
1/1

FICHE TECHNIQUE
Version : 01/2016

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

I.R.S-Btech nv-sa | Europalaan 73 | BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21 | F +32 (0)9 371 97 61 | info@irs-btech.be | www.irs-btech.be
Maatschap. Zetel / Siège social : Schoonmansveld 48 | BE-2870 Puurs | BTW BE 0434.559.604

Page: 1/1

SECUONE FLASHING – 45 CM
Généralités
SecuOne flashing est un matériau stratifié qui se compose d’un adhésif /agent d’étanchéité ainsi que d’une mem-
brane en EPDM non vulcanisé. L’adhésif /agent d’étanchéité se présente sous la forme brevetée d’une bande 
vulcanisée, noire et sensible en permanence à la pression. Cette bande à base de butyle est conçue pour diverses 
membranes de couverture monocouches.
SecuOne flashing est proposé en rouleaux standard de 45cm de large. L’épaisseur standard de la membrane en 
EPDM s’élève à 1,1mm. L’épaisseur nominale de l’adhésif s’élève à 0,45mm. D’autres largeurs et épaisseurs (adhé-
sif et membrane) sont également disponibles sur commande spéciale. Les produits sont tous livrés sur une bande 
de protection résistante à la traction et spécialement conçue à cette fin.

Avantages Du Produit
- Technologie et durabilité éprouvées 
- Installation simple et rapide – génératrice de gains de temps 
- Produit exempt de substances organiques – substances solides à 100% 
- Résistance très élevée à la traction, à l’arrachement et au cisaillement 
- Résistance exceptionnelle à la prolifération végétale dans une plage étendue de températures 
- Application envisageable à des températures extrêmes (-26 à + 80°C) 
- Résistance supérieure à des températures extrêmes 
- Résistance exceptionnelle à la chaleur, à l’eau et aux produits chimiques.

Conseils d’utilisation
SecuOne flashing s’utilise dans le cadre d’applications à caractère général nécessitant la réalisation de solins. 
Exemples : couvertures de toit en saillie, travaux d’ornement, réparation de couvertures qui fuient et aménage-
ment d’une étanchéité renforcée. SecuOne flashing est spécialement conçu pour être utilisé avec des membranes 
monocouches en EPDM. Toutefois, ce produit adhère fortement à la plupart des membranes de couverture ainsi 
qu’à d’autres matériaux de construction, y compris aux matériaux suivants : métaux peints et non peints, pierre, 
céramique, bois, caoutchouc, vinyle et béton.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES CARACTÉRISTIQUES À 25 °C*

Base Caoutchouc butyle

Teinte Noir

Résistance à la traction en psi 100

Élasticité en % 1,200

Température de fragilisation en °C Inférieure à -45°C

Vieillissement thermique à 115 °C Absence d’altération perceptible de l’aspect extérieur au bout de 180 
heures

* Valeurs caractéristiques : déterminées à partir de matériaux testés dans notre laboratoire, mais fluctuant d’un 
échantillon à l’autre. Les valeurs caractéristiques ne peuvent être interprétées comme résultant de l’analyse garan-
tie d’un lot spécifique ou d’articles normalisés.
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