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Société Vendéenne d'Etanchéité de Toiture

Depuis 2011, nous sommes le distributeur agréé FIRESTONE pour la
région Grand-Ouest. Nous intervenons auprès des entreprises de
couverture, de construction, d’étanchéité ou encore auprès des
négociants en matériaux.

«Vous accompagner afin d'assurer 
une pose optimale »

En plus de ce rôle de distributeur, nous pouvons former ces
professionnels à la mise en place des dispositifs et, le cas échéant,
apporter notre analyse technique sur un chantier.

Avec les gammes de produits RubberCover™, RubberGard™ et TPO™,
notre société fournit des solutions d’étanchéité pour les secteurs
résidentiel et industriel.

ZI Le Petit Bourbon
85170 BELLEVIGNY
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Au même titre que 10 autres sociétés, la SVET fait partie de
CODAF. Depuis plus de 50 ans, la CODAF propose des solutions
innovantes dans les domaines de la gestion et de la protection
de l'eau et de l'environnement.

Une filiale de
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Alexis Raison
06.16.67.79.69
alexis.raison@svet.fr

Romaric HEBERT
06.46.37.19.52
romaric.hebert@svet.fr
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Lisa GIBAUD
lisa.gibaud@svet.fr

02 51 24 52 49

Assistantes commerciales
Caroline GOUDIN
caroline.goudin@svet.fr
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Notre équipe bureau

Direction
Jérôme CORMIER
jerome.cormier@svet.fr

Notre équipe commerciale

Responsables secteurs

Claude FORTIN
06.14.79.10.68
claude.fortin@svet.fr

Gilles GUIDOUX
06.20.01.51.62
gilles.guidoux@svet.fr

Service technique & formation

Responsable Prescription

Arnaud GAMBERT
07.57.00.61.97
arnaud.gambert@svet.fr

Yann ROBERT 
07.50.59.98.41
yann.robert@svet.fr

Prescription Grand Ouest

Stéphanie LAURIERE
07.48.88.82.06
stephanie.lauriere@svet.fr

Yannick DROGUEUX
07.48.88.82.07
yannick.drogueux@svet.fr
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Adopter les bons gestes pour être apte à définir et mettre en
œuvre nos complexes d’étanchéité sur différents supports,
différentes pentes avec les produits en EPDM faisant l’objet d’une
Enquête de Technique Nouvelle et d’Avis Techniques.

Connaître les prescriptions de pose avec étude des documents
techniques.

Obtenir les informations sur les caractéristiques des produits.
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Un centre de formation agréé FIRESTONE

Nous proposons des stages de formation aux professionnels qui
souhaitent se perfectionner dans la pose de la membrane EPDM. Ces
stages sont menés par nos techniciens, et permettent d'acquérir les
connaissances  nécessaires et indispensables pour la bonne mise en
œuvre de la membrane (et de ses accessoires).

Disposant d'une partie théorique
nécessaire à l'acquisition des bons
réflexes à adopter, la formation
est principalement pratique. 

Elle se passe sur des maquettes
qui représentent les différents
détails d'étanchéité que vous
pouvez rencontrer. Elle a pour
objectif de vous familiariser avec
les produits de collage.



ATTESTATION DE FORMATION
La Société Vendéenne d'Etanchéité de Toitures atteste que

M. / Mme

Société :

Adresse :

a participé avec succès à la formation et est habilité(e) à mettre en oeuvre le
système d'étanchéité RubberCover de Firestone, dans le respect du cahier
des clauses Techniques rédigées par Firestone Building Product.

Pour SVET et par délégation de Firestone Building Product Europe

Fait à Bellevigny le

Date et signature
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Formation théorique sur la connaissance de la membrane
RubberCover™ et ses caractéristiques.
Approfondissement des connaissances sur les DTU étanchéité.
Échanges avec nos techniciens sur les diverses problématiques
rencontrées.
Formation pratique sur la mise en œuvre de la membrane sur
maquette.

