
    
   Fiche technique 
 

  Fixation mécanique en système Gripfix       

 

 
Description 
A base de polyester à haute résistance à la déchirure, 
la bande Gripfix est utilisée pour la fixation mécanique 
du Rhepanol hfk. 
 
Domaine d’application 
Le système Gripfix est utilisé pour la fixation 
mécanique du Rhepanol hfk sur toitures neuves et en 
rénovation. Une fixation mécanique dans le support 
doit être possible. 
 
Surprenant 
Le Rhepanol est déroulé sur les bandes Gripfix 
préalablement fixées mécaniquement.   
Les griffes des bandes Gripfix s’accrochent 
immédiatement dans le feutre synthétique de la 
membrane Rhepanol hfk.  
Un glissement n’est plus possible.   
 
Les avantages 
- Sûr 
  Résistance accrue à la charge du vent : la charge  
  dynamique admissible par fixation est augmentée  
  de 25 %   
 
- Efficace 
  Un recouvrement de 5 cm et de grandes largeurs 
  de rouleaux de Rhepanol hfk sur toute la surface  
  de la toiture réduisent le nombre de joints.  
 

La mise en oeuvre 

1. Pose des bandes Gripfix perpendiculairement au 
sens des cannelures. 
 

2. Fixation mécanique des bandes Gripfix. 
 
3. Déroulement du Rhepanol hfk 

perpendiculairement au sens des bandes Gripfix.  
Pour obtenir une pose linéaire de la membrane 
Rhepanol hfk il est conseillé de recouvrir au 
préalable la première partie des bandes Gripfix 
p.ex. d’une tôle métallique. 

 
4. Marouflage ferme du Rhepanol hfk sur les bandes 

Gripfix p.ex. à l’aide d’un rouleau métallique lourd 
(2x). 
 

5. Soudure des joints longitudinaux. 
 

Les instructions de pose doivent être respectées.  
Un calcul de résistance au vent doit être réalisé au 
préalable.  
 
 
Présentation 
Rouleaux de 12 cm de large et 60 m de long. 
 

     
 
 
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.  
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. Version : 2022 
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