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Protection contre les dégradations mécaniques
BSW est l’un des leaders du marché des matériaux d’isolation
et de protection. À côté du Regupol® resist, son produit standard le plus vendu, BSW a mis au point des matériaux de protection spéciaux dont les caractéristiques autorisent toute une
gamme d’applications. Ces produits sont faciles et économiques
à poser, ce qui constitue un avantage marqué par rapport
aux solutions traditionnelles que sont les murs de protection
et autres chapes et dalles en béton. Ils assurent par ailleurs
avec une grande fiabilité et de façon durable la prévention
des dommages qu’entraînent les isolations et les étanchéités
défectueuses. Le Regupol® pour l’isolation et la protection est
un produit qui a fait ses preuves depuis des dizaines d’années
et est devenu une marque reconnue par les spécialistes.

- une qualité irréprochable
- des salaires justes
- des emplois pérennes
- des produits écologiques

Avantages
Éasticité
Le matériau s’adapte aux irrégularités du support, grâce à quoi
on évite les découpes compliquées.

Perméable à la vapeur d’eau
Ne forme pas écran à la vapeur.

Résistance à la corrosion
Le Regupol® n’accumule pas de charges électrostatiques et
empêche les phénomènes d’électrolyse.

Résistance au vieillissement
L’imputrescibilité du Regupol® est remarquable. De plus, il
conserve son élasticité ainsi que toutes ses autres qualités
pendant une durée quasi illimitée.

Résistance aux milieux agressifs
Le Regupol® présente une résistance quasi totale aux eaux polluées et à toutes autres aggressions provenant du sol ou de l’air.

Sans aucun effet sur la croissance des plantes
Le Regupol® n’a aucun effet sur la croissance des plantes sous
lesquelles il se trouve.

Résistance aux produits chimiques
Le Regupol® présente une grande résistance aux acides et aux
bases.

Pas d’efflorescence
Le Regupol® est d’une parfaite stabilité chimique, à la
différence des chapes et dalles en béton.

Résistance aux micro-organismes
Le Regupol® résiste aux microbes, aux champignons, aux
insectes et aux termites.
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Domaines d’utilisation
Regupol® resist

Regupol® resist solar AK

Toitures plates
sous gravier, dallages, bacs à plantes, végétalisations, etc.

Sur les étanchéités de toitures plates sous les panneaux solaires
et d’autres installations. Sans aucun migration des plastifiants
même sur les membranes en PVC.

Terrasses et balcons
sous dallages, carrelages, pavés de bois, etc.
Parkings à étages ou souterrains
sous chapes de béton ou goudron
Toitures inversées
sous gravier, dallages, plots, etc.

Regupol® drain plus
Sous végétalisations et terrasses dallées.

Regupol® resist FH

B.T.P.
constructions en béton, parkings à étages ou souterrains, ponts,
tunnels, galeries sous pression, galeries pare-avalanches, silos,
hangars, dépôts de munitions

Sur l’étanchéité de toitures plates, sous gravier, dalles, etc.,
sous panneaux solaires et pour la réalisation de couvertures
antifeu.

Conduites
pour la couverture de caniveaux techniques et de conduites en
béton, en métal ou en matières synthétiques

Regupol® resist 9510
Sur des étanchéités de constructions avec fortes charges, toitures plates, sous revêtements pour terrasses etc

Préfabrication
pour les cloisons, les panneaux sandwich à isolation acoustique, les portes acoustiques

Regupol® hot plus

Conduits d’air
comme matériau isolant pour l’habillage extérieur de conduits
en tôle, en fibrociment, en plastique, etc.

Le revêtement adhère en particulier sur les supports tels que
le Wolfin, l’EPDM, le PVC, les bandes bitumeuses graphitées
(essai de pose préalable recommandé).

Étanchéité
pour la protection de feutre bitumé et autres membranes
soudables

Regupol® stabi plus

Matériaux isolants
pour la protection de matériaux isolants de type polystyrène
expansé, polyuréthane, verre et fibres minérales, etc.

