Ces deux nouveautés sont des procédés complets dont le produit de base est :
Parastar : feuille d’étanchéité soudable ou collable en bitume élastomère SBS,
auto-protégée par granulés minéraux ou paillettes d’ardoise.
Rouleau de 8 x 1 m (pour 7 m2 de surface utile)
Poids du rouleau : 45 kg, 20 rouleaux par palette.
Adestar : membrane auto-adhésive pour surface courante, en bitume élastomère SBS, auto-protégée.
Rouleau de 7 x 1 m (pour 6 m2 de surface utile)
Poids du rouleau : 44 kg, 20 rouleaux par palette
Date de premier lancement : mars 2007
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SIPLAST invente l'étanchéité prête-à-poser

D

ans le cadre de leurs
activités,
couvreurs
et
maçons peuvent être amenés
à réaliser des travaux d'étanchéité
sur de petites surfaces. Exécutées
en complément d'ouvrages de
maçonnerie ou de couverture, ces
interventions occasionnelles doivent
bénéficier de solutions pratiques,
simples et faciles à mettre en œuvre
pour ces utilisateurs ponctuels de
l'étanchéité.
C'est pour apporter une réponse
pertinente à ce marché que
SIPLAST a repensé sa gamme Star,
avec pour premier objectif une
simplification de la pose.
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Tél 01 40 96 35 00 et www.siplast.fr
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SIPLAST invente l'étanchéité prête-à-poser !

La nouvelle gamme STAR s'articule autour de deux procédés :
le PARASTAR, un système d'étanchéité polyvalent à chaud, et ADESTAR, une étanchéité monocouche 100 % à froid.

Au travers d'une enquête terrain menée en 2005
et 2006, SIPLAST souhaitait d'une part redéfinir
les attentes prioritaires des artisans, d'autre part
aborder précisément les soucis de stockage et
de communication des négociants spécialistes et
généralistes. Cette réflexion de fond a permis à
SIPLAST de concevoir des solutions complètes
pour faciliter le quotidien des distributeurs et des
utilisateurs.

PARASTAR, l'étanchéité
encore plus facile à poser.

Le procédé Parastar (photos ci-dessus) intègre à présent une
première couche adhésive qui permet d’éviter l’utilisation d’écran
d’indépendance simplifiant de fait la mise en œuvre.

polyvalente

Le procédé d'étanchéité bi-couche PARASTAR est
dorénavant composé d'une première couche
adhésive en semi-indépendance, ce qui a pour
conséquence la suppression des écrans
d'indépendance, dans le cas des terrasses
recevant une protection rapportée. Cette technique
a le double avantage de permettre une mise en
œuvre identique, quel que soit le cas de figure
rencontré au cours des chantiers, et de réduire le
plan de stockage des négociants.

ADESTAR, l'étanchéité 100 % à froid.
ADESTAR est une étanchéité monocouche, dédiée
aux artisans qui ne souhaitent pas ou ne peuvent
pas utiliser un chalumeau.
Ce procédé voit son domaine d'emploi
aujourd'hui élargi aux terrasses avec dalles sur
plots de moins de 25 m2.

Par ailleurs SIPLAST propose un concept « tout en
un » en mettant à la disposition de ses clients
l'ensemble des accessoires nécessaires à la
réalisation d'une étanchéité de terrasse dans sa
totalité :
■ Platine d'évacuation des eaux pluviales ;
■ Trop-plein ;
■ Profilés de finition (solin, solin dalles, rives).
Enfin SIPLAST fournit également un isolant
polyuréthane de 80 mm afin de faciliter
l'approvisionnement du chantier, pour le négociant
et l'entreprise.
En accompagnement du lancement de cette
nouvelle gamme STAR, SIPLAST édite un guide
d'utilisation très pédagogique :
■ Des informations sur la consommation des
produits ;
■ Comment métrer une terrasse (relevés, talons) ;
■ Des fiches-systèmes avec croquis et check-list de
mise en œuvre pour ne rien oublier...
Ce guide est un véritable condensé d'informations
judicieuses et pratiques afin d'étancher une terrasse
en toute quiétude.
Ce guide est disponible gracieusement auprès de
SIPLAST et des négociants.
Pour toute information complémentaire, reportage
ou visuels, merci de contacter directement :
Marie-Laurence Cattoire Relation Presse
42 Rue Trousseau 75011 PARIS,
Tél : 01 40 21 08 13 - Fax : 01 43 38 63 89
Web : www.cattoire.com - e-mail : cattoire@cattoire.com

Pose de l’Adestar.

Schéma de principe du nouveau procédé d’étanchéité
polyvalent Parastar.

Schéma de principe du nouveau procédé d’étanchéité
100 % à froid Adestar.

