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TOITURES TERRASSES
Profilés
aluminium
extrudé
Plots à verin
réglables
Dalles
grès céram
Garde-corps
Bois
Évacuations
pluviales
Trop-pleins
Nappe
drainante
Gazon
synthétique
Surtoiture
Lanterneaux
Accessoires
Petit outillage

UNE ENTREPRISE
AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS
DE L’ÉTANCHÉITÉ
DEPUIS 1987
Depuis presque 30 ans, Sedis System développe une
gamme complète de produits destinés aux professionnels
de l’étanchéité.
D’abord spécialisée en profilés aluminium extrudé, notre
gamme de produits s’est considérablement enrichie.
Aujourd’hui, notre catalogue compte parmi ses produits
phares, les systèmes d’évacuation pluviale en inox, plomb
ou alu, les plots réglables, les gardes-corps, les dalles
déco, les dalles en bois, les nappes drainantes ainsi que
toute une gamme d’accessoires et de petit outillage.
Cette évolution résulte de notre volonté de rechercher
continuellement des solutions techniques innovantes dans
le seul but de vous fournir les meilleurs produits dans les
meilleurs délais.
Grâce à la présence de nos conseillers commerciaux sur
l’ensemble du territoire national, l’équipe de Sedis System
est à votre écoute afin de vous proposer les solutions les
mieux adaptées à vos attentes.

LA SOLUTION
ALUMINIUM EXTRUDÉ
Profilés Sedis : une gamme de profilés parfaitement adaptés à
toutes les toitures-terrasses et à tous les systèmes d’étancheité.
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE CONDITIONNEMENT
		
SOLIN L60
SOLIN L65
PLINTHE XL 148
Alliage
6060T6
Figure
4
Recouvrement (mm)
35
Hauteur visible (mm)
60
Débords (mm)
7
Epaisseur (mm)
1,2
Longueur des éléments (mL)
3
Ecart perçage (mm)
300
Emploi		
		
Classe

6060T6
6060T6		
5
8		
40
120		
65
148		
15
15		
1,2
1,2		
3
3		
300
300		
Protection des relevés			
d’accessibilité

Inaccessible
oui
oui
oui		
Accessible privatif
oui *
oui *
oui
Accessible au public
oui *
oui *
oui
Accessible Parking (asphalte ou enrobé)
oui		
Parois enterrées
oui
oui
oui		
Jardins et Terrasses végétalisés
oui
oui
oui		
		
			
Accessoires
Fourreaux d’angle rentrants et sortants
Fourreau jonction
Protecteur aluminium
Equerre support de dalle CAL+
Bouchons droits et gauches
Raccord
Angles rentrants et sortants
Joints polyéthylène
Cintrabilité

oui
oui
oui
9x3
-

oui
oui
oui
oui
oui
oui
9x3
-

oui		
oui		
oui		
-		
oui		
oui		
oui		
9 x 3 - 18 x 15		
-		

* dalles sur plots (cas du relevé en-dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

PROFILÉS SEDIS :
UNE QUALITÉ CERTIFIÉE

LABEL
QUALI
RECOMMANDATIONS
- L‘aluminium, sous l’effet de l’air et de l’humidité, se protège d’une couche d’alumine grisâtre.
- Attention aux projections de plâtre et de ciment qui peuvent tâcher l’aluminium, si nécessaire nettoyer rapidement avec de l’eau claire.
- Ne pas mettre d’aluminium en contact avec le plomb, le cuivre ou des alliages cuivreux.
- Il est déconseillé de peindre l’aluminium brut.
- En atmosphère polluée ou site exposé, il est conseillé de mettre en œuvre des profilés en aluminium laqué ou anodisé.
- Stocker de préférence les profilés à l’abri de l’humidité et de la poussière.
- Attention aux coups. Les impacts peuvent déformer les profilés.
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PROFILÉS ALUMINIUM EXTRUDÉ

SOLIN L60
Contour extra-plat
DESTINATION

ACCESSOIRES

Caractéristiques
Caractéristiques

Le SOLIN L60 est destiné à empêcher
les eaux de ruissellement ou de rejaillissement
de s’infiltrer derrière les relevés d’étanchéité,
établis sur les reliefs en maçonnerie,
dans les conditions définies par les DTU et
normes en vigeur. Il est conseillé pour la pose
en dalles sur plots et pourtour de cheminée.

Alliage
Figure
Recouvrement (mm)
Hauteur visible (mm)
Débords (mm)
Epaisseur (mm)
Longueur des éléments (mL)
Ecart perçage (mm)
Cintrabilité

CARACTÉRISTIQUES
Les bandes SEDIS SYSTEM sont en alliage
d’aluminium extrudé.

6060T6
1 et 2
35
60
7
1,2
3
300
oui

Classe d’accessibilité

Inaccessible
Accessible privatif
Accessible au public
Parois enterrées

COULEURS
DISPONIBLES

- Un fourreau de jonction de 60 mm
de largeur assure l’alignement entre 2
bandes et sécurise l’étanchéité à l’eau.
- Des angles rentrants et sortants de
60x60 mm, préfabriqués en usine, sont
fixés par coulissement latéral sur les
profilés.
- Un Protect-Alu est prévu pour s’adapter
sur le SOLIN L60.

Fourreaux d’angle (mm)
Fourreaux de jonction (mm)
Protecteur aluminium
Joint polyéthylène

- Solin L60 : 30 ml par fardeau
et 360 ml par colis emballage
- Fourreaux de jonction : 10 unités
- Fourreaux d’angles : 10 unités

60 x 60
60
oui
9x3

* dalles sur plots (cas du relevé en-dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

FIGURE 1

60

60

Fourreau d’angle rentrant
60

60

Fourreau
d’angle sortant

Fourreau
de jonction

CONDITIONNEMENT

oui
oui *
oui *
oui

MISE EN ŒUVRE 1
par chevilles avec vis et collerette.

Accessoires

Le SOLIN L60 existe en alu naturel.
Laquage sur demande.

60

FIXATIONS
La fixation sur béton est assurée par :
- des chevilles 6x40 avec vis et collerette.
La mise en place se fait dans des
emplacements pré-percés (1).
- des clous en utilisant un cloueur à gaz
autonome. Les profilés non percés sont
alors fixés en série (2).

MISE EN ŒUVRE 2
par clou (appareil
automatique de scellement
cloueur à gaz).

MASTIC
POLYURÉTHANE
gris, blanc
ou sable.

FIGURE 2

Mastic

ASSURANCE
ET QUALITÉ
- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.
- Sous avis technique du CSTB.

Fixation

60

Ouvrage
35

7

Relevé d'étanchéité

QUALI
4

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents
de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition
et les conditions de mise en sécurité des produits, en fonction de l’évolution des
connaissances et des techniques.
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PROFILÉS ALUMINIUM EXTRUDÉ

SOLIN L65
DESTINATION

ACCESSOIRES

Caractéristiques
Caractéristiques

Le SOLIN L65 est destiné à empêcher les
eaux de ruissellement ou rejaillissement de
s’infiltrer derrière les relevés d’étanchéité,
établis sur les reliefs en maçonnerie,
dans les conditions définies par les DTU
et normes en vigeur.

Alliage
Figure
Recouvrement (mm)
Hauteur visible (mm)
Débords (mm)
Epaisseur (mm)
Longueur des éléments (mL)
Ecart perçage (mm)

CARACTÉRISTIQUES
Les bandes SEDIS SYSTEM sont en alliage
d’aluminium extrudé.