Pour les surfaces en chantier qui ne peuvent pas être couvertes
temporairement. Le matériau Regupol® peut être utilisé comme
couche de séparation sur les membranes, pour les applications
verticales, pour les ouvrages d’arts par exemple.

Dalles pour toitures et chemins piétonniers
Regupol®
Chemins piétonniers sur toitures plates sans ou avec charge,
éléments de base pour des installations solaires, des antennes,
des installations de la technique du bâtiment etc.

Regupol® walkway AK
Chemins piétonniers sur toitures plates sans ou avec charge,
éléments de base pour des installations solaires, des antennes,
des installations de la technique du bâtiment etc. Sans aucun
migration des plastifiants même sur les membranes en PVC.
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Regupol® resist
Le Regupol® resist est le plus polyvalent des matériaux de
protection des étanchéités et des isolations. Le Regupol® resist
est composé de granulat et de fibres de caoutchouc enrobés de
polyuréthane. Il est homologué comme couche de protection
conformément à la norme DIN 18531. Contrairement aux
chapes et aux dalles en béton, le Regupol® resist se pose en
toute facilité et présente des avantages techniques, physiques
et financiers évidents. Posé avec du bitume chaud, des adhésifs
spéciaux ou synthétiques, on obtient une adhésion optimale.

Matériau
Granulat et de fibres de caoutchouc enrobé de polyuréthane
Poids spécifique
6 kg/m² env. pour une épaisseur de 8 mm
Dimensions
Dimensions des dalles
2 300 x 1 150 x 6 mm
2 300 x 1 150 x 8 mm
2 300 x 1 150 x 10 mm
2 300 x 1 150 x 12 mm
2 300 x 1 150 x 15 mm
2 300 x 1 150 x 20 mm
D’autres formats et d’autres épaisseurs sur demande.
Dimensions des bandes
10 000 x 1 250 x 6 mm
8 000 x 1 250 x 8 mm
6 000 x 1 250 x 10 mm
Les marchandises confectionnées avec les longueurs et les
épaisseurs (jusqu‘à 20 mm) différents et les largeurs (à partir
de 50 mm) sont disponibles sur demande.
Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +120 °C. En cas de pose sous du grave-bitume ou
du bitume chaud, il y a lieu de tenir compte du coefficient de
dilatation linéaire (plus amples informations sur demande).
Résistance à la traction
= 0,50 N/mm2 sous contrainte de traction
(selon DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture
= 45 % (selon DIN EN ISO 1798)
Tension sous pression

en cas de 25 % de déformation 0,55 N/mm²,
DIN EN ISO 3386/2
Conductivité thermique
Valeur de calcul λZ = 0,14 W/mK
Comportement au feu
E suivant DIN EN 13501-1
Coefficient de dilatation
23,1 x 10-5 / °C env.
Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ
21,6
(L’épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de
vapeur d’eau sd: 0,21 m)
Migration des plastifiants
Lors de la pose sur des membranes non compatibles avec le
caoutchouc, il y a risque de migration des plastifiants. Pour de
tels systèmes d’étanchéité, il faut utiliser du Regupol® resist
solar AK.
Couche de protection
selon la norme DIN 18531

Les valeurs données sont indicatives. Les photographies sont données à titre
d’exemple uniquement. Les informations fournies ne sauraient exonérer
l’utilisateur de son obligation de vérifier par lui-même que le produit est bien
utilisable pour l’objet auquel il le destine.
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Regupol® resist solar AK

Compatibilité
chimique avec
tous les types
d’étanchéité

Couche de protection sous les panneaux
solaires
Regupol® resist solar AK de BSW est le nouveau programme de couches de protection spécialement élaboré pour
l’installation de panneaux solaires sur les toitures plates. Ces
couches de protection se distinguent par une durabilité hors du
commun et une résistance élevée aux sollicitations mécaniques.
Le produit est fourni dans un grand nombre de variantes
permettant à l’utilisateur de trouver la couche de protection
la mieux appropriée aux différents types de toitures plates et
panneaux solaires.
Regupol® resist solar AK assure une stabilité des panneaux solaires grâce aux coefficients de friction élevés tout en protégeant
les étanchéités des toitures des dommages éventuels.

