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1 Objet du Cahier des Charges
Ce cahier des charges porte sur la membrane BANDE EPDM EXT, système de calfeutrement
utilisé pour des raccords entre des fenêtres, murs rideaux ou semi-rideaux et le gros oeuvre dans le
cadre des DTU 36.5 et 33.1 et de sa mise en oeuvre.

2 Domaines d’applications
2.1 Généralités
La membrane BANDE EPDM EXT peut être utilisée pour le calfeutrement entre gros oeuvre et:
•
•

façades rideaux, façades semi-rideaux, façades panneaux, couvert par le DTU 33.1 (05.2008)
partie 1 du cahier des clauses techniques.
menuiserie posée en applique extérieure, couvert par le DTU 36.5.

> 50 mm

Dans les deux cas, la membrane BANDE EPDM EXT est utilisée comme deuxième barrière d’un système
d’étanchéité à deux étages. Elle assure l’étanchéité à l’air et le complément d’étanchéité à l’eau des joints à
faible amplitude de mouvements.

<
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0

m

m

Calfeutrement
3 côtés
Calfeutrement
1 coté en tête

> 20 mm

2.2 Remarques
•
•

Sa géométrie, une fois mise en oeuvre, ne doit en aucun cas favoriser
une retenue ou une stagnation d’eau.
Dans le cas de parements de façades difficilement démontables la membrane
BANDE EPDM EXT doit être complétée en partie haute par un profil fixé mécaniquement,
permettant la réalisation d’une étanchéité avec la colle WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML.
WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML
Profilé
fixé mécaniquement
BANDE EPDM EXT
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Fixation mécanique de la membrane
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La membrane BANDE EPDM EXT peut être appliquée sur:
A. toute la périphérie du châssis
B. trois cotés du châssis
C. la partie haute du châssis
Dans le cas où la membrane BANDE EPDM EXT est appliquée sur trois côtés du châssis,
la partie non traitée par la membrane doit être complétée par un dispositif d’étanchéité à l’air.
Dans le cas où la membrane BANDE EPDM EXT est appliquée uniquement en partie haute du châssis :
•
•
•

L’étanchéité à l’air et à l’eau du châssis est assurée par un autre produit de calfeutrement
(pour exemple Système d’étanchéité en mousse imprégnée classe 1 selon NF P 85-570)
L’BANDE EPDM EXT doit dépasser de min. 100 mm de chaque côté du châssis
En traverse haute de menuiserie ou de façade semi-rideau, il conviendra de respecter les textes
réglementaires en vigueur valables pour chaque technique de revêtement quant aux dispositifs
de récupération et de drainage des eaux infiltrées derrière la première barrière d’étanchéité à l’eau.

Calfeutrement
4 côtés

Calfeutrement
3 côtés

Débord
> 100 mm

Calfeutrement
1 coté en tête

Débord
> 100 mm

Largeur des joints à calfeutrer :

< 120 mm

a

•

a

Dispositif d'étanchéité périphérique complémentaire

a

a
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3 Présentation du Procédé
3.1 BANDE EPDM EXT
L’BANDE EPDM EXT est une membrane de caoutchouc synthétique à base d’EPDM,
homogène, souple et élastique, sans plastifiant, de couleur noire.
Elle existe en plusieurs versions: nue ou équipée de 1 ou 2 bandes d’adhesif de base butyle,
permettant de faciliter son positionnement lors de l’installation.
Le collage définitif de la membrane sur le béton ainsi que les raccordements entre bandes sont
assurés par la colle WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML. La surface de la membrane EPDM
a une empreinte textile pour permettre une adhésion maximale.

3.1.1 Données techniques
Description du matériel

Caoutchouc synthétique
à base d’EPDM

Coloris

noir

Résistance aux UV et Ozone

DIN 7864 T1

Conforme à la norme

Coefficient de transmission de la vapeur µ

DIN 52615

32.000

Coefficient Sd (épaisseur de
la lame d’air équivalente)

