
L’expérience qui assure l’avenir.



La qualité, la durée, la fiabilité.
Et une masse d’expérience : Rhepanol® fk

Rhepanol fk : pour toutes les formes 
architecturales

...entendre raconter les expériences rassemblées en plus de
30 ans et plus de 70.000.000 m² de toitures étanches.
Toitures plates mais aussi de toutes formes avec une
multitude d’angles et de facettes ;
… apprendre comment le Rhepanol fk avec son système
d’accessoires s’est joué avec facilité de ces obstacles ;
… savoir comment le Rhepanol fk a résisté sans faillir au
soleil brûlant, à la chaleur étouffante, à la tempête, à la
grêle, au gel intense et comment il vieillit avec dignité en
compagnie de milliers de bâtiments. 
Cependant tout cela et encore tant d’autres choses, le
Rhepanol fk ne le dira pas lui-même, parce qu’il assure
toujours l’étanchéité.

…implique pour le Rhepanol fk de s’adapter en souplesse
à vos exigences au fil des jours et des années. Lors de
l’étude, vous profitez des propriétés exceptionnelles du
matériau et de l’expérience de la plus ancienne membrane
synthétique au monde. Lors de la pose par exemple, de son
bord d’étanchéité autoadhérent unique, de son feutre
synthétique très résistant ou de l’innovant système Gripfix.
Cependant l’exigence de qualité de notre membrane
vedette va bien plus loin : le Rhepanol fk est fait pour un
avenir sans problème et un environnement intact – il est
entièrement recyclable, exempt de plastifiant et d’halogène.

Si le Rhepanol fk
pouvait parler, 
nous pourrions…

La meilleure qualité 
sur la toiture plate…

QUICK-CHECK

n Membrane synthétique la
plus ancienne, à base du
matériau thermoplastique
polyisobutylène (PIB).

n Plus de 50 années
d’expérience avec le
polyisobutylène.

n Déjà plus de 70.000.000
m² de Rhepanol fk posés.

n Idéal pour la rénovation
comme pour les
constructions neuves.

n Bord d’étanchéité
autoadhérent unique.

n Programme très complet
d’accessoires.

n Convient pour tous les
supports, béton armé,
béton cellulaire, bac acier,
bois, panneaux. Toitures
chaudes, toitures froides.

n Pose flexible : en
indépendance, en
adhérence ou par fixation
mécanique.



La flexibilité fait partie intégrante 
du système Rhepanol® fk

Rhepanol fk : à l’aise sur les toitures 
du monde entier

C’est la clé du succès du Rhepanol fk : il assure
rapidement la soudure étanche des joints, tant pour la
membrane que pour les pièces préfabriquées. Et ceci pour
une seule et bonne raison: la formule particulière suivant
laquelle le bord d’étanchéité est fabriqué garantit une
liaison étanche absolue de tous les joints.

Bien sûr, c’est dans le système complet du Rhepanol fk que
l’idée du bord d’étanchéité développe tous ses effets. Il est
intégré lors de la fabrication, tout comme le feutre
synthétique qui assure la résistance mécanique de la
membrane. Ce principe s’applique évidemment aussi pour
les pièces préfabriquées spéciales comme les angles pour
lanterneaux, les angles internes et externes, etc.
Et ce système complet devient parfait grâce au programme
d’accessoires tels que p.ex. les colles spéciales et bien
d’autres choses.

Le bord d’étanchéité
unique

Le système parfait

Ce que nos techniciens peuvent vous apporter pour vous
faciliter la tâche, vous pourrez déjà le constater lors de
l’élaboration du projet. Par exemple, lors de l’examen d’une
toiture ou lors de l’étude, pour laquelle nous pouvons mettre
à votre disposition textes descriptifs, schémas de détails et
calculs de résistance au vent. Ou lors de la réalisation du
chantier, où en plus de suivre l’exécution, nous assurons si
nécessaire la formation de l’applicateur. Et aussi après coup
nous sommes à votre disposition. N’hésitez-pas à faire appel
à notre longue expérience en toiture plate !

Le service compétent

QUICK-CHECK

n Le bord d’étanchéité
intégré assure la soudure
absolue de tous les joints

n Feutre synthétique à
haute résistance sur la
face inférieure

n Compatible avec le
bitume

n Convient pour tous les
systèmes de pose

n Résistance exceptionnelle
aux UV 

n Flexibilité à basse
température, 
jusqu’à – 60° C

n Exempt de plastifiant et
d’halogène

n Recyclable à 100 %

n Résistance exceptionnelle
au vieillissement

n Aspect esthétique : le
Rhepanol fk existe en
noir, gris et blanc



Rhepanol, une pose entièrement à froid

trois,  

En rénovation, le Rhepanol fk démontre ce qu’il sait
faire. Il recouvre efficacement les faiblesses des années
antérieures sous un manteau de silence. Grâce à sa sous-
couche de feutre, notre membrane vedette absorbe sans
faille les mouvements du support. 
Le grand avantage : vous pouvez même, si son adhérence
est suffisante, économiser l’enlèvement et l’évacuation
coûteux de l’étanchéité existante.

La toiture est un élément important. Qualité, souplesse et
sécurité ne peuvent être négligées. Offrez à votre bâtiment
une terminaison sans souci avec le Rhepanol fk et 
accordez-vous toute liberté lors de la conception et de la
pose. Quel que soit le support qu’aura votre nouvelle
construction le Rhepanol fk répondra à vos exigences.

Rhepanol fk 
pour la rénovation

Rhepanol fk 
pour les nouvelles
constructions

deux,Un, étanche.
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