Regupol® resist solar AK est revêtu sur sa surface inférieure d’une triple feuille
d’aluminium qui évite la migration des plastifiants.

Regupol® resist solar AK est disponible dans des dimensions
standards ou à votre demande dans d’autres conditionnements
adaptés à la construction.
Regupol® resist solar AK est protégé par le modèle d’utilité
allemand (DBGM).
Regupol® resist solar AK est disponible dans plusieurs
variantes :

Revêtement sur la surface inférieure d’une triple feuille
d’aluminium
Elle évite la migration des plastifiants à travers les membranes
d’étanchéité non compatibles avec le caoutchouc
(par exemple : le PVC souple) et la couche de protection.
Équipement retardateur de flammes
Cette variante tient lieu de « toiture rigide » parce qu’elle
protège la toiture du feu disséminateur, de la chaleur rayonnante et des feux d’artifices.
Équipement adhésif
Un revêtement adhésif destiné à faciliter le montage fixe la couche de protection au niveau des surfaces d’appui des panneaux
solaires et permet d’installer Regupol® resist solar AK avant
l’installation des panneaux sur la toiture.
Ces équipements peuvent se combiner entre eux et donnent
naissance à une vaste gamme de variantes du produit.

Domaines d’utilisation
Sur les étanchéités de toitures plates sous les panneaux solaires
et d’autres installations.

BSW est membre de « Bundesverband Solarwirtschaft »
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Regupol® resist solar AK – détails techniques
Matériau
Granulés en caoutchouc liés au polyuréthanne avec équipement anti-feu et revêtu sur sa surface inférieure d’une triple
feuille d’aluminium en option.
Dimensions des bandes
10 000 x 1 250 x 6 mm
8 000 x 1 250 x 8 mm
6 000 x 1 250 x 10 mm
6 rouleaux sur euro palette
Les marchandises confectionnées avec les longueurs et les
épaisseurs (jusqu‘à 20 mm) différents et les largeurs (à partir
de 50 mm) sont disponibles sur demande.
Poids
env. 4,5 kg/m² si épaisseur de 6 mm
Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +90 °C

Allongement à la rupture
= 30 % (selon DIN EN ISO 1798), si épaisseur de 6 mm
Tension sous pression
en cas de 25 % de déformation 0,70 N/mm²,
DIN EN ISO 3386/2
Blindage électromagnétique pour 1 GHz
env. 35 dB max.
Migration de plastifiants
Supprimée grâce à la couche d’aluminium sur le dessous.
Coefficient de frottement de glissement (adhérence)
Vérification possible sur demande en laboratoire sur le propre
banc d’essai de BSW (en tenant compte des poids individuels
du système / de la construction des bâtis).
Comportement au feu
E suivant la norme DIN EN 13501-1
Couche de protection
selon la norme DIN 18531

Résistance à la traction
= 1,50 N/mm2 sous contrainte de traction
(selon DIN EN ISO 1798)

Regupol® dalles inhibitrices de la végétation
Les dalles inhibitrices de la végétation en Regupol® sont un
produit éprouvé depuis des décennies pour la prévention de la
croissance indésirable de la végétation. Leur utilisation prohibe
l’emploi peu populaire d’herbicides, empêche durablement la
croissance indésirable de la végétation et fait que le travaux
de tonte deviennent superflus et fait que le travaux de tonte
deviennent superflus.

Les caractéristiques techniques détaillées des dalles
inhibitrices de la végétation en Regupol® sont à votre
disposition sur www.regupol.fr
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Regupol® resist solar – variantes du produit
Regupol®

resist solar AK

1, 4

Couche d’aluminium

Équipement retardateur de
flammes

Revêtement adhésif sur le
dessus

Évite la migration des
plastifiants

Résiste au feu disséminateur,
à la chaleur rayonnante et aux
feux d’artifices

Fixe la couche de protection
sur les panneaux solaires

Oui

—

—

resist solar FH AK

1, 2, 4, 5

Oui

Oui

—

resist solar AK SK

1, 4

Oui

—

Oui

Oui

Oui

Oui

resist solar FH AK SK

1, 2, 4

Également approprié à la protection des toitures plates3
resist

3

—

—

—

resist FH

2, 3, 5

—

Oui

—

resist SK

3

—

—

Oui

resist FH SK 2, 3

—

Oui

Oui

Dalles pour toitures et chemins
piétonniers 2, 5

—

Oui

—

walkway AK

Oui

Oui

—

1, 2

1

Compatibilité chimique avec tous les types d’étanchéité.