DIN 52615

> 24 m

Résistance à la déchirure

DIN EN 12310-1

185 N

Résistance à la rupture

DIN 53504

> 25 kN/m

Résistance à la traction

DIN 53504

> 6.5 MPa

Allongement à la rupture

DIN 53504

> 300%

Température d’application

de +0° C à +35° C

Température de service

de -30° C à +90° C

Tolérance

DIN 7715T5 P3

conforme aux normes

Durée de stockage

EPDM : illimitée
(à l’abri de la lumière)
Adhésif et Butyle : 1 an

Température de stockage

+1 °C à + 25 °C

Classement au feu

DIN 4102 T1

B2 IFT 261 32718

3.1.2 Conditionnement
L’BANDE EPDM EXT est fabriqué en rouleaux de 25 mètres de longueur.
•
•
•
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Largeurs de 100 à 1000mm
Épaisseur : 0,75 mm et 1,2 mm
Marquage: étiquette mentionnant largeur, épaisseur, longueur,
nombre de rouleaux, date de fabrication, numéro de lot.
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3.1.3 Propriétés de l’BANDE EPDM EXT
L’BANDE EPDM EXT est fabriqué en rouleaux de 25 mètres de longueur.
•
•
•
•
•

Etanche à l’eau et à l’air
Haute élasticité
Excellente résistance à la déchirure
Résistant aux intempéries et aux U.V.
Etanche à la vapeur d’eau

3.2 Primaire WÜRTH PRIMAIRE COLLE EPDM
Primaire d’adhérence sur base aqueuse à dispersion de polymère acrylique. Le primaire WÜRTH PRIMAIRE
COLLE EPDM est utilisé pour préparer les supports poreux (béton, pierre…) afin d’améliorer l’adhérence
de l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML sur ces supports.

3.2.1 Données techniques
Caractéristiques

Valeurs

Base

Dispersion aqueuse de polymère acrylique

Coloris

transparent après durcissement

Consommation variable selon les supports

environ 100 g/m²

Conservation et stockage 12 mois, dans son emballage d’origine fermé,
à température comprise entre + 5°C et + 25°C
Conditionnement : Flacons à 1.000 g

3.3 WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML
WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML est une colle polymère plasto-élastique sans solvant Type MS Polymère.
Elle convient pour le collage de l’BANDE EPDM EXT sur les différents composants du bâtiment (béton, fenêtres,
murs rideaux, etc.).

6
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3.3.1 Données techniques
WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML
Description

Polymère plasto-élastique

Coloris

Noir

Base

MS Polymère sans solvant

Consistance

Pâteuse

Densité DIN EN ISO 2811-1

1,5 g/ml

Température de la mise en oeuvre :
Température ambiante
Température du support

de 0 °C à +40 °C
de 0 °C à +35 °C

System de réaction

Polymérisation par l’humidité ambiante

Résistance aux températures

de -40 °C à +90 °C

Temps de formation de peau

Env. 10 minutes

Vitesse de Polymerisation

Env. 2 mm/24 h

Consommation

Dépendant de la surface et avec un
cordon de 8 x 8 mm, env. 10 m

Durée de stockage

1 an, dans un endroit sec et dans son
emballage d’origine

Température de stockage

De +5 °C à +25 °C

3.3.2 Avantages du produit
•
•
•
•

Permet une liaison entre les différents composants du bâtiment
(murs, béton, pierre, aluminium anodisé) et les membranes
Très bonne adhérence sur les membranes en EPDM pare-vapeur
Étanche à l’air et à la vapeur d’eau
Qualité régulièrement testée par des instituts externes

3.3.3 Conditionnement
Coloris: noir
Sachets de 600 ml, 12 sachets par carton.

4 Mise en oeuvre
4.1 Généralités
•
•

La membrane doit être posée sans tension, en conséquence la largeur de la bande doit
être dimensionnée en fonction des différentes dilatations/retrait des supports.
L’étanchéité est réalisée par pontage de la membrane sous forme d’un soufflet entre
les différents supports

4.2 Conditions d’applications
Température ambiante : de 0°C à 40°C
Température des supports : de 0°C à 35°C
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4.3 Préparation des supports
Il est en principe favorable de faire préalablement un essai de compatibilité et d’adhérence sur chaque support.
Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et libres de tous solvants. Des inégalités
normales peuvent être compensées sans problème par le remplissage avec la colle, à défaut il convient de
réagréer la surface de collage. Les supports poreux peuvent nécessiter un traitement avec l‘WÜRTH PRIMAIRE
COLLE EPDM.

