
 

 
 
 

Fiche Technique  

ROOF-TOP 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience 
du Département de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la 
pratique du produit à long terme. Les recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies 
sans aucune garantie, puisque les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par 
conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La 
présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le 
même produit. 

 

Membrane de toiture pour les toitures ventilées 
 
 

Description 
 
La membrane d'étanchéité ROOF-TOP est 
adaptée afin d’être placée sur les toits ventilés 
(froids) au dessus de voligeage. 
Alternativement, il peut être utilisé sur les toits 
froids sans voligeage. En cette occasion, la 
membrane doit être placée sur les chevrons 
ou les contre-lattes qui englobent l'isolation 
thermique, étirée ou afin de former une 
courbe légère. La membrane est également 
utilisée pour les toits (froids) en béton armé et 
est placée sur les contre-lattes. 
La membrane d'étanchéité est constituée 
d'une couche de bitume oxydé formant une 
hydro-isolation absolue contre l'eau, la neige 
et l'humidité et est doublement revêtue d'un 
film de polyéthylène perforé. 
La membrane a une perméabilité à la vapeur 
minimale (Sd> 100 m) en raison de sa 
composition bitumineuse, donc il est 
recommandé que les éléments de feuilles 
successifs ne sont pas estampillés en vue de 
permettre la vapeur mais pas l'eau de passer 
à travers. En outre, la membrane est montée 
très facilement sans risque de déchirement du 
fait de son faible poids et de sa grande 
résistance mécanique. 
Dans le cas qu'un pare-vapeur est nécessaire, 
il est recommandé d’utiliser la membrane de 
toiture DELTA-REFLEX. 
 

Caractéristiques techniques 
 
Matériel:                            3 couches - 

Renforcement de 
polyester et double 
couverture de film 
de  polyéthylène 
perforé. 
 

Renforcement:                   Polyester non-tissé 
 
Résistance à la traction (ΕΝ 12311-1): 
• Longitudinale:                   500 N/5 cm 
• Transversale:                    300 N/5 cm 
 

Elongation (ΕΝ 12311-1): 
 Longitudinale:           35% 
 Transversale:               35% 

 

Résistance à la déchirure (ΕΝ 12310-1): 
 Longitudinale:  120 Ν 
 Transversale:      150 Ν 

 

Résistance à la charge statique (ΕΝ 12730): 

 Méthode Α:  20 kg 
 Méthode Β:      20 kg 
 
Etanchéité (EN 1928):         membrane 

d'étanchéité 
 

Perméabilité à la                                                  
vapeur:                               Sd> 100 m 
 
Résistance à 
des variations de                                          
température:                      -40oС up to +90oС  
 

Poids:                              Disponible en deux 
types: 650 & 800 
gr/m2 

 
Conditionnement 

 
Rouleaux de 1m x 30m (30 m2). 
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