- Un fourreau de jonction de 60 mm
de largeur assure l’alignement entre 2
bandes et sécurise l’étanchéité à l’eau.
- Des angles rentrants et sortants de
60x60 mm, préfabriqués en usine, sont
fixés par coulissement latéral sur les
profilés.
- Un Protect-Alu est prévu pour s’adapter
sur le SOLIN L65.

6060T6
1 et 2
40
65
15
1,2
3
300

Classe d’accessibilité

Inaccessible
Accessible privatif
Accessible au public
Parois enterrées

Fourreaux d’angle (mm)
Fourreaux de jonction (mm)
Protecteur aluminium
Equerre support de dalles
Joint polyéthylène

- Alu naturel
- Blanc RAL 9010
- Ivoire RAL 1015
Autres couleurs sur demande.

- Solin L65 : 30 ml par fardeau
et 360 ml par colis emballage
- Fourreaux de jonction : 10 unités
- Fourreaux d’angles : 10 unités
- Raccords : 100 unités

60 x 60
60
oui
oui
9x3

Fourreau d’angle rentrant
60

60

Fourreau
d’angle sortant

Fourreau
de jonction

MISE EN ŒUVRE 1
par chevilles avec vis et collerette.

FIXATIONS
La fixation sur béton est assurée par :
- des chevilles 6x40 avec vis et collerette.
La mise en place se fait dans des
emplacements pré-percés (1).
- des clous en utilisant un cloueur à gaz
autonome. Les profilés non percés sont
alors fixés en série (2).

* dalles sur plots (cas du relevé en-dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

FIGURE 1

60

60

CONDITIONNEMENT

oui
oui *
oui *
oui

Accessoires

3 COULEURS
DISPONIBLES

60

FIGURE 2

MISE EN ŒUVRE 2
par clou (appareil
automatique de scellement
cloueur à gaz).

MASTIC
POLYURÉTHANE
gris, blanc
ou sable.

ASSURANCE
ET QUALITÉ

Mastic

Option
avec joint

- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.
- Sous avis technique du CSTB.

Fixation

65

Ouvrage
40
Raccord

15

Relevé d'étanchéité

QUALI
6

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents
de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition
et les conditions de mise en sécurité des produits, en fonction de l’évolution des
connaissances et des techniques.
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PROFILÉS ALUMINIUM EXTRUDÉ

SOLIN PORTE-DALLE
SOLUTION SEDIS SYSTEM

ACCESSOIRES

DESTINATION

- Un raccord de 40 mm de largeur assure
l’alignement entre les 2 bandes.
- Des équerres rentrantes et sortantes
préfabriquées en usine sont proposées
sur demande.
- Un Protect-Alu est prévu pour s’adapter
sur le SOLIN PORTE-DALLE.

Caractéristiques
Caractéristiques

Le SOLIN PORTE-DALLE SEDIS remplit la
double fonction de protection des relevés
d’étanchéité et de support de dalles dans le
cas des terrasses avec dalles sur plots

Alliage
Figure
Recouvrement (mm)
Hauteur visible (mm)
Débords (mm)
Epaisseur (mm)
Longueur des éléments (mL)
Ecart perçage (mm)
Emploi

ARGUMENTATION
En partie basse du SOLIN PORTE-DALLE, un
butoir venant en contact avec l’étanchéité
évite (sous le poids de la dalle et du passage)
un basculement du Solin et donc un
décalement du mastic.

6060T6
1
45
75,3
8,5-10
1,5
3
300
300

CARACTÉRISTIQUES

Raccords : 50 unités.
Angles rentrants et sortants : 5 unités.

oui *
oui *

Angles rentrants
Angles sortants
Raccords
Joint polyéthylène

MISE EN ŒUVRE 1
par chevilles avec vis et collerette.

FIXATIONS
La fixation sur béton est assurée par :
- des chevilles 6x40 avec vis et collerette.
La mise en place se fait dans des
emplacements pré-percés (1).
- des clous en utilisant un cloueur à gaz
autonome. Les profilés non percés sont
alors fixés en série (2).

Accessoires

Les bandes SEDIS SYSTEM sont en alliage
d’aluminium extrudé.

Existe aussi en angle sortant.

CONDITIONNEMENT

Classe d’accessibilité

Accessible privatif
Accessible au public

Equerre angle rentrant

oui
oui
oui
oui (à la demande)

MISE EN ŒUVRE 2
par clou (appareil
automatique de scellement
cloueur à gaz).

MASTIC
POLYURÉTHANE
gris, blanc
ou sable.

* dalles sur plots (cas du relevé en-dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

ASSURANCE
ET QUALITÉ
- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.
- Sous avis technique du CSTB.
FIGURE 2

Mastic
Protect-alu

10

FIGURE 1

25

Dalle

Fixation

50

10
75,3
4,5

Ouvrage
45

40
Raccord
3,5

30

10
Relevé d'étanchéité

8

QUALI

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents
de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition
et les conditions de mise en sécurité des produits, en fonction de l’évolution des
connaissances et des techniques.
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PROFILÉS ALUMINIUM EXTRUDÉ

ÉQUERRE Support de Dalle
CAL + BREVETÉ SEDIS SYSTEM
FIGURE 1

DESTINATION
Elle est destinée à supporter les dalles en
périphérie des terrasses dans le cas d’une
protection par dalles sur plots.
Elle est complétée par un Solin L65 sous avis
technique.
La partie verticale de l’ouvrage à étancher devra
être sans aspérités pour éviter que la butée
de l’équerre support de dalles ne détériore
l’étanchéité.
Cette équerre s’utilise avec :
• les dalles en béton gravillonné conformes
à la norme NF DTU 43.1;
• les dalles en bois bénéficiant
d’un avis technique.

MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre s’effectue après la réalisation
du relevé d’étanchéité.
Les fixations à utiliser sont des chevilles à
frapper de diamètre 5 ou 6 mm et de longueur
minimale 35 mm avec collerette d’appui.
Dans le cas le climat de montagne, la visserie
sera en inox de qualité A2.
Dans le cas de climat atmosphérique marin, la
visserie sera en inox de qualité A2 ou A4 selon
l’exposition (brouillard salin ou non).

PRINCIPE DE POSE

45

ITION
FACILITE LA FIN
FIN DE POSE
DES COUPES EN
R PLOTS.
DES DALLES SU

45

FIGURE 2

Mastic
DALLE EN BÉTON

50

DIMENSIONS
- Longueur : 200 mm x Hauteur : 45 mm
- Partie horizontale support de dalles : 45 mm

MISE EN PLACE
- A partir du trait de niveau, fixer le SOLIN L65.
- Ne pas enfoncer les tape-vis à fond.
- Glisser les équerres CAL+ dans le rail du SOLIN L65 prévu à cet effet
(autant d’équerres que de dalles).
- Positionner les équerres (voir schéma).
- Enfoncer à fond les tape-vis au marteau ou au tournevis.
- L’équerre CAL+ se trouve alors solidarisée au PROFIL L65.

1

CONDITIONNEMENT
Par carton de 60 équerres.

CONSOMMATION

Fixation

Une équerre pour une dalle.
- Pour un profilé de L65 de 3 ml :
6 équerres qui supporteront 6 dalles.
- Pour un fardeau de L65 de 30 ml :
60 équerres (1 carton) qui supporteront 60 dalles.