La formation se déroule sur une journée, au niveau de notre siège situé
à Bellevigny, en Vendée (85). Elle peut accueillir une dizaine de
personnes. Voici un exemple de notions vues lors d’une formation :

À l'issue de la formation
À l’issue de cette formation, un certificat vous sera délivré prouvant
votre savoir-faire de pose dans le respect du cahier des charges
FIRESTONE. Une première assistance technique gratuite sur chantier
vous sera également apportée pour finaliser la formation.

44
  Catalogue RubberCover 2022 - SVETCatalogue RubberCover 2022 - SVET



A
S

S
IS

T
A

N
C

E
S

 C
H

A
N

T
IE

R
Dans la continuité des formations proposées, la SVET vous
accompagne lors de vos chantiers, aussi bien lors de la phase de
calepinage que durant la phase de pose. 

Ces assistances techniques ont pour objectifs d'approfondir les
formations et de vous accompagner dans la découverte de la
membrane. Elles peuvent intervenir dès vos premiers chantiers avec la
membrane EPDM ou lors de chantiers plus complexes.
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Être Exclusif Firestone

Minimum de 500 m² par an  

Formation obligatoire

Ê
T

R
E

 A
G

R
É

É
Le programme entrepreneur agréé

La SVET vous propose de devenir  "Entrepreneur agréé RubberCover™"

Être membre du réseau Firestone Building Products, c'est faire partie
du réseau du leader mondial de l'étanchéité et ainsi être assuré de
poser des produits reconnus et certifiés à travers le monde.

Vous serez amenés à poser des produits performants, testés et
respectant toujours les dernières normes en rigueur. Vous bénéficierez
également des dernières innovations en matière de produits mais
également de techniques de mises en oeuvre

Pour cela, vous devez remplir les critères suivants :
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ACCESSOIRES AUTO-ADHESIFSACCESSOIRES AUTO-ADHESIFS GAMME QUICKSEAMGAMME QUICKSEAM

LES MEMBRANESLES MEMBRANES EPDMEPDM

NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS HABILLER SA TOITUREHABILLER SA TOITURE

LES MASTICSLES MASTICS D'ÉTANCHÉITÉD'ÉTANCHÉITÉ

LES ROULEAUXLES ROULEAUX PARE-VAPEURPARE-VAPEUR

LES PANNEAUXLES PANNEAUX ISOLANTSISOLANTS

LES PANNEAUXLES PANNEAUX DE RÉPARTITIONDE RÉPARTITION

ACCESSOIRESACCESSOIRES COLLESCOLLES

ACCESSOIRESACCESSOIRES KITS DE POSEKITS DE POSE

ACCESSOIRESACCESSOIRES VISVIS

SUPPLÉMENTSSUPPLÉMENTS SYSTÈMES DE POSESYSTÈMES DE POSE
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P 10P 10

P 14P 14

P 18P 18

P 19P 19

P 20P 20

P 22P 22

P 23P 23

P 24P 24

P 25P 25

P 26P 26

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ RUBBERGUTTERRUBBERGUTTER P 29P 29

LES COLLES NÉOPRÈNESLES COLLES NÉOPRÈNES COLLAGE DE LA MEMBRANECOLLAGE DE LA MEMBRANE P 13P 13

"Une nouvelle vie aux chéneaux""Une nouvelle vie aux chéneaux"
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La membrane EPDM Firestone RubberCover™ est une membrane caoutchouc
synthétique (Ethylène - Propylène Diène - Monomère) vulcanisée à 100 %, possédant
des propriétés mécaniques remarquables qui lui procurent une durée de vie
exceptionnelle.

Membrane RubberCover™ : membrane d’étanchéité pour toitures résidentielles
plates. 

LES MEMBRANESLES MEMBRANES EPDMEPDM

Insensibilité aux micro-organismes

Impact environnemental plus faible que pour les autres membranes. La
composition de la membrane reste constante dans le temps. 

Excellente résistance au vieillissement (UV & Ozone). La réparation est
aisée même après une exposition de plusieurs années.

L’EPDM Firestone RubberCover™ permet la récupération des eaux
pluviales.

Résistance au feu provenant de l’extérieur. Système d’étanchéité à
froid, ôtant totalement les risques inhérents à la flamme.