2

Difficilement inflammable : classification BRoof (t1) selon la norme DIN EN 13501-5 après contrôle selon la norme
DIN V ENV 1187

3

Ces quatres Regupol® bandes de protection des constructions sont habituellement utilisées pour la protection des membranes
d’étanchéité compatibles avec le caoutchouc. Elles sont également appropriées aux panneaux solaires et à d’autres superstructures.

4

Protégé par le modèle d’utilité allemand.

5

Avec certificat général de test du contrôle des chantiers.
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Regupol® drain plus
Le Regupol® drain plus ajoute à sa fonction de protection la
fonction de drainage. Il est en effet muni à sa face supérieure
d’un voile filtrant, et présente des cannelures à sa face inférieure. Le voile filtrant laisse passer uniquement les liquides,
la face inférieure profilée assurant l’écoulement. Le Regupol®
drain plus se caractérise par une excellente résistance mécanique, avec une bonne résistance aux agressions mécaniques,
et par son imputrescibilité.

Matériau
Granulat grossier de caoutchouc enrobé de polyuréthane, avec
voile à la face supérieure
Poids superficiel
7,5 kg/m² env.
Dimension de rouleau
10 000		x 1.250 x 8/12 mm
4 rouleaux sur euro palette
Résistance au froid
jusqu’à -40 °C

Capacité de débit
Regupol® drain plus est également capable d’évacuer une
grande quantité d’eau sous grande charge au plan horizontal
grâce à la structure du matériau. Les quantités exactes peuvent
être déduit du tableau suivant:
Compression

Propriété de drainage
qstress/gradient

Résistance à la rupture
= 0,83 N/mm2 sous contrainte de traction
(selon DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture
= 40 % (selon DIN EN ISO 1798)
Tension sous pression
en cas de 25 % de déformation 0,40 N/mm²,
DIN EN ISO 3386/2
Comportement au feu
E suivant DIN EN 13501-1
Couche de protection
selon la norme DIN 18531

Valeur moyenne X

Gradient hydraulique
i = 0,015

Direction de test CMD 1,275 kPa
dur/dur

Résistance à la chaleur
jusqu’à +90 °C

Unité

l/m · s

–

0,0562

–
–
–

Norme : DIN EN ISO 12958

Les valeurs données sont indicatives. Les photographies sont données à titre
d’exemple uniquement. Les informations fournies ne sauraient exonérer
l’utilisateur de son obligation de vérifier par lui-même que le produit est bien
utilisable pour l’objet auquel il le destine.
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Regupol® resist FH
Avec le Regupol® resist FH, BSW apporte pour les toitures
plates une innovation à la protection de l’étanchéité et de
l’isolation associée à la réduction de la charge calorifique.
L’ignifugation ajoutée au granulat de caoutchouc enrobé de
polyuréthane fait que le matériau résiste aux brandons et à la
chaleur rayonnante.
Du point de vue de la protection contre les incendies, la durée
de résistance au feu est considérablement améliorée.
Le Regupol® resist FH d’une épaisseur de 8 mm est classé
BRoof (t1), ce qui en fait un matériau de couverture antifeu.
Sous certaines conditions, l’utilisation de Regupol® resist FH
permet de diminuer considérablement la couche de gravier
ou le dallage, réduisant d’autant la charge sur le toit. Cela
constitue un avantage important, en particulier pour la
rénovation.
Le Regupol® resist FH est un excellent complément aux matériaux d’étanchéité qui ne sont pas eux-mêmes antifeu.