SOLIN L65

Ouvrage

2

ESSAI VALIDITÉ

CAL+

Des calculs en usine et des essais sur chantier ont permis de valider
le procédé. L’entreprise doit s’assurer auprès du fabricant de tape-vis
que celles-ci soient compatibles avec le procédé CAL+, (caractéristiques
en charge et en cisaillement, ainsi que l’entraxe entre les tape-vis et la
distance du bord en fonction de la paroi et du poids supporté.

CARACTÉRISTIQUES
Les équerres CAL+ SEDIS SYSTEM sont en
alliage d’aluminium extrudé.

L’équerre est solidarisée au SOLIN L65 en la glissant dans le rail prévu à
cet effet. Une équerre CAL+ supporte une dalle (voir shéma ci-contre).
La conception de l’équerre perme t au système d’être non apparent.

Relevé d'étanchéité

ASSURANCE ET QUALITÉ
- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.

Protect-alu

3

Facilite la finition des coupes en fin de
pose des dalles sur plots.
Voir exemples 1 2 3 3 ci-contre.

20
DALLE DÉCO GRÈS CÉRAM

4

QUALI
10

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents
de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition
et les conditions de mise en sécurité des produits, en fonction de l’évolution des
connaissances et des techniques.
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PROFILÉS ALUMINIUM EXTRUDÉ

RIVE RL 33-80
ACCESSOIRES

DESTINATION

- Un raccord assure la jonction entre
2 profilés. Il s’engage derrière celui-ci
dans la glissière prévue à cet effet.
- Des angles rentrant et sortants, préfabriqués en usine, sont prêts à poser.

Caractéristiques
Caractéristiques

Les bandes de RIVE RL 33-80 SEDIS
sont destinées au raccordement du relevé
d’étanchéité, en tête d’acrotère. De par sa
conception, la bande de RIVE empêche le
ruissellement des eaux sur la façade.

Alliage
Figure
Hauteur visible (mm)
Longueur visible (mm)
Epaisseur (mm)
Longueur des éléments (mL)
Ecart perçage (mm)

CARACTÉRISTIQUES
Les bandes de RIVE SEDIS sont en alliage
d’aluminium extrudé.

6060T6
1 et 2
33
80
1,2
3
300

3 COULEURS
DISPONIBLES

Angle rentrant

100

100

Angle sortant

- Rive RL 33-80 : 30 ml par fardeau et
360 ml par colis emballage.
- Raccords : 100 unités.
- Angles : 5 unités.

oui
oui
oui

MISE EN ŒUVRE 1
par chevilles avec vis et collerette.

FIXATIONS

Accessoires

Raccords (mm)
Angles rentrants/sortants

100

CONDITIONNEMENT

Classe d’accessibilité

Inaccessible
Accessible privatif
Accessible au public

100

La fixation sur béton des profilés SEDIS SYSTEM
est assurée par :
- des chevilles avec vis et collerette.
La mise en place se fait dans des
emplacements pré-percés (1).
- des clous en utilisant un cloueur à gaz
autonome. Les profilés non percés sont
alors fixés en série (2).

40 x 24
100 x 100

- Alu naturel
- Blanc RAL 9010
- Ivoire RAL 1015
Autres couleurs sur demande.
FIGURE 1

MISE EN ŒUVRE 2
par clou (appareil
automatique de scellement
cloueur à gaz).

MASTIC
POLYURÉTHANE
gris, blanc
ou sable.

ASSURANCE
ET QUALITÉ
33

- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.
- Sous avis technique du CSTB.

80

FIGURE 2 : Etanchéité conforme DTU 43.1

Fixation

Raccord

QUALI
12

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents
de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition
et les conditions de mise en sécurité des produits, en fonction de l’évolution des
connaissances et des techniques.

13

PROFILÉS ALUMINIUM EXTRUDÉ

PLINTHE XL 148
ACCESSOIRES

DESTINATION

- Un fourreau de jonction de 60 mm de
largeur assure l’alignement entre 2
bandes et sécurise l’étanchéité à l’eau.
- Des angles rentrants et sortants de
80x80 mm, préfabriqués en usine, sont
fixés par coulissement sur les profilés.
- Un Protect-Alu est prévu pour s’adapter
sur la PLINTHE XL 148.

Caractéristiques
Caractéristiques

La PLINTHE XL 148 est destinée à empêcher les
eaux de ruissellement ou de rejaillissement de
s’infiltrer derrière les relevés d’étanchéité établis
sur les reliefs en maçonnerie, dans les conditions
définies par les DTU et normes en vigeur.
A destination des terrasses et parkings,
la PLINTHE XL 148 remplit la fonction
complémentaire de protection mécanique des
relevés en terrasses accessibles.

Alliage
Figure
Recouvrement (mm)
Hauteur visible (mm)
Débords (mm)
Epaisseur (mm)
Longueur des éléments (mL)
Ecart perçage (mm)

6060T6
1 et 2
120
148
15
1,2
3
300

Inaccessible
Accessible privatif
Accessible au public
Parois enterrées
Accessibles parking (asphalte ou enrobé)

Les bandes SEDIS SYSTEM sont en alliage
d’aluminium extrudé.

3 COULEURS
DISPONIBLES

- Plinthes XL 148 : 30 ml par fardeau
et 360 ml par colis emballage
- Fourreaux de jonction : 10 unités
- Fourreaux d’angles : 10 unités
- Bouchons : 10 unités
- Raccords : 100 unités

oui
oui *
oui *
oui
oui

Accessoires

- Alu naturel
- Blanc RAL 9010
- Ivoire RAL 1015
Autres couleurs sur demande.

Fourreaux d’angle (mm)
Fourreaux de jonction
Joint polyéthylène (sur commande)

Fourreau
d’angle rentrant

Fourreau
d’angle sortant

MISE EN ŒUVRE 1
par chevilles avec vis et collerette.

FIXATIONS

80 x 80
60
9x3

La fixation sur béton est assurée par :
- des chevilles 6x40 avec vis et collerette.
La mise en place se fait dans des
emplacements pré-percés (1).
- des clous en utilisant un cloueur à gaz
autonome. Les profilés non percés sont
alors fixés en série (2).

* dalles sur plots (cas du relevé en-dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

FIGURE 1

Fourreau
de jonction

60

CONDITIONNEMENT

Classe d’accessibilité

CARACTÉRISTIQUES

60

60

FIGURE 2

MISE EN ŒUVRE 2
par clou (appareil
automatique de scellement
cloueur à gaz).

MASTIC
POLYURÉTHANE
gris, blanc
ou sable.

ASSURANCE
ET QUALITÉ

Mastic
Option
avec
joint

- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.
- Sous avis technique du CSTB.

Fixation

Ouvrage

148

120

Raccord

Relevé d'étanchéité

Joint de protection
(sur commande)
Protection
15

14

QUALI

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents
de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition
et les conditions de mise en sécurité des produits, en fonction de l’évolution des
connaissances et des techniques.
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P RO F I LÉS ALU MINIU M EX TR UDÉ

LANTERNEAUX

PROTECT-ALU
Caractéristiques
Caractéristiques

PROTECTION UV / ARRACHEMENT DES JOINTS

Alliage
Figure
Hauteur visible (mm)
Epaisseur (mm)
Longueur des éléments (mL)

DESTINATION
Le protecteur PROTECT-ALU est un profilé en
aluminium extrudé destiné à protéger le mastic
et les fixations, en tête des SOLINS L60, L65
et des PLINTHES XL 148 contre les UV et
l’arrachement.

