WAKAFLEX®
L’ÉTANCHÉITÉ SANS SOUDURE,
VOUS ALLEZ ADHÉRER !

WAKAFLEX®
L’ÉTANCHÉITÉ SANS SOUDURE,
VOUS ALLEZ ADHÉRER !
WAKAFLEX® est la solution universelle
d’étanchéité pour le traitement
des points singuliers de la toiture.
Grâce à se s mu
ltiple s
applications, ce pro
duit va
révolutionner votre
métier

et devenir le pa
rtenaire
incontournable
de tous
vos chantiers !

10 ANS

les avantages du WAKAFLEX®
 des performances inégalées,
 une étanchéité optimale,
 une mise en œuvre sans soudure,
 le respect de l’environnement,
 une gamme de couleurs adaptées.

SYSTÈMES SOLAIRES
(PV, Thermiques)
JONCTIONS DE NOUES
Cheminées

Rives de tête

CHASSIS DE TOIT
(Fenêtres)

Rives LATÉRALES

bas de pente (Egouts)

Un produit posé partout

dans le monde avec plus de

35 000 km cumulés depuis 1998 !

WAKAFLEX ® , DES PERFORMANCES
 Un matériau innovant
Le WAKAFLEX® est composé d’une bande souple synthétique en PIB
(PolylsoButylène) armée d’une résille en aluminium lui conférant
une forte résistance.
Bande souple synthétique en PIB,
(PolylsoButylène) traité aux UV
et stable à la chaleur (-40°C à +100°C)

Poids de 3,7 kg/m²
Épaisseur de 1,8 mm

Résille renforcée

Bandes latérales de butyle
(collage simple et efficace
sur toute pénétration)
Effet de polymérisation
entre 2 morceaux
de Wakaflex®

Film de protection en PolyEthylène
Haute Densité (PEHD)

(adhésion à froid sur lui-même).

 Une résistance extrême
Le PIB, matériau étanche utilisé depuis plusieurs dizaines d’années
en toiture terrasse* résiste à de fortes variations de températures
(de - 40°C à + 100°C), à des vents violents (grâce à ses bandes
de butyle) ainsi qu’aux mauvaises conditions climatiques.
* Testé selon les normes DIN 16 726 et DIN 16 731

 Une grande adaptabilité
Grâce à son taux d’étirement longitudinal de
50 % et transversal de 15 %, le WAKAFLEX®
est très facile à maroufler.
Le WAKAFLEX épouse tous les reliefs
de tuiles (plate, faible galbe, fort galbe),
l’ardoise et autres matériaux de couverture.
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Les différentes largeurs de WAKAFLEX® : 140, 180, 280, 370
et 560 mm permettent de l’utiliser pour toutes les pénétrations.


Hors Avis Technique

 Une excellente durabilité
Le WAKAFLEX®, produit multicouches d’une épaisseur totale
de 1,8 mm, ne se fissure pas et ne se déchire pas.

INÉGALÉES
 Le confort d’une pose FACILE
ET sans soudure
L’apprentissage de la pose duWAKAFLEX®
est facile et rapide. Sa mise en œuvre
ne nécessite aucun outillage spécifique
et le collage se fait à froid.
Grâce à sa capacité exclusive de polymérisation, deux morceaux distincts
de WAKAFLEX ® fusionnent parfaitement pour n’en former plus qu’un.

 Le respect de l’environnement

Le WAKAFLEX® est une solution d’étanchéité
sans plomb qui s’utilise sans acide
ni chalumeau.
Il est composé de matériaux inertes
sans aucune toxicité pour l’environnement.

 Une gamme de couleurs adaptées
Le WAKAFLEX® est disponible en plusieurs couleurs ce qui lui permet
de s’intégrer parfaitement à la toiture.
DR53V
Largeur
14 cm*

DR53Y
Largeur
18 cm

DR53W
Largeur
28 cm

DR53Z
Largeur
37 cm

Rouge Sienne
Ardoise
Gris Plomb
Brun


Hors Avis Technique

 des accessoires complémentaires
Le WAKAFLEX® s’utilise avec le WAKASTRIP
APRÈS-ENDUIT, profilé de finition en alu
laqué, couleurs rouge/brun réversible.
Réf. DR52F - L 2,40 m - H 6 cm		

DR53X
Largeur
56 cm
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