
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SikaRoof AT 
 

 

SEALECO – Prelasti 

 

Sarnafil® S 327-15 EL 

 

SEALECO – RubberShell-16 

 

 

Etanchéité synthétique 
Mono-couche 

La bonne alternative pour les toits plats 

 

 

 

 

 



 
 

➔ Etanchéité Synthétique 
 

 
 

Avantage d’un système d’étanchéité mono-couche 

 

Application 

• Rapidité de pose en un seul passage (800 - 1200 m2) 

• Soudure rapide à l’automate jusqu’à 3 m/min  

• Anti-racines pas besoin d’un lé supplémentaire 

• Pas de flamme en toiture, optimal pour ossature bois 

• Tôles cachetées – pour raccord homogène 

• Compatibles avec les isolants EPS  

• Grande flexibilité - aussi par basses températures 

• Compatible avec les résines synthétiques  

 

Expérience 

• 30 ans d’expérience avec les lés TPO Sika,  

résistance extrêmement élevée 

 

Ecologie 

• Peu de déchets d’emballage  

• Écologiquement au TOP – 1ère priorité selon EcoBau 

• Pas de délavage, les eaux de ruissellement sont absolument 

claires et ne rejettent pas de micropolluants 

 

  



 
 

➔ SikaRoof AT 
 

 

La bande autocollante révolutionnaire pour les relevés 

• Pouvoir d‘adhérence élevé 

• Pas de temps de séchage nécessaire (120 min) 

• Utilisation propre et peu polluante 

• Application simple et rapide 

  
   



 
 

➔ SikaRoof AT 
 

Béton, gravier/végét, raccord tôle 
cachetée 

 

Bac acier, toiture nue, raccord 
tôle cachetée 

 
Béton, gravier/végét., raccord 
autocollant AT FSA P 

 

Bac acier, toiture nue, raccord 
autocollant AT FSA P 

 

Bois, graver, raccord autocollant 
AT FSA P 

 

Bois, gravier/végét., raccord tôle 
cachetée 
 

 



 
 

➔ SikaRoof AT 
 

 
   

  SIKAROOF AT - Lés d’étanchéité synthétiques TPO 
NOUVEAU    Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications m2/rlx couleur Fr./unité 

 

 

 18908 
SikaRoof  
AT-18 

dim. 2,00 x 15,00 m, épaisseur 1,8 mm 
pour toiture nue ou lestée 

30.00 
RAL 7040  

gris fenêtre 
34.90 

 
 18917 

SikaRoof 
AT-18 FSA P 
(1.00) 

dim. 1,00 x 15,00 m, épaisseur 1,8 mm 
membrane autocollante 

15.00 
RAL 7040  

gris fenêtre 
55.20 

 

 

 18914 

SikaRoof 
AT-18 FSA P 
(0.33) 

dim. 0,33 x 15,00 m, épaisseur 1,8 mm 
membrane autocollante  

4.95 
RAL 7040  

gris fenêtre 
55.20 

 
 18915 

SikaRoof 
AT-18 FSA P 
(0.50) 

dim. 0,50 x 15,00 m, épaisseur 1,8 mm 
membrane autocollante 

7.50 
RAL 7040  

gris fenêtre 
55.20 

 
 18916 

SikaRoof 
AT-18 FSA P 
(0.66) 

dim. 0,66 x 15,00 m, épaisseur 1,8 mm 
membrane autocollante 
 

9.90 
RAL 7040  

gris fenêtre 
55.20 

    Gamme PVC sur demande  
 

 

 

  SikaRoof AT - Accessoires 

  Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Unité Couleur Fr./unité 

 

 18955 
rail de fixation  
type 10/6 

profil de fixation mécanique  
perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 
1 vis 20 à 30 cm,  
longueur 4500 mm 

m1 - 2.70 

 18956 
rail de fixation  
type 10/6 

profil de fixation mécanique  
perfo Ø 10 et Ø 6.5 mm 
1 vis 20 à 30 cm,  
longueur 2250 mm 

m1 - 2.70 

  11399 cordon pour soudure T dim. 4 mm - longueur 100 m1 m1 beige 1.00 

 