Regupol® resist FH Isolation et protection des constructions
bénéficiant d’un agrément technique général pour une
épaisseur de 8 mm
L’agrément technique général atteste de la bonne tenue du
Regupol® resist FH aux brandons et à la chaleur rayonnante
conformément à la norme DIN V ENV 1187.

Difficilement inflammable :
classement BRoof (t1)
selon DIN EN 13501-5
(essais selon DIN V ENV 1187)

Matériau de
couverture
antifeu

Les agréments techniques généraux sont attribués
exclusive-ment par des laboratoires d’essai bénéficiant d’une
accréditation par le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt),
ici le MPA de Dresde.
Les essais ont été réalisés sur deux types de toiture standard,
avec étanchéité à base de polyoléfine souple et de bitume.

Le Regupol® resist FH réduit considérablement la charge
calorifique
Le Regupol® resist FH constitue donc un apport considérable à
la prévention des risques d’incendie et de la propagation du feu
à des toits voisins.
Domaines d’utilisation
Sur des étanchéités de toitures plates, sous gravier, végétalisation, etc., sous panneaux solaires.
La zone brûlée est à peine plus grande que le brandon d’essai dans son panier.
Le feu n’a pas traversé le matériau de protection.
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Regupol® resist FH – détails techniques
Matériau
Granulat de caoutchouc enrobé de polyuréthane ignifugé

Blindage électromagnétique pour 1 GHz
env. 35 dB max.

Dimensions des bandes
8 000 x 1 250 x 8 mm
11 rouleaux sur euro palette

Conductivité thermique
Valeur de calcul λZ = 0,14 W/mK
Comportement au feu
BRoof (t1) suivant DIN EN 13501-5

Poids
6 kg/m² env.

Coefficient de dilatation
23,1 x 10-5 / °C env.

Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +120 °C. En cas de pose sous du grave-bitume ou
du bitume chaud, il y a lieu de tenir compte du coefficient de
dilatation linéaire (plus amples informations sur demande).
Résistance à la traction
= 0,50 N/mm2 sous contrainte de traction
(selon DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture
= 40 % (selon DIN EN ISO 1798)

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ
21,6
(L’épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de
vapeur d’eau sd: 0,21 m)
Couche de protection
selon la norme DIN 18531

Tension sous pression
en cas de 25 % de déformation 0,55 N/mm²,
DIN EN ISO 3386/2

Regupol® resist solar FH AK
Le Regupol® resist solar FH AK est revêtue à sa face inférieure
d’une triple feuille d’aluminium qui empêche la migration des
plastifiants entre les membranes d’étanchéité non compatibles
avec le caoutchouc (p. ex. en PVC souple) et la couche de
protection.
Regupol® resist solar FH AK Isolation et protection des
constructions bénéficiant d’un agrément technique général
pour une épaisseur de 8 mm

Difficilement inflammable :
classement BRoof (t1)
selon DIN EN 13501-5
(essais selon DIN V ENV 1187)

Migration des plastifiants
Lors de la pose sur des membranes non compatibles avec le
caoutchouc, il y a risque de migration des plastifiants. Pour de
tels systèmes d’étanchéité, il faut utiliser du Regupol® resist
solar FH AK.

Matériau de
couverture
antifeu

Voir page 8 pour plus d‘informations.

Les valeurs données sont indicatives. Les photographies sont données à titre
d’exemple uniquement. Les informations fournies ne sauraient exonérer
l’utilisateur de son obligation de vérifier par lui-même que le produit est bien
utilisable pour l’objet auquel il le destine.
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Regupol® resist 9510
Regupol® resist 9510 est un produit alternativ au produit
Regupol® resist pour la protection des étanchéités et des isolations, approprié également pour des charges élevées. Regupol®
resist 9510 se compose du caoutchouc butyle lié au polyurethane. Ce produit est validé comme couche de protection selon
la norme DIN 18531. Regupol® resist 9510 offre les avantages techniques, physiques et financiers par comparaison au
chape protecteur ou au béton protecteur. La pose est facile, son
adhérence en vue du fond avec bitumen chaud, colle adhésive
spéciale et colles pour plastique est optimal. Le matériau est en
grande partie sans odeur dans les revêtements pour terrasses
avec joints ouverts.