LANTERNEAUX
ET KITS D’INSTALLATION

6060T6
1, 2 et 3
39,6
1,2
3

LANTERNEAUX
PYROPASS
Le PYROPASS est un DENFC destiné
principalement à l’évacuation de fumées
et de chaleur et à l’accès en toiture
pour les cages d’escalier. Il est utilisé
en toiture terrasse avec étanchéité,
pour tous types de bâtiments (ERP, ERT,
bâtiments industriels).

Classe d’accessibilité

Terrasse inaccessible
Terrasse accessible privée
Terrasse accessible publique
Parois enterrées

MISE EN ŒUVRE
Le PROTECT-ALU est mis en œuvre après que
le système SEDIS soit mis en place (fixation des
profilés et positionnement des fourreaux de
jonction et d’angle). Il est impératif de prévoir
une quantité de mastic suffisante pour permettre
une bonne tenue sur la tête du profilé.

oui *
oui *
oui *
oui *

KITS
D’INSTALLATION

* dalles sur plots (cas du relevé en-dessous du niveau de la sous-face de la dalle).

Pour réaliser l’asservissement de vos
dispositifs actionnés de sécurité (DAS),
nous vous proposons des kits d’installation
évolutifs.
Il sont simples à mettre en œuvre, grâce
à la possibilité d’une combinaison d’un
kit de base et de plusieurs satellites
(mécanique, pneumatique, électrique).

FIGURE 1

CARACTÉRISTIQUES
Il est en alliage d’aluminium extrudé.
39,6

CONDITIONNEMENT
30 mL par fardeau / 360 mL par colis emballage.

FIGURE 2 :
PROTECT ALU sur PLINTHE XL148

ASSURANCE
ET QUALITÉ
- Certification usine ISO 9002.
- Label laquage Qualicoat et Qualimarine.
- Sous avis technique du CSTB.

COULEURS
- Alu brut disponible
- Blanc RAL 9010 et
Ivoire RAL 1015 sur demande.

FIGURE 3 :
PROTECT ALU sur SOLIN L65

Protect-alu

Mastic

Mastic

Fixation

Protect-alu

Fixation

Ouvrage

Ouvrage

Raccord

Relevé d'étanchéité

Joint de protection
(sur commande)

Raccord

Relevé d'étanchéité

Composition du kit à déclenchement
pneumatique XKT 102D :
- 1 treuil pneumatique
- 15 ml de câble / 1 serre câble
- 2 poulies sous carter / 1 poulie déportée
- 2.5 ml de gaine de protection câble
- 1 coffret ouverture seule 60 g maxi
- 3 cartouches de CO2 de 27 g
- 25 ml de tube cuivre
- 25 colliers de fixation pour tube cuivre
- Sachets de visserie
Module de déclenchement pneumatique
monté. 3 cartouches incluses.
Composition du kit à déclenchement
mécanique XKT 101D :
- 1 treuil mécanique
- 15 ml de câble
- 1 serre câble
- 2 poulies sous carter / 1 poulie déportée
- 2.5 ml de gaine de protection câble
- Sachets de visserie
Treuil modulaire testé 150 kg

Protection

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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É VA C U AT I O N S P L U V I A L E S

E.P. INOX
Les évacuations d’eaux pluviales sont
constituées de deux parties : la platine
et le moignon, assemblées entre elles de
façon étanche.
Jusqu’ici elles étaient généralement en
plomb ou en aluminium.
Aujourd’hui, elles sont disponibles chez
SEDIS SYSTEM en inox.
Diamètre
75
85
95
105
115
135

pour PVC Dia.
80
90
100
110
120
140

Hauteur
500
500
500
500
500
500

E.P. PLOMB Platine percée ø 70 à 100 en 330x330 - Crosse TV ø 50/55, Platine 330/330

EXCLUSIVITÉ SEDIS SYSTEM

≥ 0,12 m

≥ 0,12 m

E.P. droite
60 		
70		
80 		
90		
100		
110		

pour Dia. int.
50/55
60/65
70/75
80/85
90/95
100/105

Hauteur
400
400
400
400
400
400

E.P. coudée pour Dia. int.
80		
70/75
90		
80/85
80		
90/95
90		
100/115

Hauteur
400/500
400/500
400/500
400/500

Platine

500 mm
Moignon

E.P. ALU Evacuation d’eaux pluviales en alu, droite avec platine malléable. Conforme aux normes DTU.

E.P. TRONC CONIQUE
Hauteur totale : 500 ou 600 mm. Conforme au DTU.

Diamètre extérieur

		
50
60
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
160
180
200
250

Hauteur
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500
400/500

			Diamètres extérieurs
E.P. TCN
			
			
80/160
100/200
125/250
140/280
160/320
180/360
200/400
250/500

Petit
(moignon)
d		
75		
95		
120		
134		
150		
175		
195		
245		

Grand
(cône)
D
160
200
250
280
320
360
400
500

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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TROP-PLEINS D’EAUX PLUVIALES
BOÎTE À EAU - BANDES

T.P. INOX

BOÎTE À EAU

Trop-plein d’eaux pluviales en inox, avec platine malléable.
Conforme aux normes DTU.

En galva.
Avec EP (évacuation pluviale) ou TP (trop-plein).

Diamètre
60
80

Longueur
400
400

Dimensions : 200x200x200 mm
300x300x300 mm
Avec DPE (Diamètre Évacuation Pluviale) : 75 ou 95
Autres dimensiosn sur demande.

T.P. ALU
Trop-plein d’eaux pluviales en alu, avec platine malléable. Conforme aux normes DTU.
Diamètre
30
30
40
40
50
50
60
60
60
80
80
80
100
100
120
100

Longueur
300
400
300
400
300
400
300
400
500
300
400
500
300
400
300
400

T.P. PLOMB-CUIVRE

BANDE À OURLET
En alu ou zinc.
Bande à ourlet traditionnelle Développé
111
125
143
165
Bande à ourlet rechassé

Développé
165

BANDE GARDE-GRÈVE
En alu ou galva.

Tube cuivre, Platine plomb
Diamètre
32
32
42
42
52
52
63
63

Longueur
300
400
300
400
300
400
300
400

Développé
125		
150		
160
180		
210		

Hauteur
70
90
100
120
150

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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PLOTS À VERINS RÉGLABLES

PLOTS A VÉRIN RÉGLABLES
POUR DALLES Réf. Sedis-Plots
DESTINATION
Le plot à vérin réglable SEDIS SYSTEM est un
support de dalles de circulation pour terrasses
accessibles aux piétons (véhicules exclus).

SOLUTION SEDIS SYSTEM

UNE EMBASE d’une surface de 300 cm2 (conformément au
DTU 43.1), posée sur le revêtement d’étanchéité.
1

UNE TÊTE-SUPPORT d’une surface de 100 cm2 (conformément
au DTU 43.1), qui reçoit en appui les dalles béton, munie de
4 ailettes cassables. Existe en 5 hauteurs variables : 20/40,
40/70, 70/120, 120/170 et 170/270.

1

2

CARACTÉRISTIQUES
• Matière : polypropylène chargé de talc 20%
ADAPTATEUR PORTE-LAMBOURDE

• Température d’utilisation : -25°C +70°C
• Résistance à la rupture selon norme DTU série 43 :
- en charge excentrée sur 1/4 de plot : > 250 DaN
- en charge concentrée : > 500 DaN

UN PRODUIT SIMPLIFIÉ
CALES POUR DALLES
MOUSSES ANTI-VIBRATION ISOLANT PHONIQUE

5 HAUTEURS POSSIBLES

NOUVEAU PLOT HAUTEUR 20/40 MM
> COMPLÈTE LA GAMME DE PLOTS SEDIS SYSTEM
> DESTINÉ AUX FAIBLES HAUTEURS DE SEUILS

ACCESSOIRES :
- Adaptateur porte-lambourde visant à
transformer les plots à vérins réglables en plots
porte-lambourdes.
- Cale de dalles 15cm x 3,5cm x 2mm.

