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Nos	membranes	certifiées	en	EPDM	possèdent	de	nombreux	avantages	(excellente	
résistance	aux	rayons	U.V.,	longévité,	étanchéité	à	l'eau	et	à	l'air)	et	grâce	à	cela	elles	
trouvent	de	plus	en	plus	d'applications.	

Le	placement	de	l'EPDM	est	toutefois	contraignant	avec	le	risque	de	faire	des	erreurs.

Castelein	Sealants	dispose	d'un	nombre	important	de	machines	qui	permettent	de	
retravailler	l'EPDM	de	telle	sorte	qu'elles	contribuent	à	réaliser	une	pose	plus	correcte	 
et moins intensive.

1.	 Réenroulement	et	découpe	sur	mesure	des	membranes	EPDM

Castelein Sealants réceptionne des rouleaux-mères de 500 mètres. Ces bobines sont ensuite réenroulées en nos 
ateliers sur 20 ou 25 mètres (selon l'épaisseur). D'autres machines découpent ensuite ces plus petits rouleaux sur 
la largeur que VOUS désirez, même si un stock-tampon est gardé dans les mesures telles  
que 100-150-200-250mm .......

2.	 Application	d'adhésifs

Nous sommes en mesure de pourvoir les membranes EPDM de bandes adhésives ou de livrer des membranes 
totalement adhésivées. Une combinaison des deux est également possible. Les bandes adhésives existent en 
différentes épaisseurs et largeurs (voir page 16).

2.a

* Notre stock d'EPDM

2.

Capacités de production d'EPDM
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3. Estampillage

Grâce à un outillage de haute précision la réalisation de pièces dans de nombreuses épaisseurs et pratiquement 
dans toutes les formes est possible. Ces pièces peuvent être adhésivées ou non et pourvues par exemple de trous.

4.	 Soudures	thermiques

Nos soudeuses thermiques sont capables de:

• Souder des profils à clipser le long des bandes en EPDM.

• Souder différentes bandes en EPDM afin de réaliser de plus grandes pièces.

• Produire des coins ainsi qu'un nombre infini de formes en 3D (ex.: systèmes d'écoulement d'eau).

5.	 Combinaison	de	produits

Grâce à la combinaison de toutes nos facilités de production nous pouvons créer pour vous des produits uniques et 
bien spécifiques qui faciliteront la mise en œuvre des EPDM, sans pour cela négliger la qualité.

• Coins intérieurs et extérieurs autocollants (voir page 16) ou des coins avec des profils à clipser  
(voir page 17)

• Membranes ou pièces en EPDM adhésivées (voir page 16) ou de l'EPDM avec profil à clipser  
(voir page 17)

• Systèmes de cadres préformés en 3D (avec/sans bandes adhésives ou avec les profils à clipser)  
(voir page 18)
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2
L'application de la bande adhésive peut se faire sous plusieurs exécutions:

SUR DES ROULEAUX DANS DES COINS SUR DES CADRES EN 3D 
OU EN FORME DE 

Nos membranes EPDM approuvées peuvent être pourvues, en nos 
ateliers,	d'une	bande	adhésive	à	base	de	butyle	qui facilitera le  
positionnement sur la menuiserie. Ainsi nous pouvons vous garantir un 
placement rapide et de qualité.

Grâce à notre PROPRE production nous pouvons vous offrir une flexibilité 
importante et montrer une compétitivité à différents niveaux :

Le produit EPDM/BUTYLE est donc livrable en différentes épaisseurs, largeurs et dimensions:

• Epaisseurs de l'EPDM pour les pièces préformées, les coins ou en rouleau :  
0,6mm / 0,75mm / 1mm / 1,3mm / 1,5mm

• Largeurs de l'EPDM pour les pièces préformées, les coins ou en rouleau :  
large choix de largeurs (largeur maximale 1300mm)

• Différentes dimensions d'EPDM pour les cadres préformés et les coins

3

La bande adhésive à base de butyle peut être appliquée sur de la membrane EPDM de 
différentes largeurs et épaisseurs. Egalement le nombre et le positionnement des adhésifs 
peuvent être choisi. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples:

1
TOTALEMENT ADHESIVE UNE OU PLUSIEURS BANDES 

ADHESIVES A DIFFERENTS ENDROITS
MEMBRANES EPDM DE 

DIFFERENTES EPAISSEURS 
ET LARGEURS

2.b.



17

Chez Castelein Sealants nous mettons tout en œuvre pour faciliter 
et réduire le temps de pose de membranes EPDM sans déjouer  
la qualité ni la fiabilité.	C'est	pourquoi	nous	sommes	fiers	de	vous	
proposer	nos	membranes	EPDM	avec	profils	à	clipser.