 18903 angle rentrant T (I)  pce 
RAL 7040  

gris fenêtre 
5.20 

 18904 angle sortant T (A)  pce 
RAL 7040  

gris fenêtre 
5.20 

         

         

  SIKAROOF AT - Accessoires 

   Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Unité Fr./unité 

  18957 Tape P 
rouleau 25,00 m1, 115 mm 
bande collante double 
face 

rouleau 
4 rlx/carton 

62.50 



 
 

 

➔ Sarnafil® S 327-15EL 
 

 

Conditionnement 
Chaque rouleau de Sarnafil® S 327-15EL, 

emballé dans un film bleu en PE 
 Unité d’emballage voir liste de prix 

 Longueur du rouleau: 20,00 m 

 Largeur du rouleau: 2,00 m 

 Poids du rouleau: 72 kg 

 

Sarnafil S 327 -15 est une étanchéité PVC renforcée par un voile polyester et une trame en fibre de verre, et il est 

destiné à être posé sans couche d’alourdissement ( donc toiture nue). Le lé est fixé mécaniquement. 

Grâce aux automates à souder une soudure 
homogène et continue est réalisable avec un 
avancement régulier de 3 m/min.  

L’étanchéité est fixée à l’aide d’un automate dans la longueur du recouvrement. Les vis 
autoperçantes et les plaquettes à griffes sont mises en place sur le haut des ondes de la tôle 
de support. 

Le calcul Statique, de l’effet de succion du vent, est réalisé par Sika Roofing, ainsi que le plan 
de pose.   



 
 

➔ SealEco - PRELASTI 
 

Prelasti – Bâches confectionnées* sur mesure 

Avantages application 

• Solution pré-confectionnée sur mesure, installation sûre,  
facile et rapide 

• 100% résistant aux UV et à l’ozone 

• Haute élasticité jusqu’à plus de 300% 

• Résistance aux basses et hautes températures de -40°C à 150°C 

• Traitement sans flamme (prévention des incendies) 

• Résistant aux racines (adapté pour les toitures végétalisées) 

• Convient à tous les types de toitures (neuves ou anciennes) 

• Fixation sans pénétration avec le système d’induction 

Thermobond et les assiettes Centrix 

• Le calcul statique de l’effet de succion au vent ainsi que le 
plan de pose sont réalisés par Prelasti  
(location machine – sur demande) 
 

Avantage expérience 

• Espérance de vie de plus de 50 ans 
 

Avantages écologiques 

• Systèmes et produits respectueux de l’environnement 

• Entretien facile et recyclable 

• Pas de délavage, les eaux de ruissellement sont absolument 

claires et ne rejettent pas de micropolluants 

Nous fournissons un soutien complet aux professionnels 

* Anticiper la commande pour le délai de confection 

  



 
 

➔ SealEco - PRELASTI 
 
 

  

  

  

 



 
 

➔ SealEco - PRELASTI 
 

 
 
  SEALECO Prelasti - Lé EPDM, noir 

NOUVEAU  Art. n° Epaisseur Dimensions/Spécification m2/rlx Rlx/pal. Fr./m2 

  19933 1.5 mm 1.70 x 25.00 m 42.5 56 27.40 

  
 Art. n° Désignation Fr./m2 

 20085 plus-value pour confection EPDM  3.60 

 20086 
plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 50 cm de 
hauteur 

62.50 

 20087 
plus-value pour confection d'angles extérieurs jusqu'à 100 cm de 
hauteur 

85.50 

 compatible avec EPS-XPS-PIR 

    
           
  Accessoires Prelasti 

NOUVEAU  Art. n° Désignation Dimensions/Spécification Unité Fr./unité 

 

 19944 Naissance 
Ø 90 mm ext. 
long. 500 mm 

façonnage droit pièce 63.00 

 19945 Naissance 
Ø 110 mm ext. 
long. 500 mm 

façonnage droit pièce 63.00 

  

 19940 
Angle 

rentrant 
100 x 100 x 100 mm EPDM noir pièce 7.60 

 19939 
Angle 

sortant 
Ø 225 x 100 mm EPDM noir pièce 11.70 

 

