
Le choix évident pour votre toiture

Rhenofol®



La membrane PVC avec laquelle

tout est possible ... 

sur les toits plats :

Rhenofol



Du Rhenofol pour les toitures d’une cité d’habitations sociales

... si vous cherchez la solution efficace pour votre toit plat.

Si vous voulez réaliser l’étanchéité de votre toiture de façon

économique et sans souci, quelles que soient les conditions

atmosphériques. Ou encore s’il est question de longévité. 

Sans parler de la flexibilité de la gamme Rhenofol, dont le large

choix offre une solution répondant aux exigences de chaque

projet, comme les différentes longueurs et largeurs des rouleaux,

une gamme de teintes, ainsi que les accessoires de finitions.

Avec le Rhenofol, tout est possible !

... une préparation aussi courte que possible + une mise

en œuvre rationnelle et rapide + la longévité. Le résultat =

Rhenofol. Une préparation est facultative, puisque ce système

d’étanchéité inclus tout ce qui est nécessaire pour réaliser

entièrement la couverture de toiture. Bien entendu nous vous

offrons l’assistance et les conseils techniques basés sur de nom-

breuses années d’expérience. Dès que le Rhenofol est livré sur

chantier, la mise en œuvre peut débuter immédiatement, qu’il

fasse chaud, froid ou humide ! Les méthodes économiques de

mise en œuvre, qu’il s’agisse d’une fixation mécanique, en

adhérence, en pose libre sous lestage, mais aussi le savoir-faire

de FDT permettent le déroulement des travaux en respectant les

délais.

Impossible ? N’existe pas

avec le Rhenofol ...

Ce qui compte sur une 

toiture plate ...

Incroyablement attrayant :

Le Rhenofol s’adapte à chaque situation.

QUICK-CHECK

Membrane d’étanchéité PVC-P
pour applications multiples

Utilisé avec succès depuis 
plusieurs décennies

Différentes longueurs, 
largeurs (jusqu’à 2,05 m) et
un large choix de couleurs

Economique tant pour les
nouvelles constructions que
pour la rénovation

Particulièrement résistant
quelle que soit l’exécution

Soudure homogène des joints

Entièrement recyclable

Convient parfaitement pour
les supports en profilés 
métalliques, béton cellulaire,
béton, bois. Toitures chaudes
et froides.



Rhenofol,

de nombreuses références ...



Quels que soient vos projets le Rhenofol vous offre la

solution rationnelle et économique. Qu’il s’agisse d’espaces de

bureaux et bâtiments administratifs, projets industriels ou com-

merciaux, sur profilés métalliques, béton, bois, toitures ventilées

ou non, le Rhenofol répond parfaitement à vos exigences en

matière d’étanchéité de toiture. Les caractéristiques spécifiques

du matériau, les différentes méthodes de mise en œuvre par col-

lage, sous lestage ou fixation mécanique, et même pour les 

toitures jardin, le Rhenofol n’a pas de limite !

Vous aimeriez faire de votre toit plat une terrasse 

accessible ? Utilisez le Rhenofol CG lesté p.ex. par des dalles.

Ou peut-être préférez-vous une toiture verte ? Optez pour le

Rhenofol CG. Son renforcement de fibres de verre, garantit 

l’absence de retrait et bien sûr la résistance aux racines qui lui

assurera longue vie. Si vous choisissez une solution sur mesure

sans lestage pour votre toiture plate, vous ne pourrez mieux

choisir que le Rhenofol CV, renforcé d’un filet polyester,

développé pour la fixation mécanique. Ce système offre depuis

30 ans la solution la plus pratique et la plus économique sur de

nombreuses toitures partout dans le monde.

Convient pour toutes les

conceptions architecturales

Hall industriel 30.000 m2 Rhenofol CV

Rhenofol CG : un choix 

judicieux pour les toitures 

accessibles et les toitures-

jardins.

Entièrement rassurant :

Le Rhenofol fait toujours bonne figure.

Le Rhenofol … de multiples

atouts !

Rhenofol CG posé en

indépendance avec lestage de

gravier ou dalles.

Le Rhenofol, toujours le

bon choix :

Rhenofol CV : gain de temps. 

Fixation mécanique complète

de tout le complexe toiture.



STADE DE FRANCE
PARIS

Nouvelle construction 1998

Rhenofol CV

Surface : 55.000 m2

Le Stade de France : 

entré dans la légende



Sa résistance à une sollicitation intensive jour-

nalière dans les pires conditions, ainsi que les 

contrôles permanent de qualité en interne assurent

à la membrane Rhenofol un standard de qualité élevé et 

constant. Les tests du laboratoire allemand à Darmstadt 

confirment la durée de vie exceptionnelle du Rhenofol CV : 

des échantillons prélevés sur une toiture de 14 ans répondent

encore parfaitement aux exigences imposées à une membrane

neuve. En plus des contrôles de matériau permanents faits en

usine, le Rhenofol est testé régulièrement par des instituts 

neutres et indépendants.

Nos spécialistes sont à votre entière disposition pour don-

ner à votre projet le « jump » qu’il mérite. Faites appel à notre

équipe technique pour l’analyse de votre toiture, pour étudier

avec vous la composition de toiture la mieux adaptée à votre

projet, pour obtenir un cahier des charges, des schémas de

détails, pour effectuer un calcul de résistance au vent, et pour

assurer le suivi du projet pendant l’exécution. Nous mettons

notre expérience de la toiture plate à votre disposition. 

Visitez notre site internet : www.fdt.be, ou www.rhenofol.be

Une forme au top

Tout comme la notion de

service, le professionalisme

est une évidence

Rhenofol pour le Stade de France : c’est ici que la France remporta la 

Coupe du Monde … tout comme le Rhenofol

Super compétitif :

Le Rhenofol est la clé du succès.

3 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR LE RHENOFOL :

RHENOFOL CV
Membrane renforcée de
polyester

Pour la fixation mécanique

Haute résistance à la 
déchirure – résistant aux 
conditions atmosphériques
extrêmes et aux UV.

RHENOFOL CG
Membrane renforcée de
fibres de verre

Pour la pose libre sous 
lestage 

Absence de retrait, résistant
aux racines et à la perforation

RHENOFOL C 
Membrane non renforcée

Pour les raccords sur
Rhenofol CV et Rhenofol CG

Applications spéciales
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