Grande élasticité tout en gardant une résistance aux poinçonnements
(F.I.T).

Excellente flexibilité à basse température (- 45°c).



Code Largeur
(m)

Longueur
(m)

Surface
(m²)

Poids
(kg)

Longueur
mandrin

(m)
Nombre de plis Disponibilité

FRUBBECOV3 3,05 7,62 23,24 35,09 1,83 1 Stock

FRUBBECOV4 4,57 7,62 34,82 52,58 1,83 2 Stock

FRUBBECOV6 6,10 7,62 46,48 70,18 1,83 3 Stock

FRUBBECO3/3050 3,05 30,50 93,02 150,46 3,35 0 Stock

FRUBBECO4/3050 4,57 30,50 139,38 210,46 2,59 1 Stock

FRUBBECO5/3050 5,08 30,50 154,94 233,96 5,28 0 Stock

FRUBBECO6/3050 6,10 30,50 186,05 280,94 3,35 1 Stock

FRUBBECO7/3050 7,62 30,50 232,41 350,94 2,84 3 Stock

FRUBBECO9/3050 9,15 30,50 279,07 421,40 3,35 3 Nous consulter

FRUBBECO12/3050 12,20 30,50 372,10 561,87 3,35 3 Nous consulter

Code Largeur
(m)

Longueur
(m)

Surface
(m²)

Poids
(kg)

Longueur
mandrin

(m)
Nombre de plis Disponibilité

FRUBBEC3/1,5 3,05 7,62 23,24 48,08 1,83 1 Stock

FRUBBEC4/1,5 4,57 7,62 34,82 73,12 1,83 2 Stock

FRUBBEC3/3050/1,5 3,05 30,50 93,02 195,34 3,35 0 Stock

FRUBBEC6/1,5 6,10 30,50 186,05 390,71 3,35 1 Stock

FRUBBEC9/1,5 9,15 30,50 279,07 586,04 3,35 3 Nous
consulter

MEMBRANE EPDM RubberCover™

Membrane 1,1 mm

Membrane 1,5 mm

LES MEMBRANESLES MEMBRANES EPDMEPDM
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NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS HABILLER LA TOITUREHABILLER LA TOITURE

Peinture thermo-réfléchissante pour membrane

Système de végétalisation : apportez de la verdure sur vos toits tout en
améliorant son isolation !
Peinture blanche pour les toitures : posez une solution rafraichissante et
passive pour les toitures !

La SVET vous propose de nouvelles solutions pour habiller votre système de toiture 
 tout en améliorant son isolation :

Toiture végétalisée

La nouvelle peinture thermo réfléchissante agit
sur les échanges thermiques. 

Limite la déperdition de chaleur,
diminuant ainsi le recours au chauffage.

Limite la montée en température des
bâtiments ainsi que l'usage de la
climatisation.

Se pose facilement (séchage rapide) et
offre une excellente résistance face aux
agressions extérieures. 

La végétalisation limite considérablement les
échanges thermiques et joue le rôle de bassin
tampon lors de fortes précipitations.

Les sedums sont des plantes très
résistantes face aux aléas climatiques.

1010Catalogue RubberCover 2022 - SVETCatalogue RubberCover 2022 - SVET

Les bacs "pré-cultivés" permettent
d'obtenir une végétalisation immédiate.

Un système d'encoches facilite la pose
des bacs, qui se fait par emboîtage.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher
de votre responsable de secteur SVET !

  "LA PEINTURE PERMET DE RÉDUIRE LES COÛTS"LA PEINTURE PERMET DE RÉDUIRE LES COÛTS
D'ÉNERGIE. "D'ÉNERGIE. "







Consommation

Mise en œuvre
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Retrouvez tous
nos kits P24-25

1313Catalogue RubberCover 2022 - SVETCatalogue RubberCover 2022 - SVET

Mise en œuvre

Entre 2 et 2,50 m² de surface de toiture par litre.

BONDING BA2012 Colle en pot

À l’aide de nos rouleaux à poils courts, résistants aux solvants.

BONDING BA2016 Colle sous pression

À l’aide du pistolet avec flexible de 4 m.