 19951 Bandeau R 150 mm x 20.00 m x 1.5 mm Bandeau EPDM rouleau 134.00 

 19952 Bandeau R 300 mm x 20.00 m x 1.5 mm Bandeau EPDM rouleau 204.00 

 19954 
Thermobond 
Bandeau TPE 

300 mm x 20.00 m x 2.0 mm 
Bandeau EPDM,  

sans trame 
rouleau 203.00 

  19949 
Revêtement 
ventilation 

Ø 110 mm int. 
hauteur 250 mm 

tablette 
300 x 300 mm 

pièce 77.00 

  20089 
Plaquette  
fixation 

à induction Centrix, paquet de 500 pces pièce 1.00 

  20088 Colle  colle contact 5000, 5.3 kg / 500 gr/m2 bidon 
71.00 
+COV 

  20090 Location 
Machine à souder par induction  

+ frais de livraison/reprise  
jour 

min. 5 jours 
sur 

demande 



 
 

➔ SealEco RubberShell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
SEALECO - RubberShell, étanchéité autocollante hybride EPDM - 
bitume polymère 
 NOUVEAU   Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Dimensions m2/Rlx Fr./m2 

 
 19011 

RubberShell
-25* 

couleur noire 
0.85 x 10.00 m  

2.5 mm ép. 
8.50 39.50 

 
 *jusqu'à épuisement de stock 

           

  
SEALECO - RubberShell, étanchéité autocollante hybride EPDM, 
raccords et relevés 
    Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Dimensions m2/Rlx Fr./m2 

 

 19024 
RubberShell
-16 (0.30) 

couleur noire 
0.30 x 10.00 m  

1.6 mm ép. 
3.00 27.30 

 19023 
RubberShell
-16 (0.50) 

couleur noire 
0.50 x 10.00 m  

1.6 mm ép. 
5.00 27.30 

 19010 
RubberShell
-16 (1.70) 

couleur noire 
1.70 x 10.00 m  

2.5 mm ép. 
17.00 27.30 

         
           
 
 

 
   

  SEALECO - Primer 

 

   

NOUVEAU  Art. n° Désignation Réalisation/Spécifications Consommation Fr./litre 
 

  19025 Primer 9800 

couleur noire, point d’infl:  < 0°C 
viscosité: 900 mPa.s  
densité: 840 kg/m³ 

bidon de 14.9 lt  

100-300 gr/m2 12.63 

   + taxe COV 

Membrane en caoutchouc 

EPDM élastique 
 

Renforcé avec une structure 

de renfort en fibre de verre 
 

Couche en bitume 

polymère modifié 

autocollante 

Film de  

protection amovible 



 
 

➔ SealEco RubberShell 
 

RubberShell – 1,6 mm 

- Mono-couche (sur isolation)  
- Toiture nue (résistant aux UV) 
- Autocollant, sur isolation 
- Pas de flamme ! 
- Raccord sur bitume 

- Fermeture en résine synthétique 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RubberShell – 1,6 mm – bandeaux de 30 cm ou 50 cm*  
- Réparation de chéneau ou autres éléments de toitures 

- Raccord porte-fenêtre 
- Détail sensible à la flamme 
 
 
 
 
 
 

 
 

* Compatible avec de l’étanchéité bitumineuse 

RubberShell-16 

 Eléments porteurs 

 Pare-vapeur (ex. AluShell) 

 Isolation appropriée  

 ou sur solivage bois 

 Adhésion totale 

 RubberShell-16 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 



 
 

COUPON-RÉPONSE                               
E-mail : info@isotosi.ch 

 

 

Si vous êtes intéressé, merci de cocher ce que vous désirez : 

  Je désire des infos supplémentaires pour la gamme SealEco 

  Je désire des infos supplémentaires pour la gamme SIKA 

  Merci de me contacter aux coordonnées ci-dessous 

 

 

ENTREPRISE __________________________ 

PERSONNE DE CONTACT __________________________ 

ADRESSE __________________________ 

N° POSTAL __________________________ 

LIEU __________________________ 

 

N° DE TELEPHONE __________________________ 

ADRESSE E-MAIL __________________________ 

 
 Version 06/2022 
 