Matériau
Caoutchouc butyle lié au polyuréthane

Conductivité thermique
Valeur de calcul λZ = 0,14 W/mK

Poids spécifique
1 050 kg/m3 env.

Comportement au feu
E suivant DIN EN 13501-1

Poids superficiel
8,4 kg/m² env. pour une épaisseur de 8 mm

Coefficient de dilatation
23,1 x 10-5 / °C env.

Dimensions des bandes
10.000 x 1.250 x 6 mm
8.000 x 1.250 x 8 mm
6.000 x 1.250 x 10 mm
D’autres formats et d‘autres épaisseurs sur demande.

Valeur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau µ
21,6
(L’épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de
vapeur d’eau sd: 0,21 m)

Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +120 °C. En cas de pose sous du grave-bitume ou
du bitume chaud, il y a lieu de tenir compte du coefficient de
dilatation linéaire (plus amples informations sur demande).
Résistance à la traction
≥ 0,60 N/mm2 sous contrainte de traction
(selon DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture
≥ 60 %, selon DIN EN ISO 1798
Tension sous pression
en cas de 30 % de déformation 2,19 N/mm² pour une épaisseur de 8 mm,
DIN EN ISO 3386/2

Migration des plastifiants
Lors de la pose sur des membranes non compatibles avec le
caoutchouc, il y a risque de migration des plastifiants. Pour de
tels systèmes d’étanchéité, il faut utiliser du Regupol® resist
solar AK.
Couche de protection
selon la norme DIN 18531
Les valeurs données sont indicatives. Les photographies sont données à titre
d’exemple uniquement. Les informations fournies ne sauraient exonérer
l’utilisateur de son obligation de vérifier par lui-même que le produit est bien
utilisable pour l’objet auquel il le destine.
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Regupol® hot plus
Le Regupol® hot plus est muni d’une enduction adhésive à
activation thermique, qui permet la soudure à l’air chaud de
recouvrements, de raccords verticaux, etc.

Matériau
Granulat de caoutchouc enrobé de polyuréthane, avec enduction d’autoadhésif à chaud
Poids superficiel
6,0 kg/m² env. pour 8 mm d’épaisseur
Dimensions
1 250 mm en largeur
6, 8 ou 10 mm en épaisseur
Longueur des rouleaux sur demande
Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +90 °C
Résistance à la traction
= 0,56 N/mm2 sous contrainte de traction
(selon DIN EN ISO 1798)
Allongement à la rupture
= 40 % (selon DIN EN ISO 1798)
Tension sous pression
en cas de 25 % de déformation 0,60 N/mm²,
DIN EN ISO 3386/2
Comportement au feu
E suivant DIN EN 13501-1
Couche de protection
selon la norme DIN 18531

Les valeurs données sont indicatives. Les photographies sont données à titre
d’exemple uniquement. Les informations fournies ne sauraient exonérer
l’utilisateur de son obligation de vérifier par lui-même que le produit est bien
utilisable pour l’objet auquel il le destine.
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Regupol® stabi plus
Regupol® stabi plus stabi plus comporte à sa face supérieure
un voile procurant une bonne stabilisation dimensionnelle,
ce qui supprime pratiquement les déformations verticales et
horizontales.
Comparés aux matériaux ordinaires, le Regupol® stabi plus se
caractérise par des valeurs de dilatation/contraction réduites de
quelque 75 %.

Matériau
Granulat de caoutchouc enrobé de polyuréthane muni d’une
épaisseur de feutre à sa face supérieure
Poids superficiel
5,9 kg/m² env. pour une épaisseur de 8 mm
Dimensions
1 250 mm en largeur
6, 8 ou 10 mm en épaisseur
Longueur des rouleaux sur demande
Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +90 °C
Résistance à la traction
= 1,74 N/mm2 sous contrainte de traction (selon DIN EN
ISO 1798)
Allongement à la rupture
= 66 % (selon DIN EN ISO 1798)
Tension sous pression
0,90 N/mm² pour une déformation de 25 %
(selon DIN EN ISO 3386/2)
Comportement au feu
E suivant DIN EN 13501-1
Couche de protection
selon la norme DIN 18531

Les valeurs données sont indicatives. Les photographies sont données à titre
d’exemple uniquement. Les informations fournies ne sauraient exonérer
l’utilisateur de son obligation de vérifier par lui-même que le produit est bien
utilisable pour l’objet auquel il le destine.