Bois - Béton - Métal - Ancienne étanchéité bitumineuse (de plus de 2 ans),
ardoisées et pax-alu,
Isolants compatibles - PUR /PIR : voir liste isolants compatibles      

Colles de contact destinées à l’encollage de membranes Firestone RubberCover™ en
adhérence totale. Supports admissibles : 

Désignation ConsommationCode

FBONDAD2,5 Bonding Adhesive 2,5L

Dispo.

Nous consulter--

Bonding Adhesive 5LFBONDADS5 11,5 à 15 m²

25 m²Bonding Adhesive 10LFBONDAD10

Stock

Stock

Désignation ConsommationCode

FKITCANISTER Kit Canister*

Dispo.

--

BA2016 S/TF 22LFBONDAD22 +/- 60 m²

+/- 2,5 m²BA2016-S 750 mlFBONDAD075

Stock

Stock

FPISTOLFIR

FFLEXFIREST

FNETTOFIR

Pistolet 60 cm

Flexible 4 m

Nettoyant Pistolet

--

--

--

Stock

Stock

Stock

Stock

La colle Bonding Adhesive s’applique simultanément sur la membrane et le
support de telle sorte que le séchage soit équivalent.

Laisser sécher TOTALEMENT la colle avant l’application de la membrane sur
son support.

LES COLLES NÉOPRÈNESLES COLLES NÉOPRÈNES COLLAGE DE LA MEMBRANECOLLAGE DE LA MEMBRANE

*Le kit Canister se compose d'un pistolet, d'un flexible de 4 m ainsi que du nettoyant
pistolet.



Mise en œuvre

Consommation

Mise en œuvre

Placer les deux membranes bord à bord. Appliquer du QuickPrime Plus le long du joint sur une largeur de
20cm de part et d’autre. Centrer et positionner le rouleau de Batten Cover Strip, enlever partiellement le
papier protecteur sous un angle de 45° et dérouler progressivement tout en enlevant le papier
protecteur. Bien maroufler à l’aide de la marouflette silicone.

L’utilisation d’un QS Corner Flashing est requise sur les croisements de joints ainsi que sur les
recouvrements de jonctions. Se référer aux spécifications Firestone. 

ACCESSOIRES AUTO-ADHESIFSACCESSOIRES AUTO-ADHESIFS GAMME QUICKSEAMGAMME QUICKSEAM

La famille QS ( abv. QuickSeam ) est une gamme d’accessoires « auto-adhésifs »
destinée à réaliser très facilement vos différents détails de toiture (angles, EP, joints,
lanterneaux, VMC, …). 

Tous les produits auto-adhésifs QS ont un usage spécifique et sont toujours collés à
l’aide du ScrubberKit et du QuickPrime Plus.

QS QUICKPRIME PLUS Primaire d'adhérence

Le RubberCover™ QuickPrime Plus est destiné à nettoyer et préparer la membrane RubberCover™ EPDM
et/ou le support avant l’application des produits QS. Le QuickPrime Plus doit être appliqué avec le Quick
Scrubber Kit.

La surface à traiter doit être propre, lisse et dépourvue d’huile, de graisse et de tout autre élément
contaminant. Un nettoyage préliminaire peut être nécessaire. Bien mélanger le QuickPrime Plus avant la
mise en œuvre. Verser la quantité nécessaire de QuickPrime Plus dans un seau afin de faciliter la mise en
œuvre.

Environ 15 ml de joint par litre de QuickPrime Plus

Désignation ConditionnementCode

FQUICKPRUB QuickPrime Plus 0,95L

Dispo.

StockUnité

QS BATTEN COVER STRIP Jonction de membranes / Profils de rive

La bande Firestone QuickSeam Batten Cover de 152 mm de large est une bande d’EPDM semi-vulcanisée
auto-adhésive. Cette bande est utilisée pour assembler les membranes RubberCover™ entre elles.

Désignation DimensionsCode

FBATCOSRUB Batten Cover Strip

Dispo.

