SIKA AT WORK

ETANCHÉITÉ DE TOITURE
SOUS LESTAGE GRAVIERS
• SARNAFIL® TG
FOURNITURES HOSPITALIÈRES – HEIMSBRUNN (68)

ETANCHÉITÉ DE TOITURE
SOUS LESTAGE GRAVIERS

Etanchéité de toiture : membrane Sarnafil® TG

DESCRIPTION DU PROJET
Implantée en France depuis les années 70, Fournitures
Hospitalières distribue exclusivement du matériel orthopédique.
En 2009, le groupe a entrepris des travaux de rénovation
de ses locaux et notamment la toiture qui était en bitume.
PROBLÉMATIQUE
Le maître d’œuvre souhaitait avoir une étanchéité de toiture
qui allie qualité et durabilité. Il désirait également que la
nouvelle étanchéité permette de réutiliser les graviers.
Il fallait donc proposer une solution résistante au
poinçonnement et compatible avec une toiture bitume.
Les travaux concernaient 1170 m² de toiture.
SOLUTIONS SIKA
Compte tenu des besoins du maître d’œuvre, la solution
qui s’est avérée la plus adaptée a été un système composé
de la membrane Sarnafil® TG – 66 15 F de coloris beige.

Sarnafil® TG 66-15 F (ép 1,5 mm) est une membrane
synthétique en polyoléfines souples (FPO) pour toiture
ici sous lestage gravier.
Elle présente les avantages suivants :
•E
 xcellente résistance aux intempéries,
y compris au rayonnement U.V. permanent
• Excellente souplesse à basse température
• Grande stabilité dimensionnelle
• Bonne résistance au poinçonnement
• Excellente soudabilité
•P
 as de risque de décollement ou d'absorption d'eau
par capillarité
• Compatible avec les anciens bitumes
• Recyclable
LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : Fournitures Hospitalières
Maître d’œuvre : Fournitures Hospitalières
Entreprise : S&H Toiture

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés.
Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.
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