Regupol®

Protection des constructions

Dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol®
Les dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol®
peuvent s’utiliser sur des toits plats pour la réalisation de
circulations de toitures ou bien comme protection pour des
supports de capteurs solaires, d’antennes et autres installations
techniques de toit.
Leurs caractéristiques ignifuges les rendent résistantes aux
brandons et à la chaleur rayonnante et permettent donc la
réalisation d’une couverture antifeu.
Réalisées en matériau compact et viscoélastique, ces dalles
assurent une excellente protection de l’étanchéité. Leur poids
nettement plus faible que les dalles en béton en facilite la pose
et allège la construction. Par ailleurs le bord des dalles n’étant
pas dur, cela réduit notablement le risque de dommages à
l’étanchéité. La liaison par chevilles assure simplicité et rapidité
de pose, et permet une utilisation immédiate. Les dalles
Regupol® pour toiture et circulation en toiture conviennent pour
les toitures plates lestées ou non lestées.
Disponibles en Rouge et Noir, elles permettent un m
 eil-leur
repérage des circulations sur le toit, même en cas de mauvaise
visibilité. Elles présentent à leur face inférieure un rainurage
de drainage croisé, ce qui en permet la pose dans tous les
sens par rapport à la pente du toit. Les dalles pour toitures et
chemins piétonniers Regupol® peuvent se poser directement
sur l’étanchéité en bitume. Certaines membranes synthétiques
(PVC souple) nécessitent l’ajout d’une couche d’aluminium
supplémentaire (Regupol® walkway AK).

Dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol®
bénéficiant d’un agrément technique général
Le certificat général de test du contrôle des chantiers atteste
que les dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol®
sont résistantes à la propagation du feu et à la chaleur rayonnante selon la Norme DIN V ENV 1187.
Les essais ont été réalisés sur deux types de toiture standard,
avec étanchéité à base de polyoléfine souple et de bitume.
Domaines d’utilisation
Circulations sur toitures plates lestées ou non lestées, sup-ports
d’antennes, installations solaires, installations techniques de
toit, etc.
Pose
Sur des étanchéités en bitume élastomère, en plastique,
liquides, intégrées dans des végétalisations, sous des panneaux solaires.

Difficilement inflammable :
Classement BRoof (t1)
selon DIN EN 13501-5
(essais selon DIN V ENV 1187)
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Dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol® – détails techniques
Matériau
Granulés en caoutchouc liés au polyuréthanne colorés dans la
masse avec équipement anti-feu. Construction monocouche en
matériau compacté résistant aux charges élevées, dessous avec
rainures de drainage ; bords avec trous à chevilles, joint de
retrait sur le dessus pour 500 mm.
Dimensions des dalles
1 000 x 500 mm x 30 mm
1 000 x 500 mm x 43 mm
Poids superficiel
24 kg/m² env. pour 30 mm
35 kg/m² env. pour 43 mm
Tolérances
Longueur / largeur +/- 1 %
Épaisseur +/- 2 mm
Couleurs

rouge brun

noir

Coloris approximatifs

Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +120 °C
Conductivité thermique
Valeur de calcul = 0,14 W/mK
Migration des plastifiants
Lors de la pose sur des feuilles d’étanchéité non compatibles
avec le caoutchouc, il y a risque de migration des plastifiants.
Pour de tels systèmes d’étanchéité (p. ex. PVC souple), il faut
utiliser un produit avec une couche d’aluminium supplémentaire.

Les valeurs données sont indicatives. Les photographies sont données à titre
d’exemple uniquement. Les informations fournies ne sauraient exonérer
l’utilisateur de son obligation de vérifier par lui-même que le produit est bien
utilisable pour l’objet auquel il le destine.