Grâce à notre PROPRE production nous sommes en mesure de  
vous offrir une flexibilité importante et montrer notre compétitivité  
à différents niveaux:

Nous disposons d'un	grand	nombre	de	profils	en	EPDM ce qui nous permet de nous ajuster 
à chaque type de profil de menuiserie (Reynaers, Schüco, SAPA, ...) en appliquant le profil 
correspondant et adéquat sur nos membranes EPDM.  
Vous trouverez quelques exemples ci-dessous :

1

Grâce à notre propre production nous pouvons livrer le système à clipser en différentes épaisseurs, 
largeurs et dimensions:

• Epaisseurs de l'EPDM pour les pièces préformées, les coins ou en rouleau :  
0,6mm / 0,75mm / 1mm / 1,3mm / 1,5mm

• Largeurs de l'EPDM pour les pièces préformées, les coins ou en rouleau :  
large choix de largeurs (largeur maximale 1300mm)

• Différentes dimensions d'EPDM pour les cadres préformés et les coins

3

2
La cerise sur le gâteau : le profil à clipser de votre choix peut même être appliqué

SUR DES 
ROULEAUX

DANS LES COINS EN CADRES 
PREFORMES EN 3D 
OU EN FORME DE 

2.c.
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La	technique	la	MOINS	CHÈRE,
la	PLUS	RAPIDE	et	la	PLUS	EFFICACE	

pour placer une manchette EPDM 
de QUALITE autour de vos châssis 

par	UN	SEUL	HOMME	!

Fatigué de dépenser 
tant d’argent en frais de 
transport, d’élévateurs et 
de main-d’œuvre pour le 
collage EPDM ? 

Utilisez dès lors nos 
manchettes en EPDM 
préformées et sur mesure avec 
une bande butyle ou profil à 
clipser pour la fixation sur les 
bords de vos châssis. Cette 
innovation vous permet une 
application jusqu’à 6 fois 
plus rapide et cela avec un 
seul homme !

2.d.
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Nos manchettes EPDM pour châssis avec coins présoudés offrent de nombreux avantages :

• 100% d’étanchéité à l’eau et au vent grâce à une finition de qualité sur mesure
• Une installation rapide, sans risques et facile à effectuer par une seule personne
• Une livraison très rapide de vos manchettes
• Un marquage personnalisé de chaque manchette selon vos besoins

Quelques étapes très faciles à suivre :

1) Tirez un ou deux 
cordons de colle  
NOVOPROOF 
FA sur le mur 
(pourtour de la 
manchette).

2) Répandez le 
mastic- 
colle à 
l’aide d’un 
maroufleur.

1) Placez la 
manchette EPDM 
autour du châssis 
(d’abord dans  
3 coins et sur  
2 côtés).

4) Replacez l’EPDM 
avec sa bande 
butyle dans la 
rainure du châssis. 
Servez-vous 
d’un maroufleur 
pour améliorer 
le collage.

Avec profil à clipser

CLIPSEZ PHASE 1 : fixation au châssis 

Avec bande butyle

2) Clipsez le profil non encore 
inséré dans le 4e coin. 
Servez-vous éventuellement 
d’un maroufleur.

1) Clipsez le profil EPDM dans la 
rainure extérieure du châssis 
(d’abord dans 3 coins et sur 
2 côtés). Etirez ensuite la 
manchette vers le 4e coin.

2) Repliez l’EPDM 
afin de rendre 
visible le papier de 
protection sur tout  
le pourtour.

COLLEZ PHASE 2 : fixation à la maçonnerie 

3) Retirez le papier 
de protection de la 
bande butyle.

DONNEES 
NECESSAIRES	POUR	

REALISER	UNE	
MANCHETTE	EN	
FORME	DE	  :

1. Finition désirée : EPDM nu, 
avec profil à clipser ou avec 
bande butyle à coller* 

2. Hauteur de la fenêtre (mm)

3. Largeur de la fenêtre (mm)

4. Hauteur de la  
rehausse (mm)

5. Largeur d’EPDM sur  
la maçonnerie (mm)

6. Nombre de manchettes

* Si vous choisissez la solution 
avec profil à clipser, veuillez nous 
communiquer le nom de l’extrudeur 
de profil (Reynaers, Aliplast, Van 
Beveren, etc.) 

2

1

3 4

5

(voir bon de commande page 20)

exemple d'une forme en 

ou
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COMMENT ?




