
▶   UNe SolUtioN SUr meSUre facile et rapide de miSe eN oeUvre

▶   SolUtioN recoNNUe et certifiée

L’EPDM Carlisle est un caoutchouc synthétique monocouche souple et ultra résistant.  
Il est utilisé pour assurer l’étanchéité des toitures, terrasses et diverses constructions (murs 
enterrés, éléments de façade, cave...). L’EPDM est adapté pour les constructions neuves 
ou en rénovation quelque soit leur structure (béton, bois, acier, ancienne étanchéité...). 
Les membranes EPDM Carlisle sont conditionnées en rouleau de 3,05 à 15,25 m de large 
et peuvent couvrir jusqu’à 930 m2 de surface en une seule bâche. 
L’EPDM Carlisle vous permet une facilité et une rapidité de pose y compris dans les 
régions à risque (système de pose sans flamme donc sans risque d’incendie). 
Létanchéité en EPDM est la solution lors d’un projet de végétalisation pour toiture plate 
ou à faible pente.

Gravillons / Dalles / Végétalisation Plaquettes métalliques et bandes EPDMColle contact / Haute résistance à l’arrachement

Pourquoi choisir l’EPDM ?

solution EPDM 

Meilleur choix technique et économique

Étanchéité toiture et constructions

L’EPDM Carlisle conserve toutes ses propriétés après les années et les influences 
climatiques (résistance au gel, aux UV, aux fortes chaleurs et aux pluies acides).  
Optez pour 50 ans de tranquilité ! 
L’EPDM Carlisle ne contient pas de matières nocives vous permettant une récupération 
d’eau de pluie claire. 
Les membranes disposent de plusieurs certificats de résistance au feu.  
Le revêtement EPDM a fait ses preuves : il représente plus de 5 millions de m2 de toiture 
par an sur le marché européen !

AvAntAges
▶▶ Longévité : 50 ans 
▶▶ Facilité et rapidité de pose
▶▶ Élasticité : 400% 
▶▶ Poids réduit : 1,4 kg/m2 
▶▶ Sécurité : vulcanisation à froid / pose sans flamme
▶▶ Forte résistance aux rayons UV et à l’ozone 
▶▶ Résiste à des températures extrèmes | -50°C à 130°C
▶▶ résistance au feu : BROOF(t1) (norme EU)
▶▶ Attestation de l’eau de pluie claire 
▶▶ Praticable pour l’entretien par tout temps 
▶▶ Très écologique et recyclable 

5 ZA de la Crau - 13670 Saint-Andiol / Tél./Fax : 04 86 34 07 02 / contact@epdm-azur.com / www.epdm-azur.com

ADHÉREnCE TOTALE LESTAGE FIxATIOn MÉCAnIqUE

3 systèmes de pose



formatioN
L’étanchéité réside sur deux éléments essentiels : des 
produits de qualité et une installation parfaitement 
réalisée. EPDM AZUR, en partenariat avec le centre 
de formation BAO basé à Marseille, vous propose 
des sessions de formation pour vous enseigner les 
différentes techniques de pose. A l’issue de cette 
formation, une attestation vous sera remise.

EPDM AZur - Groupe l.c.i.
5 ZA de la Crau - 13670 Saint-Andiol

Tél. / fax : 33 (0)4 86 34 07 02
contact@epdm-azur.com / www.epdm-azur.com

Siret : 495 231 177 00033

▶   UNe SolUtioN complète et SUr-meSUre

▶   UN Stock permaNeNt

▶   coNSeilS et accompagNemeNt techNiqUe

nous vous offrons une solution globale adaptée à votre projet, 
de l’isolation à la finition des rives. Avec notre large gamme 
d’accessoires nous pouvons répondre efficacement à votre 
demande et fournir l’ensemble des besoins nécessaires à la 
réalisation de votre étanchéité en EPDM. 
Confiez-nous votre projet, nous pouvons réaliser un calepinage 
et vous proposer la solution la plus adaptée !

nous avons un grand nombre de produits en stock afin de 
répondre rapidement à votre demande.

notre équipe est disponible pour vous accueillir et vous 
accompagner afin de vous apporter son expertise et son 
savoir-faire. 
Venez assister à une démonstration dans nos locaux !

Afin de vous assurer une mise en oeuvre dans les normes 
et préserver la qualité de nos produits, nous pouvons vous 
accompagner sur le demarrage de vos chantiers.

EPDM AZUR a sélectionné pour vous des produits de qualité 
certifiés qui vous assurent une étanchéité parfaite et durable 
dans le temps. 

▶   10 aNS d’expertiSe

VotrE ProjEt D’ÉtAnchÉitÉ
avec EPDM AZUR

©
 C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: w

w
w

.c
lo

e-
se

gu
ra

-g
ra

ph
is

te
.c

om


