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  Feuille de protection FDT 

 
 
Description 
La feuille de protection FDT est utilisée sur les membranes d’étanchéité de toiture comme couche de 
séparation et/ou de protection mécanique.   
Elle est constituée de PIB de 0,8 mm d’épaisseur et doublée d’un feutre polyester.  
Epaisseur totale : 1,8 mm.  
 
Utilisation 
Dans les compositions de toiture avec membranes synthétiques : 
 comme couche de protection pour toitures-terrasses,  
    toitures vertes, toitures parking     
 éventuellement comme couche de séparation p.ex. dans le  
    cas de gravier non normalisé  
 
Propriétés 
 protège l’étanchéité de toiture des dégâts mécaniques 
 haute résistance à la perforation 
 désolidarisation fiable de la couche d’étanchéité grâce au feutre 
 rouleaux de 2,05 m pour une mise en œuvre rapide  
 toujours en pose libre 
 
Mise en œuvre 
La feuille de protection FDT est posée librement sur la 
membrane d’étanchéité, le feutre vers le bas. 
La feuille doit toujours être lestée.  
Elle ne résiste pas aux UV. 
Sur le périmètre de la toiture la feuille remonte sur 5 cm. 
La soudure des joints est réalisée à l’air chaud avec un 
chevauchement de 5 cm.  Au niveau des remontées la  
feuille de protection FDT est posée librement avec un  
recouvrement non soudé de 25 cm en surface horizontale. 
 
 
 
 
 
FDT – Mentions légales 
Nous avisons expressément que toutes les informations mentionnées, en particulier les 
préconisations de mise en oeuvre et d’utilisation du produit et de ses accessoires, sont  
basées sur nos connaissances et nos expériences pratiques acquises en conditions  
courantes, pour autant que les produits aient été stockés et utilisés convenablement.  
En raison de la nature variable des matériaux, supports et conditions de travail, et 
indépendamment de tout lien juridique, les présentes informations ou indications 
orales ne sauraient constituer une garantie de résultat ou engager la responsabilité de 
FDT. Dans le cas où l’utilisateur avance une faute intentionnelle ou une négligence  
grossière de la part de FDT, il doit apporter la preuve qu’il avait porté à la connaissance 
effective de FDT, sous forme écrite et dans les délais requis, toutes les informations  
générales et particulières nécessaires à une évaluation appropriée et pertinente.  
Il relève de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier l’adéquation du produit à  
l‘usage prévu. FDT se réserve le droit de modifier les spécifications du produit.  
Les droits des tiers doivent être respectés. Par ailleurs, nos conditions de vente et  
de livraison en vigueur s’appliquent. Seule la version la plus récente de la fiche  
produit éditée ou disponible directement auprès de FDT fait foi.  
Toutes les indications, les données techniques et schématiques correspondent à l‘état 
actuel de la technique et de nos expériences.  Sous réserve de modifications techniques.  
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Teinte Largeur 

(m) 
Longueur 
(m) 

Epaisseur 
(mm) 

Poids 
(kg/m²) 

Noir, face 
inf.blanche 2,05 20 1,8* 1,0 

*feutre compris 
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