Stock15,25 cm x 7,62 ml 

Batten Cover StripFBATRUB305 15,25 cm x 30,50 ml Stock

Retrouvez tous
nos kits P24-25
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Mise en œuvre

Mise en œuvre

Mise en œuvre

QS CORNER FLASHING Angles intérieurs et extérieurs

Le QS Corner Flashing est une pièce auto-adhésive ronde d’EPDM
FormFlash semi-vulcanisée d’un diamètre de 216 mm. Elle est destinée à
étancher des détails tels que les coins intérieurs ou extérieurs et les
réparations si nécessaire.

Appliquer du QuickPrime Plus sur le détail à traiter. Attendre le séchage du
primaire. Appliquer et maroufler. Il est conseillé de laisser ces pièces à
l’abri en attente d’utilisation.

Désignation ConditionnementCode

FQSCORFRUB Corner flashing

Dispo.

StockUnité

QS SA FLASHING Angles extérieurs, chéneaux, lanterneaux 

Le QS SA Flashing est une bande d’EPDM auto-adhésive vulcanisée d’une
largeur de 457 mm. Il est protégé d’un film polyester. Le QS SA Flashing
est destiné à l’étanchéité des fenêtres de toit, des gouttières, des
lanterneaux et à effectuer des réparations où de l’EPDM vulcanisé est
requis. A utiliser uniquement lors de poses d’évacuation d’eaux pluviales
verticales.

Appliquer du Quick Prime Plus, laisser sécher, appliquer le QS SA Flashing et maroufler. En fonction du
détail à réaliser, se référer aux instructions de mise en œuvre de Firestone. 

Désignation DimensionsCode

FQSSAFRRUB Rouleau SA Flashing

Dispo.

Stock0,45 x 15,25 ml 

SA Flashing (Mètre Linéaire)FBATRUB305 0,45 x 1,00 ml Stock

QS FORMFLASH Évacuations eaux pluviales

La pièce de QS FormFlash de 6 ou de 18 pouces est constituée d’une bande d’EPDM semi-vulcanisée auto-
adhésive. Cette pièce est uniquement destinée à la réalisation de l’étanchéité des évacuations des eaux
pluviales et des trop-pleins.

Appliquer du QuickPrime Plus sur le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer la pièce de
QS Formflash et maroufler. Il est conseillé de laisser ces pièces à l’abri en attente d’utilisation.

À utiliser conformément aux spécifications FirestoneÀ utiliser conformément aux spécifications Firestone

Désignation DimensionsCode

FQSFORM18 FormFlash Rouleau

Dispo.

Stock0,45 x 15,25 ml 

FormFlash PièceFQSFORMFL18 0,45 x 0,50 ml 

0,45 x 1,00 mlFormFlash Mètre LinéaireFQSFORM18ML

Stock

Stock
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Carton Corner flashing 20 unités Stock



Mise en œuvre

Mise en œuvre

QS PIPE FLASHING Sortie de tuyau

Le QS Pipe Flashing est constituée d’un manchon préfabriqué en EPDM muni
d’un collier de serrage dont la platine est auto-adhésive. Elle est destinée à
la finition des pénétrations de section circulaire rigides de 25 mm à 160 mm.

Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer du QuickPrime Plus sur
le détail à traiter. Attendre le séchage du primaire. Appliquer la QS Pipe
Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se référer aux
spécifications Firestone.

Désignation ConditionnementCode

FQSPIPFRUB Pipe Flashing

Dispo.

StockUnité

QS CONDUIT FLASHING Sortie de tuyau

Le QS Conduit Flashing est constitué d’un manchon préfabriqué en EPDM muni d’un collier de serrage
dont la platine est auto-adhésive. Il est destiné à la finition des pénétrations de section circulaire rigides
de 13 mm à 64 mm.

Découper le manchon au diamètre requis. Appliquer du QuickPrime Plus sur le détail à traiter. Attendre le
séchage du primaire. Appliquer le QS Conduit Flashing et maroufler. Pour les instructions de pose, se
référer aux spécifications Firestone.

Désignation ConditionnementCode

FCONDFLAS Conduit Flashing

Dispo.

