâce à 
l’armature en polyester avec répartition de la 
pression de vapeur et au Pre-tape, 
l’installation est particulièrement rapide. 
L’extrême souplesse de Mastersystems 
permet par ailleurs de réaliser les formes et 
finitions les plus complexes. 
Cet EPDM garantit également une installation 
particulièrement confortable et sûre, puisqu’il 
s’applique sans flamme.

2 — Mastersystems

Les 5 atouts de Mastersystems 
pour le couvreur 

1. Durée de vie d’au moins  
50 ans

2. Installation rapide grâce au  
Pre-tape pratique et à l’absence 
de fixation mécanique

3. Récupération d’eaux de pluie 
claires 

4. Application sans flamme 

5. Résistant, lisse et plat grâce  
à l’armature fleeceback



Pre-tape pratique : jointoiement jusqu’à 
70 % plus rapide

Mastersystems est livré avec un Pre-tape prémonté. 
Cette bande auto-adhésive high-tech est apposée 
en usine. Comme elle est installée à l’avance,  
le jointoiement est jusqu’à 70 % plus rapide.  
Autre gage de qualité : les recouvrements ont  
une largeur garantie de 7,5 cm !

Une toiture parfaitement lisse grâce  
à l’armature fleeceback !

L’armature fleeceback en polyester rend toute  
fixation mécanique superflue. Les grandes membranes 
sont ainsi particulièrement faciles à dérouler et coller.
Lors de la pose, les bandes sont repliées pour faciliter 
le collage. Il est ensuite possible d’étanchéifier la toiture 
sans le moindre pli. Mastersystems garantit donc  
une installation simple, avec un résultat immédiat  
parfaitement lisse et plat !

Eaux de pluie claires

La récupération des eaux de pluie – pour les toilettes,  
la machine à laver, le jardin… – relève aujourd’hui des 
exigences de base de tout projet de construction. 
L’étanchéité Mastersystems garantit des eaux de pluie 
claires qui peuvent ensuite être réutilisées.  
VM Building Solutions peut de plus délivrer  
un certificat d’eau de pluie claire.
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Durée de vie d’au  
moins 50 ans 

Étanchéité de toiture 
durable en EPDM

Résistant 
à la grêle 

Aucun risque d’incendie 
pendant la pose



Expérience et expertise sous un 
même toit !
VM Building Solutions reste à votre 
disposition 

VM Building Solutions distribue des systèmes 
complets d’étanchéité en caoutchouc EPDM, 
tant pour les nouvelles constructions que pour 
les travaux de rénovation. 

Le succès de nos toitures repose sur deux  
principes clairs : des produits durables de qualité 
supérieure et une installation irréprochable.  
Pour un avenir parfaitement étanche, pendant 
50 ans et même plus !
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www.mastersystems-epdm.be/fr/formations

Votre distributeur :

Formations 
Mastersystems  
gratuites 
VM Building Solutions propose des formations et 
un support sur chantier gratuits.  
Vous souhaitez suivre une formation ou un cours 
de perfectionnement ? Ou vos collaborateurs 
pourraient en tirer profit ? C’est possible !

Nos centres de formation sont de plus agréés 
par Constructiv, ce qui vous permet de bénéficier 
d’une intervention financière.

Nos formations vous  
intéressent ?
Contactez-nous sans 
plus attendre sur : 


