
Unroll more roofs 
this year with...

RubberGardTM EPDM SA

L’industrie de la construction fait aujourd’hui 
face à de nombreux défis, dont certains des 
principaux sont une pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, une demande accrue de productivité 
et la nécessité de solutions durables, flexibles en 
matière de mise en œuvre.

Il en va de même pour l’industrie de le marché de 
l’étanchéité de toiture. La membrane d’étanchéité 
de toitures RubberGard EPDM SA de Firestone 
Building Products est fabriquée avec tous ces 
défis à l’esprit pour satisfaire aux exigences 
actuelles et futures d’étanchéité de toitures.

RubberGard EPDM SA représente la dernière 
génération de membranes d’étanchéité de 
toitures auto-adhésives. Un adhésif Secure Bond 
est appliqué en usine sur toute la membrane, 
d’une extrémité à l’autre, ce qui évite de devoir 

utiliser des adhésifs de liaison ou appliquer des 
temps d’attente. Ainsi, RubberGard EPDM SA 
peut être installé beaucoup plus rapidement que 
des membranes d’étanchéité de toiture EPDM 
classiques, de sorte qu’une surface de toiture 
plate plus importante puisse être couverte en 
une journée et que plus de toitures plates 
puissent être achevées au cours d’une saison.

RubberGard EPDM SA est une évolution 
de la membrane d’étanchéité de toitures 
extrêmement durable RubberGard EPDM de 
Firestone Building Products, associée à sa 
technologie Secure Bond unique, qui garantit 
une forte adhérence uniforme de la membrane 
au support. Celle-ci rend RubberGard EPDM 
SA encore plus simple à installer, fiable et 
plaisante à manipuler.

Membrane EPDM auto-adhésive

Avantages
Pas d’application de 
colle (ou de primaire)

Pas de temps d’at-
tente

Empreinte écologique 
réduite

Pas de soucis au niveau des 
taux de recouvrement

Membrane durableMise en œuvre rapide 

Système convivialPlage de température 
plus large

Poser plus de m²



TO UNROLL THE FUTURE
GET READY

Technologie Secure Bond
appliquée en usine

Applicable sur des isolants de 
Firestone, des panneaux de 

recouvrement ou des supports en 
bois.

Utilisation de membranes d’une 
largeur de 3 x 30 m 

(90m², poids +/- 2 kg/m²)

Gain d’efficacité 

Mise en œuvre 2,5 à 3 fois plus 
rapide 