PLOTS PORTE-LAMBOURDES
Destinés au platelage bois pour la réalisation de
terrasses accessibles aux piétons, ces plots sont
réalisés en matière entièrement recyclable et
sont conformes au DTU 43.1 et 51.4 (platelage
bois).
Résistance à la rupture selon norme DTU 43.1
et 51.4 :
> 2,5 KN en charge excentrée sur 1/4 de plot,
> 5 KN en charge concentrée sur toute la section
du plot.
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3

3

- Réglage et mise à niveau des dalles, en continu
et sans effort ni outils.
- Aucun besoin de soulever les dalles pour le
réglage des plots.
- Finesse de réglage du niveau fini.
- Stabilité garantie à grande hauteur*. La bague
résiste aux vibrations sans se desserrer.

Fabriqué en France

Les plots à vérin se composent à partir d’éléments préfabriqués :

TÊTE DE PLOT PORTE-LAMBOURDE

UNE BAGUE DE RÉGLAGE permettant le réglage fin du niveau
des dalles,

UNE BAGUE SIMPLE POUR
UTILISATION SANS OUTIL

Sedis System vous propose des hauteurs de
réglages innovantes : • 20/40 mm
		
• 40/70 mm
		
• 70/120 mm
		
• 120/170 mm
		
• 170/270* mm.

TÊTE DE PLOT SUPPORT DE DALLE

2

LES AVANTAGES

Pour vous en faciliter la pose : seulement 5
embrases et 4 vis sont nécessaires pour monter
les 5 hauteurs différentes de plots.

PRÉSENTATION

NOUVEAU

• Tests de résistance à la rupture réalisés sur plots Sedis System
sur machine Wolper :
- en charge excentrée sur 1/4 de plot : > 600 DaN
- en charge concentrée : > 1 000 DaN
Le DTU 43.1 limite la hauteur maximale à 200 mm.
Les plots SEDIS sont posés directement sur le revêtement
d’étanchéité. Le réglage de la hauteur se fait par rotation de l’écrou
autour du corps fileté du plot. Le réglage peut se faire, y compris
après pose de 1, 2 ou 3 dalles sur le plot, manuellement.
Les dalles en partie courante prennent appui sur leurs angles qui
reposent sur le 1/4 de la tête du plot. Des ailettes maintiennent un
écartement régulier de 3 mm entre chaque dalle.
Les dalles en rives et seuils sont posées en débord et reposent
sur la demi-surface de la tête du plot, à laquelle on aura supprimé
2 ailettes. Les dalles de coin sont posées en débord et repose sur
la surface complète de la tête à laquelle on aura supprimé les 4
ailettes. Le porte-à-faux en rives et en coin n’excédera pas 12 cm
sur une dalle de 50 cm par rapport à l’axe du plot.
L’adaptateur porte-lambourdes permet de transformer les plots
supports de dalles en porte-lambourdes.
Les éléments se fixent sur la tête du plot, s’emboîtent entre eux et
peuvent s’adapter à des lambourdes de largeurs différentes. Les
lambourdes sont bloquées de chaque côté par des languettes, ce
qui évite de les visser sur les plots.

FIGURE 1 : CHARGE EXCENTRÉE SUR 1/4 DE PLOT

FIGURE 2 : CHARGE CONCENTRÉE

CONDITIONNEMENT
• Conditionnement en sac. Le nombre de pièces/conditionnement
varie selon la taille des plots demandés.

TESTS RÉALISES SUR PLOTS SEDIS SYSTEM SUR MACHINE WOLPER

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.

* ATTENTION : DTU minimal 50 / maximal 200 mm.

23

GARDE-CORPS

GARDE-CORPS SEDIS
Réf. Sedis-GCcourbe / Sedis-GCdroit
SOLUTION SEDIS SYSTEM
GARDE-CORPS EN
ALUMINIUM POUR
UNE PROTECTION
MAXIMALE
Le rôle principal d’un garde-corps est de
protéger contre les chutes.
Aussi, afin de vous assurer une protection
maximale, les garde-corps en alu SEDIS
SYSTEM répondent à des normes de conception
très rigoureuses.
Forme, hauteur, remplissage, ancrage, main
courante, barreaudage... tout est réglementé.

Nomenclature

Platine de base ovale à plat sans plinthe AS 12 - 308 g		
Platine de base ovale à plat sans plinthe AS 12 - 340 g		
Platine de base ovale inclinée à 10° AS 12 - 536 g		
Platine de base ovale verticale non déportée AS 12 - 364 g		
Platine de base ovale verticale déportée AS 12 - 410 g		
Platine de base pour fixation sous couvertine		
Platine de base avec insert ø30 mm
Platine de base avec insert ø35 mm		
Profilé ovale droit - 55 x 20 x 3 Hauteur 1100 mm : poteaux		

MONTAGE
MODULABLE POUR
UNE ADAPTATION
PARFAITE
Rigides et inaltérables, les garde-corps SEDIS
SYSTEM peuvent s’adapter à toute configuration
de toit terrasse :
- existent en 2 versions : courbes ou droits.
- montage avec ou sans plinthe
(montage avec plinthe recommandé
pour des acrotères <150 mm).
- montage avec ou sans plot.
- fixation à la française ou à l’anglaise
(ces platines doivent être fixées avec
des chevilles chimiques adaptées).

Main courante :Tube aluminium ø35 ép.2 mm		
Sous-lisse : Tube aluminium ø30 ép.2 mm		
Jambe de force Longueur 1200 mm		
Plot PVC rempli béton avec protection intégrée		
Plaque de protection de l’étanchéité 125 x 125		
Manchon ø31mm de raccordement pour tube ø35 ép.2 mm
Manchon ø26mm de raccordement pour tube ø30 ép.2 mm		
Angle de raccordement ø31 mm

QUALITÉ CERTIFIÉE

Angle de raccordement ø26 mm		

Le garde-corps auto-stable répond aux
conditions de la norme EN ISO 14122-3.

Coiffe		
Vis auto-perceuse ø4.8-25		
Vis à tête H M10-100 + rondelle
En Option pour pose avec plinthe

Plinthe en aluminium ép.2mm		
Vis à tête H M10-20

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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GARDE-CORPS

PLATINE VERTICALE

GAMME DES GARDE-CORPS

Matière : AS12. Pièce moulée. Pour tube ovale 55*20

La gamme de garde-corps permet de réaliser une multitude de solutions dans le but de protéger des zones à risque. Deux types
de profilés (Droit ou Cintré) sont disponibles, de plus, une plinthe peut venir s’ajouter aux gardes-corps afin d’apporter une sécurité
supplémentaire contre la chute d’objets.

FIXATION EN APPLIQUE DEPORTÉE

LA GAMME FIXATION À PLAT
Cette gamme permet de se fixer sur une surface plane
de type acrotère, sur une terrasse, etc…

LA GAMME FIXATION
EN APPLIQUE DÉPORTÉE
Cette gamme permet de se fixer sur la face avant d’un acrotère,
grâce à ce sytème déporté il est possible de se positionner
sous une couvertine.