Matériau de
couverture
antifeu

Regupol®

Protection des constructions

Regupol® walkway AK
Cette variante des dalles pour toitures et chemins piétonniers
Regupol® est revêtue sur sa surface inférieure d‘une triple
feuille d’aluminium qui évite la migration des plastifiants. Par
conséquent, elle peut être installée plus rapidement. A part
ça elle est identique à la version « standard » des dalles pour
toitures et chemins piétonniers Regupol®.
Les dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol® walkway AK servent de chemins/voies d‘inspection sur des toitures
plates ou d‘éléments de base protecteurs pour capteurs solaires,
antennes et installations de la technique du bâtiment.
Leur équipement réducteur de flammes rend les dalles pour
toitures et chemins piétonniers Regupol® walkway AK résistantes au feu disséminateur et à la chaleur rayonnante. Ces dalles
répondent aux exigences posées à une toiture rigide.
Leur propriété de matériau dense, tenace et flexible protège les
membres étanchéités du toit. Leur faible poids constitue, comparé aux dalles en béton, un avantage essentiel lors de la pose.
Grâce à un simple système de chevilles enfichables, les dalles
se posent en toute facilité et sont immédiatement efficaces.
La feuille d‘aluminium appliquée sur le dessous évite la migration des plastifiant à travers les membranes d‘étanchéité non
compatibles avec le caoutchouc.
Les coloris rouge et noir mettent les chemins piétonniers en
évidence sur le toit, même en cas de visibilité restreinte. Le
dessous des dalles est doté de rainures de drainage sous forme
de petites croix afin que les dalles puissent être posées dans
n‘importe quelle position par rapport à la pente.
Regupol® walkway AK peut être installé directement sur le
 itumen et les étanchéités en plastique (PVC souple).
b

Domaine d’application
Chemins piétonniers sur toitures plates sans ou avec charge,
dalles pour des installations solaires, des antennes, des installations de la technique du bâtiment etc.
Installation
Sur des étanchéités en bitume élastomère, étanchéités en
plastique, étanchéités liquides, intégrées dans des toitures
végétalisées, sous des panneaux solaires
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Regupol® walkway AK – détails techniques
Matériau
Granulés en caoutchouc liés au polyuréthanne colorés dans la
masse avec équipement anti-feu. Construction monocouche en
matériau compacté résistant aux charges élevées, dessous avec
rainures de drainage et une triple feuille d‘aluminium; bords
avec trous à chevilles, joint de retrait sur le dessus pour 500 mm.
Dimensions des dalles
1 000 x 500 mm x 30 mm
1 000 x 500 mm x 43 mm
Poids superficiel
env. 24 kg/m² pour 30 mm
env. 35 kg/m² pour 43 mm
Tolérances
Longueur / largeur +/- 1 %
Épaisseur +/- 2 mm
Couleurs

rouge brun

noir

Coloris approximatifs

Résistance au froid
jusqu’à -40 °C
Résistance à la chaleur
jusqu’à +120 °C
Conductivité thermique
Valeur de calcul = 0,14 W/mK
Migration de plastifiants
Supprimée grâce à la couche d’aluminium sur le dessous

Dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol®
bénéficiant d’un agrément technique général
Le certificat général de test du contrôle des chantiers atteste
que les dalles pour toitures et chemins piétonniers Regupol®
sont résistantes à la propagation du feu et à la chaleur rayonnante selon la Norme DIN V ENV 1187.
Les contrôles ont été réalisés sur deux types de toitures anciennes standard avec système d’étanchéification à base de FPO
et de bitume.

Difficilement inflammable :
Classification BRoof (t1)
selon la norme DIN EN 13501-5
après contrôle selon la norme DIN V ENV 1187

Regupol®
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Les informations techniques présentées dans la documentation de
BSW le sont à titre indicatif seulement. Les caractéristiques réelles
d’un produit sont fonction des tolérances de production, lesquelles
peuvent varier sensiblement selon les caractéristiques en question.
Vous trouverez sur notre site Internet des informations à jour, les
seules qui fassent référence. Nous déclinons toute responsabilité
pour d’éventuelles erreurs d’impression ou d’orthographe.
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