4.4 Type de collage de la membrane avec les différents supports

Béton

Châssis

Version A

Version B

Version C

Version D

WÜRTH COLLE
EPDM POCHE
600 ML
WÜRTH COLLE
EPDM POCHE
600 ML

BUTYLE +
WÜRTH COLLE
EPDM POCHE 600 ML

BUTYLE +
WÜRTH COLLE
EPDM POCHE 600 ML
BUTYLE +
WÜRTH COLLE
EPDM POCHE 600 ML

BUTYLE +
WÜRTH COLLE
EPDM POCHE 600 ML

WÜRTH COLLE
EPDM POCHE 600 ML

BUTYLE

4.5 Largeur du collage

Béton
Châssis

WÜRTH COLLE EPDM
POCHE 600 ML
50 mm
20 mm

BUTYLE + WÜRTH COLLE
EPDM POCHE 600 ML
20 mm
30 mm
20 mm
30 mm

BUTYLE
20 mm

4.6 Épaisseur du cordon WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML
Extruder en strie d’un diamètre d’env. 8 - 10 mm puis étaler et/ou maroufler à une épaisseur
de 1 – 3 mm selon le support.

4.7 Utilisation de l’BANDE EPDM EXT nue Version A
Il faut dérouler la membrane EPDM et couper la longueur requise. Sur les supports préparés, appliquer
un cordon de l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML. En cas d’application sur une surface poreuse, il faut
utiliser l’WÜRTH PRIMAIRE COLLE EPDM. Avec une spatule étaler le cordon jusqu’ à une épaisseur d’environ
1-3 mm et sur une largeur d’env. 50 mm.

Béton

ISO-TOP COLLE XP

Appliquer soigneusement la membrane BANDE EPDM EXT nue dans la colle avec l’aide d’un
rouleau-maroufleur. La membrane doit être posée sans tension. En marouflant, sceller les bords
de la membrane par débordement de l’excédent de colle pour éviter une rétention d’eau.

BANDE EPDM EXT
Version A

ISO-TOP COLLE XP

Châssis
8
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4.8 Utilisation d’BANDE EPDM EXT adhésive Version B

BUTYL

Béton

ISO-TOP COLLE XP

La membrane l’BANDE EPDM EXT Version B est équipée d’une bande adhésive à base de butyle qui est
une aide au positionnement de la membrane aux différents supports. Ces supports sont principalement les
dormants de fenêtres, profilés de type panneaux « Mur rideau » et la structure en béton d’un bâtiment.

BANDE EPDM EXT
Version B

ISO-TOP COLLE XP

Châssis

4.8.1 Collage avec butyle sur support en béton et châssis
Pour permettre le collage ultérieur et complet de la membrane avec la colle WÜRTH COLLE EPDM POCHE
600 ML une bande adhésive à base de butyle de 20 mm est positionnée avec un retrait d’env. 30 mm
du bord de la membrane.
Il faut dérouler la membrane et couper la longueur requise, et enlever le film protecteur de la bande adhésive.
Ensuite, il faut positionner la bande adhésive sur le support en s’aidant d’un rouleau-maroufleur.
La membrane doit être posée sans tension.
Appliquer un cordon de l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML dans la zone de collage qui a été créée
entre la bande adhésive à base de butyle et le bord de la membrane (env. 30 mm) en fond de gorge. La
colle doit avoir une épaisseur finale d’env. 1 à 3 mm en fonction du support.
Maroufler soigneusement la zone de collage et sceller les bords de la membrane avec l’excédent de
colle pour éviter une rétention d’eau.

4.8.2 Collage sans butyle sur support en béton et châssis
Avec une spatule, étaler le cordon jusqu’ à une épaisseur d’environ 2-3 mm et sur une largeur d’env. 50 mm.
Appliquer soigneusement la membrane BANDE EPDM EXT nue dans la colle avec l’aide d’un
rouleau-maroufleur. La membrane doit être posée sans tension. En marouflant, sceller les bords
de la membrane par débordement de l’excédent de colle pour éviter une rétention d’eau.

4.9 Utilisation de l’BANDE EPDM EXT adhésive Version C
Les bandes adhésives à base de butyle sont une aide au positionnement de la membrane sur les différents
supports. Ces supports sont principalement les dormants de fenêtres, profilés de type panneaux
« Mur rideau » et la structure en béton d’un bâtiment.
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4.9.1 Collage sur support en béton et châssis
Pour permettre le collage complet ultérieur de la membrane avec la colle WÜRTH COLLE EPDM POCHE
600 ML les bandes adhésives à base de butyle de 20 mm sont positionnées avec un retrait d’env. 30 mm
du bord de la membrane.
Il faut dérouler la membrane et couper la longueur requise, et enlever les films protecteurs des bandes adhésives.
Ensuite, il faut positionner les bandes adhésives sur les supports en s’aidant d’un rouleau-maroufleur.
La membrane doit être posée sans tension.
Appliquer un cordon de l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML dans la zone de collage qui a été créée
entre les bandes adhésives à base de butyle et le bord de la membrane (env. 30 mm) en fond de gorge.
La colle doit avoir une épaisseur finale d’env. 1 à 3 mm en fonction du support.