PLATINE VERTICALE

FIXATION EN APPLIQUE SANS DÉPORT
Matière : AS12. Pièce moulée. Pour tube ovale 55*20

LA GAMME AUTO-STABLE
Cette gamme permet de protéger sans endommager
les toitures afin de maintenir l’étanchéité intacte.

PLATINE Z

FIXATION SOUS COUVERTINE

FIXATION EN APPLIQUE
AVEC PLAQUE DE BASE
DEPORTÉE

LA GAMME FIXATION
EN APPLIQUE NON DÉPORTÉE
Cette gamme permet de se fixer sur la face avant d’un
acrotère.

PORTILLON sur demande

Cette gamme permet de protéger sans endommager
les toitures afin de maintenir l’étanchéité intacte.
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DALLES GRÈS CÉRAM

DALLES DÉCO SEDIS SYSTEM
GRÈS CÉRAM - 45x45x2 / 60x60x2

NOUVEAUTÉ

Déco Ivoire

Déco Beige
Rustico

Déco Gris

Exemple de pose de dalles avec plots à verin réglables
et équerre support de dalle.

• Pose facile et amovible.
• Aucun besoin de sol en ciment, ce qui
diminue le poids de la structure portante.
• Drainage facilité grace aux joints entre les
dalles et à l’espace vide entre le sol surélevé
et la structure d’appui.
• Favorise le passage et l’entretien des
installations de câbles et tuyauteries.

± 0,2%
± 5%
± 0,2%
± 0,25%

± 0,2%
± 5%
± 0,2%
± 0,25%

COURBURE CENTRALE		
COURBURE LATÉRALE		
DÉJETTEMENT		

2
2
2

0,5%
0,5%
0,5%

± 0,2%
± 0,2%
± 0,2%

± 0,2%
± 0,2%
± 0,2%

ASPECT SUPERFICIEL		
2
ABSORPTION D’EAU		3

95%
≤ 0,5% max 0,6%

Cumple
≤ 0,1%

Cumple
≤ 0,1%

CHARGE DE RUPTURE
e≥ 7,5mm
4
MODULE DE RUPTURE		4

≥ 1300N
≥ 35N/mm2

≥ 12500N
≥ 45N/mm2

T11
Classe U

ABRASION PROFONDE		

6

< 175 mm3

< 145 mm3

---

DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE

8

MD

< 7,5x10 °C

---

RÉSISTANCE CHOC THERMIQUE

9

MD

Résiste

Résiste

MD

---

---

Exigido

Résiste

Résiste

40/70 mm

70/120 mm

120/170 mm

-6

-1

Concentration en acide faible
Concentration élevée en acide

13
13

MD
MD

ULA
UHA

-----

Bases à faible concentration
Bases à forte concentration

13
13

MD
MD

ULA
UHA

---		
---

UGL

13

MINIMO UB

UA

---

UGL

14

MD

4

TACHES

---

NORMES COMPLÉMENTAIRES
ANTIDÉRAPANTE		
ANTIDÉRAPANTE (DIN)		
ANTIDÉRAPANTE (Pieds nus)		

UNE-ENV 12633
RD> 45
DIN 51130		
DIN 51097		

Classe- 3
R-11
GRUPO-C

Classe- 3
-----

RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE		

DIN 51094		

Résiste

---

170/270* mm

* Selon la norme DTU série 43 valable uniquement de 50 mm à 200 mm de hauteur.

Retrouvez notre gamme exclusive de plots à vérin réglables (4 hauteurs au choix) ainsi que l’adaptateur porte-lambourde.

Nez de marche
bord arrondi rainuré

Dalle drainante
pour évacuation
des eaux pluviales

(1) Valeur du fabricant selon la Norme UNE EN 14411 : W = Dimension des fabrication / SF = Selon le fabricant / MD = Méthode disponible
(2) Excepté l’acide fluorhydrique. La soude caustique pure peut altérer l’aspect du poli mais pas les caractéristiques techniques du matériel.
ATTENTION : il est impératif de vérifier la livraison. Toutes les réclamations doivent être faites impérativement avant la pose. Notre responsabilité se limitant au seul remplacement des produits
jugés défectueux, à l’exclusion de toute autre indemnité relative à des frais annexes de pose ou de dépose. Si des dalles abimées ou présentant des défauts apparents sont posées, la responsabilité
en incombe alors au poseur. En effet, il appartient à l’acheteur ou à son représentant de reconnaître l’état des dalles avant de procéder à la pose. Nous n’acceptons aucune réclamation après
la pose.

Nez de marche
bord arrondi

Nez de marche
contre collé

Plinthe
bord arrondi

AUTRES MODÈLES DE DALLES T11 60x60x2 DISPONIBLES SUR DEMANDE SELON QUANTITÉ.
28

0,6%
5%
0,5%
0,6%

RÉSISTANCE AUX PRODUITS
DOMESTIQUES ET ADDITIFS
POUR LES PISCINES

DE LA POSE SUR PLOT

UNE-EN 14411 (1)
Valeur
Valeur
Grupo B1a
1em qualité
1a calidad
S>410 cm2		
segun EN-1339

2
2
2
2

ACIDES ET BASES
(naturel / poli)(2)
		

LES AVANTAGES

• Dalle drainante pour évacuation des eaux
pluviales 45x45 ou 60x60. En remplacement
de caillebotis, elle présente un avantage
esthétique. A destination des bords de piscine,
seuils de portes...
• Nez de marche 45x45 ou 60x60
• Carreaux 45x45 ou 60x60
• Plinthes 8x45 ou 8x60

UNE-EN
ISO 10545
Test N°

LONGUEUR - LARGEUR
Écart W
ÉPAISSEUR
Écart W
RECTITUDE DES ARÊTES		
ORTHOGONALITÉ		

		

Dalles en grès céram R11 A+B+C présentant
une résistance élevée au glissement, une
excellente durée et inaltérabilité structurale
aux situations climatiques.
Les dalles peuvent être posées à sec ou avec
les plots de la gamme Sedis System.

PIÈCES SPÉCIALES

CARACTÉRISTIQUES		
TECHNIQUES		
			

RÉSISTANCE AU GEL		
12

DESCRIPTION

• Format : 45x45 cm ou 60x60 cm
• Epaisseur : 20 mm
• Finition antidérapante (R11 A+B+C)

FICHE TECHNIQUE ET CAHIER DES CHARGES CONFORMÉMENT A LA NORME EN VIGUEUR T11 (TERRASSES PRIVATIVES ET COLLECTIVES EN1339-2003)

DILATATION À L’HUMIDITÉ		
10

Graphite

LES DIMENSIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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BOIS

GAZON SYNTHÉTIQUE

DALLES BOIS SUR PLOTS
LES AVANTAGES
DES DALLES
DÉCO EN BOIS

GAZON SYNTHÉTIQUE

un toit-terrasse vert toute l’année
LES AVANTAGES DU
GAZON SYNTHÉTIQUE

D’une très grande facilité d’installation,
la pose de dalles sur plots permet un gain
considérable du temps de pose.
Elle offre la possibilité de réaliser des motifs
originaux, sans vis apparente, diminuant
ainsi les risques de fentes et d’échardes.
La pose sur plots assure un parfait
alignement des dalles, une grande facilité de
nettoyage, un ajustement de la hauteur pour
une bonne planéité des dalles et améliore
l’isolation phonique.

QUALITÉ
ENVIRONNEMENTALE
- pas d’arrosage.
- pas de déchets végétaux.
- pas d’engrais.
- Produit recyclable.
QUALITÉ ESTHÉTIQUE
ET ÉCONOMIQUE
- pas de facture d’eau.
- pas d’entretien.
- pose facile et rapide.

DALLE EXOTIQUE
5 LAMES

UN LARGE CHOIX

- Essences : IPE / Massaradouba / Itauba
- Finition des lames : rainurées 3V
- Dimensions : 500 x 500 mm
- Epaisseur : 38 mm
- Nb de Lames visibles : 5 ou 7
- Nb de traverses : 2
- Assemblage : 20 vis inox 4/32

EXEMPLE DE PRODUIT
Sur les photos ci-contre, le gazon utilisé
est posé une étanchéité auto-protégée.

Chaque terrasse est unique, aussi nous pouvons
vous proposer un gazon adapté à votre cas de
figure.

500 x 500 x 38 mm

CARACTÉRIQUES TECHNIQUES
- Hauteur du poil : 25mm ou plus sur demande
- Diamètre trous pour le drainage : 5 mm
- Perméabilité du système : 1900 mm/h
- Longueur des rouleaux : 25 ou 50 m/l
- Largeur : 2 ou 4 m

DALLE EXOTIQUE
MASSARANDOUBA
7 LAMES

500 x 500 x 38 mm

Les données fournies ci-dessus sont variables
de plus ou moins 5 %.

- Essences : Massaradouba
- Finition des lames : rainurées R2V
- Dimensions : 500 x 500 mm
- Epaisseur : 38 mm
- Nb de Lames visibles : 7 (20 x 76 mm)
- Nb de traverses : 2 (20 x 76 mm)
- Assemblage : 28 Vis inox 4/32

USAGES

GARANTIE

LAME EXOTIQUE

21 x 145 mm

- Essences : IPE / Massaradouba
- Finition des lames : lisse ou rainurée
- Dimensions : 210 x 145 cm

2

Notre gamme de gazons synthétiques est
destinée à l’usage sur toiture-terrasse (1 et 2),
mais aussi aux jardins privés et publics (3).

SUR DEMANDE EXCLUSIVEMENT

Toutes nos qualités sont garanties pour une très
bonne tenue aux U.V.
1

3

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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NAPPES DRAINANTES

GÉOCOMPOSITE DE DRAINAGE
ET FILTRATION Enkadrain® B10/1-2s
DESTINATIONS
- Bâtiment : Drainage vertical
(soubassements, parois berlinoises...).
- Routes et voies ferrées : Drainage
derrière culées et soutènements.
- Drainage derrière béton projeté.
- Drainage horizontal en toiture
végétalisée extensive.
Poser la nappe Enkadrain® avec le
filtre non tissé gris en surface, il est
destiné à éviter le colmatage de l’âme
drainante noire par la terre d’apport.

Applications courantes

Polymère

Bâtiment : Drainage vertical (soubassements, parois berlinoises...)
Routes et voies ferrées : Drainage derrière culées et soutènements
Drainage derrière béton projeté
Drainage horizontal en toiture végétalisée extensive
Inst. de Stockage de Déchets : Drainage biogaz

Filtre 1 PET/PA
		
Âme drainante PP
		
Filtre 2 PP/PET/PA
			
Languette de recouvrement / filtres
intégrée

Valeurs nominales

Norme d’essai

Epaisseur
Masse surfacique
Résistance à la traction SP

9.5 mm
550 g/m²
10.0 kN/m

NF EN ISO 9863-1
NF EN ISO 9864

Résistance à la traction ST
Allongement à l’effort max. SP
Résistance à la perforation dynamique
Résistance au poinçonnement CBR
Perméabilité à l’eau VH50
Ouverture de filtration O90

10.0 kN/m
40 %
22 mm
2.3 kN
100 mm/s
180 μm

NF EN ISO 10319
NF EN ISO 10319
NF EN ISO 13433
NF EN ISO 12236
NF EN ISO 11058
NF EN ISO 12956

Capacités de débit dans le plan (l/(s.m)

1

2

1 RECOUVREMENTS
LATÉRAUX
Poser les âmes drainantes noires bord à
bord, déplier le non tissé gris de manière
à recouvrir le lé adjacent. Lester ou fixer
localement par un ruban adhésif les
recouvrements.

RELEVÉS
D’ÉTANCHÉITÉ :
L’Enkadrain® est maintenu au-dessus
de l’étanchéité provisoirement, puis replié
en fin de remblayage sous le niveau du
sol fini pour éviter la pénétration de terre
par la tranche du produit.

Description		

		

1

2 CHANGEMENT
DE ROULEAU
Dissocier les âmes drainantes des non
tissés sur 10 cm. Imbriquer les âmes
drainantes et superposer les non tissés.

Description

Caractéristiques

GUIDE DE POSE

2 Approvisionner la terre directement
sur la nappe Enkadrain® en privilégiant
une mise en oeuvre dans le sens des
recouvrements pour bénéficier de l’effet
“tuile”. Maintenir impérativement une
couche de terre d’au moins 30 cm sous
l’engin.

			

Contraintes / Gradients hydrauliques
10 kPa
20 kPa
50 kPa
100 kPa

= E-03 m²/s) NF EN ISO 12958 - Mousse/Mousse - SP & ST
i = 0.01
i = 0.03
i = 0.10
i = 0.50
0.15
0.30
0.10
0.29
0.62
0.10
0.25
0.40
0.03
0.08
0.15

i = 1.00
2.60
2.10
1.04
0.39

Pose
Dimensions		

1

2

Nappe
		
		
Rouleau
		
		
		

Largeur utile 1.00 m
Longueur 45 m
Surface 45 m²
Diamètre 0.85 m
Longueur 1.03 m
Poids 21 kg
Largeur du filtre non tissé : 1,10 m (débord de 10 cm sur un seul côté)

Disposition de pose

Exposition aux UV : 2 semaines max.
Sens de pose : Produit isotrope
Découpes : cutter, ciseaux

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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NAPPES DRAINANTES

DÉSOLIDARISATION & DRAINAGE
Enkadrain® 5004C/2S/ T110PP

DRAIN JARDIN
ET MURS ENTERRÉS

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Nappe composite de 4,5 mm d’épaisseur
constituée d’une âme drainante noire associée
à deux filtres gris. Sous avis technique CSTB.

La nappe drainante Sedis System, grâce
à sa structure alvéolaire en contact direct
avec le mur, vous permet de le protéger
de l’humidité du remblais en créant une
lame d’air de découplage.

APPLICATIONS
• En toiture étanchée et sous protection lourde
rapportée (DTU 43.1)
Terrasses accessibles ou non (piétons, séjour,
véhicules légers), terrasses techniques avec
ou sans chemin de nacelle...
• Sur supports non étanchés pour la pose
de carrelage scellé en revêtements de sols
extérieurs (DTU 52.1).
Balcons, loggias sur partie non close, terrasses
sur terre plein.

La nappe drainante Sedis System est en
matière polyéthylène de haute densité
(PEHD) indéformable spécialement
conçue pour résister aux chocs et
moisissures.
La nappe drainante Sedis System peut
être également thermocollée à un
géotextile non tissé en polypropylène.

EXEMPLES DE POSE
1 Toiture piétons.
Pose sur membrane bitumeuse.
Protection lourde d’étanchéité : dallage béton
armé de 7 cm.