BUTYL

Béton

ISO-TOP COLLE XP

Maroufler soigneusement les zones de collage et sceller les bords de la membrane par débordement de
l’excédent de colle pour éviter une rétention d’eau.

BANDE EPDM EXT
Version C

BUTYL

ISO-TOP COLLE XP

Châssis

BUTYL

Béton

ISO-TOP COLLE XP

4.10 Utilisation de l’BANDE EPDM EXT adhésive Version D

BANDE EPDM EXT
Version D

BUTYL

Châssis

10
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4.10.1 Collage sur support en béton
Pour permettre le collage ultérieur et complet de la membrane avec la colle WÜRTH COLLE EPDM POCHE
600 ML sur le support en béton, une bande adhésive à base de butyle de 20 mm est positionnée avec un
retrait d’env. 30 mm d’un bord de la membrane.
Il faut dérouler la membrane et couper la longueur requise, et enlever le film protecteur de la bande adhésive.
Ensuite, il faut positionner la bande adhésive sur le support en s’aidant d’un rouleau-maroufleur.
La membrane doit être posée sans tension.
Appliquer un cordon de l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML dans la zone de collage qui a été créée
entre la bande adhésive à base de butyle et le bord de la membrane (env. 30 mm) en fond de gorge. La
colle doit avoir une épaisseur finale d’env. 1 à 3 mm en fonction du support.
Maroufler soigneusement la zone de collage et sceller les bords de la membrane par débordement de
l’excédent de colle pour éviter une rétention d’eau.

4.10.2 Collage sur le châssis
Pour un collage définitif sur les supports comme les dormants de fenêtres en PVC, aluminium et les
profilés de type panneaux « Murs rideaux », une bande adhésive à base de butyle de 20 mm est
positionnée au bord d’un côte de la membrane.
Il faut dérouler la membrane et couper la longueur requise, et enlever le film protecteur de la bande adhésive.
Ensuite, il faut positionner la bande adhésive sur le support en s’aidant d’un rouleau-maroufleur. La
membrane doit être posée sans tension.

BANDE EPDM EXT
Version D
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4.11 Points singuliers
•

Le raccordement de 2 bandes doit se faire par recouvrement avec un chevauchement
minimum de 50 mm qui est étanché avec l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML

•

Pour le raccordement vertical, la bande supérieure recouvre la bande inférieure avec un
chevauchement minimum de 50 mm qui est étanché avec l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML
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•

Recouvrement horizontal/vertical
Dans le cas d’un traitement périphérique complet, les bandes verticales recouvrent la bande basse
et la bande haute recouvre les bandes verticales.
Ordre de positionnement :
1) la bande horizontale basse
2) et 3) les bandes verticales
4) la bande horizontale haute

4

2

3

1

Pour éviter des« trous » aux jonctions entre les membranes horizontales et verticales on doit :
•
•

Assurer un débordement des deux membranes horizontales de 50 mm de chaque extrémité
des membranes verticales pour assurer la continuité des collages.
Ajouter des stries de colle aux endroits des jonctions en faisant déborder la colle puis sceller
les bords des membranes

5 Réparations
En cas de petits percements ou lors d’un déchirement de l’BANDE EPDM EXT :
•
•

Colmater les parties percées ou déchirées à l’aide de l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML
Réparations plus importantes : Fabriquer un morceau de la membrane
l’BANDE EPDM EXT débordant d’au moins 50 mm de chaque côté de
la partie endommagée pour la coller avec l’WÜRTH COLLE EPDM POCHE 600 ML.

6 Fabrication et contrôle de qualité
L’usine où est fabriquée l’BANDE EPDM EXT est certifiée ISO 9002 par KIVA. L’IFT assure le contrôle
extérieur sur la qualité produit. Au niveau de la fabrication de cette bande, les contrôles internes
portent sur les matières premières et les produits finis.

7 Assistance technique et garantie décennale
•
•

La société Würth France assure une assistance technique ainsi que la formation auprès des
utilisateurs pour la mise en oeuvre.
Le procédé BANDE EPDM EXT bénéficie de la garantie décennale.

8 Rapport d’enquête technique de SOCOTEC
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