DONNÉES
TECHNIQUES

2 Toiture accessible aux véhicules légers
et pompiers.
Pose sur asphalte
Protection lourde d’étanchéité : dallage béton
armé de 12 cm

• Hauteur du nodule : 7,3 mm ± 0,2
• Dimensions des rouleaux :
Largeur : 20 m ± 0,2
Longueur : 2,10 m ± 0,01
Surface : 42 m2
• Nombre de modules/m2 : 1907
• Hauteur maxi. d’enfouissement : 7 m

1

3 Pose sur complexe bitumeux posé en
indépendance.
Protection lourde d’étanchéité : dallage béton
armé de 9 cm.

2

3

EN COLLABORATION AVEC
L’ENTREPRISE SEDIS SYSTEM
Axe 85 à Grasse 06 ± 2000 m2

Propriétés

Résistance de service à la compression (Cahier
3230 du CSTB).
Rcsmini = 0,16 MPa à 23 °C et à 50 °C le
produit est déclaré non influencé par les
températures pour son Rcs.
Comportement sous charge maintenue
(Guide Technique spécialisé des systèmes
d’étanchéité et dalles sur plots - CSTB) : à
50°C sous 120 kPa, tassement à 100 000 h
(11,4 ans) : -1,38 mm
34

		
Valeurs nominales		Norme d’essai
Epaisseur
4.5 mm		NF EN ISO 9863-1
Masse surfacique
720 g/m²		NF EN ISO 9864
Capacités de débit dans le plan
sous 20 kPa : 1,1 l/(s.m)		NF EN ISO 12958
pour i = 1.00
sous 40 kPa : 0,7 l/(s.m)

• Résistance à la traction longitudinale :
15,0 KN/m -2.00
• Résistance à la traction transversale :
14,0 KN/m -2.00
• Allongement à la rupture longitudinale :
100 % ± 20 %
• Allongement à la rupture transversale :
70 % ± 20 %
• Résistance à la perforation :
2,5 KN -0,5

NAPPE DE PROTECTION SANS GÉOTEXTILE

NAPPE DE PROTECTION AVEC GÉOTEXTILE

• Module élasticité : 1500 N/mm2
• Absoption d’eau : 1 mg/4d
• Plage de température : -30°C à +80°C
• Nodules volume d’air : 5.9 l/m²

Pose
		Dimensions

Nappe
		
		
Rouleau
		
		

Largeur utile		
2,00 m
Longueur		
50 m
Surface		
100 m²
Diamètre		 ± 0,60 m
Longueur		 2,40 m
Poids 		 ± 78 kg

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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SURTOITURES

ISOLSTYR OMB ET GMB
PROCÉDÉ DE SURTOITURE
réfection sur fibre-ciment et bac-sec
ISOLSTYR est un système d’étanchéité et
d’isolation spécialement étudié pour la réfection
sur le fibre-ciment et le bac-sec.

ASSURANCE
ET QUALITÉ
Cahier des charges visé par Alpha Contrôle.

Epaisseurs Moyennes
Description

Produit

Epaisseur

Isolstyr pour fibre-ciment
		
		

OMB 30/75
OMB 40/90
OMB 60/110

55 m/m
65 m/m
85 m/m

Isolstyr pour bac-sec
		

GMB 50
GMB 65

50 m/m
65 m/m

		
		
		

GMB 75
GMB 85
GMB 100

75 m/m
85 m/m
100 m/m

AVANTAGES

Caractéristiques mécaniques et physiques

- étanchéité parfaite
- isolation
- suppression de toute condensation
- réfection sans découvrir
- esthétique
- encapsulage

ISOLSTYR OMB
ISOLSTYR est un système d’étanchéité
et d’isolation pour fibre-ciment.

		

Etanchéité 2nde couche
mise en usine
Etanchéité 1ère couche
mise en usine

Isolant
Polystyrène M1
Fibre-ciment

ISOLSTYR GMB
ISOLSTYR est un système d’étanchéité
et d’isolation pour bac-sec.

Etanchéité 2nde couche
mise en usine
Etanchéité 1ère couche
mise en usine

Isolant
Polystyrène M1
Fixations
36

Bac-sec

Unité de mesure

Valeur

Masse volumique
Résistance à la compression (UNI 6350)

kg/m
kg/cm2

20
1,02

Résistance à la traction (UNI 8071)

kg/cm2

Conductibilité thermique à 23,5°C (ASIM C518)

Kcal/h.m.°C

1,50
0,0308

3

		
Transmission de la vapeur d’eau (UNI 8054)
Coefficient de dilatation linéaire

W/m.°C
g.m2.24h
K-1

Stabilité dimensionnelle (UNI 8069) - 25°C
(UNI 8069) + 70°C
Tolérance dimensionnelle (UNI 6348) Longueur et largeur
Epaisseur
Résistance auto-extinguible à la flamme (CSE RF 2/75A et RF 3/77)
Caractéristiques
Thermique
		

(moyenne m/m)
OMB

		
		
GMB
		
		
		
		

0,0358
40
50 x 10-6
0,2
0,1

%
%
%
m/m
CLASS 1

Résistances
Thermique

0,8
2

Coefficient
de transmission

Epaisseur

m2.h.°C/Kcal

m2.h.°C/W

Kcal/m2.h.°C

W./m2.°C

55

1,45

1,25

0,62

0,69

65
85
50
65
75
85
100

1,71
2,24
1,32
1,71
1,97
2,24
2,63

1,48
1,93
1,14
1,48
1,70
1,93
2,27

0,53
0,41
0,67
0,53
0,47
0,41
0,36

0,60
0,47
0,75
0,60
0,53
0,47
0,40

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.
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ACCESSOIRES / PETIT OUTILLAGE

ACCESSOIRES D’ÉTANCHÉITÉ
CHALUMEAUX
EXPRESS
• 20 m de tuyau
Disponible en 10 m sur demande.
• détendeur 4 bars
• godet inox ou titane avec lance
de 400 mm.
Disponible en 200 mm «spécial relevé»
et 600 mm sur demande.
• manche à gâchette acier
et raccord tournant.

PARE-GRAVIERS
CARRÉS - Galva
Existent en 3 dimensions :
• carré 15x15 / 20x20 / 25x25

CÔNIQUES - Galva

PETIT OUTILLAGE
“LE PETIT +” DE SEDIS SYSTEM
Pour faciliter la pose de l’ensemble de sa
gamme de produits d’’étanchéité, Sedis
System vous propose un large choix
d’outils indispensables :
- pinceaux,
- rouleaux,
- mastic,
- vis,
- cuter,
- masque de protection,
- niveaux à bulles,
- forets,
- balais...

NOUS CONSULTER
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

Photo non contractuelle.

Existent en 2 dimensions :
• cône 75x115 / 115x175

CRAPAUDINES
Galva
Existe en 4 dimensions :
• crapaudine N°1 - Dia 50/70
• crapaudine N°2 - Dia 80/100
• crapaudine N°3 - Dia 110/130
• crapaudine N°5 - Dia 160/270

CHAPEAUX DE
CHEMINÉES
Galva
Existe en 4 dimensions :
• chapeau ext. N°1 - 83/111
• chapeau ext. N°2 - 125/139
• chapeau ext. N°3 - 153/180
• chapeau ext. N°4 - Dia 200/250

IMPORTANT : ce document n’est qu’indicatif, il convient de consulter les documents de références en vigueur. SEDIS SYSTEM se réserve le droit de modifier la composition et les conditions de mise en sécurité des produits, en
fonction de l’évolution des connaissances et des techniques.

38

39