StockUnité

Schémas de pose du QS Corner Flashing (à gauche) et du QS Pipe Flashing (à droite)
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Mise en œuvre

Désignation DimensionsCode

FGE0T300G Géotextile 300 g

Dispo.

Sur mesure*

3m x 65 ml Stock

Stock

Stock

FGE0T300G

FGE0T300G

Géotextile 300 g

Géotextile 300 g 6m x 65 ml

DésignationCode Dispo.
FCRAP5070

FCRAP80100

FCRAP11013

Crapaudine

Crapaudine

Crapaudine

Dimensions
ø 50-70

ø 80-100

ø 110-130

Stock

Stock

Stock

Désignation DimensionsCode Dispo.

Trop-plein AluFTROPALU50 ø 50

ø 100Trop-plein AluFTROPALU100

Stock

Nous consulter

ACCESSOIRES Évacuations d'angles ou verticales

Après avoir posé la membrane EPDM RubberCover™ à l’aide de votre Bonding Adhesive sur les parties
courantes et les relevés, percez la membrane au niveau de l’évacuation. Mettez l’EP en place et fixez-la
au support. 

Appliquer du QuickPrime Plus sur la partie à traiter. Attendez le séchage du primaire. Recouvrez ensuite
la platine avec une pièce de QS FormFlash 45x50 cm, en respectant les recouvrements minimums de 7,5
cm, marouflez et percez l’ouverture. 

Désignation Dimensions*Code Dispo.

Désignation Dimensions*Code

FEP40

Dispo.

ø 40

FEP60 ø 60

ø 75FEP75

Stock

Stock

FEP80

FEP90

FEP100

ø 80

ø 90

ø 100

Stock

Nous consulter

Nous consulter

Stock

FEP125 Stockø 125

ACCESSOIRES Accessoires divers

Tous les accessoires sont vendus à l'unitéTous les accessoires sont vendus à l'unité

Evacuation d'angleEvacuation d'angle  

Evacuations verticalesEvacuations verticales  

FEPANGLE100 100 x 100 StockEvacuation EPDM 

Evacuation EPDM 

Evacuation EPDM 

Evacuation EPDM 

Evacuation EPDM 

Evacuation EPDM 

Evacuation EPDM 

Evacuation EPDM 
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*Longueur tuyau : 42,5 cm

*Longueur tuyau : 24 cm

*Largeurs possibles 3m ou 6m
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Consommation

Mise en œuvre

Consommation

Mise en œuvre

LES MASTICSLES MASTICS D'ÉTANCHÉITÉD'ÉTANCHÉITÉ

LAP SEALANT HS Mastic de confirmation

Le mastic Lap Sealant HS est un mastic utilisé pour protéger et étancher les bords coupés des produits
Quickseam. Le lap Sealant est également utilisé pour la finition d’autres détails.

Appliquer le Lap Sealant à l’aide d’un pistolet. Veiller à centrer correctement le pistolet sur le bord à
confirmer.

Une cartouche couvre environ 7 mètres linéaires.

Désignation ConditionnementCode

FLAPSEARUB LAP SEALANT

Dispo.

StockUnité

WATER BLOCK SEALANT HS Mastic d'étanchéité

Le mastic Water Block Sealant est un mastic à base de butyle utilisé pour assurer l’étanchéité lorsque la
membrane est maintenue sous compression, par ex. sous des amorces d’eaux pluviales ou au droit des
finitions. 

Appliquer le Water Block Seal au pistolet. Veiller à ce que le mastic soit maintenu constamment sous
compression.

Une cartouche couvre environ 3 mètres linéaires.

Désignation ConditionnementCode

FWATERBLRUB Water Block

Dispo.

StockUnité

POURABLE SEALER Mastic liquide d'étanchéité

Le mastic Pourable Sealer est un mastic polyuréthane à 2 composants utilisé pour étancher les
pénétrations de petits diamètres, des pénétrations groupées, des profils métalliques sous forme de
coffrage.

Verser la partie B dans la partie A. Mélanger complétement les composants en utilisant une perceuse
munie d’un mélangeur. Veiller à ce que tout le contenu soit mélangé en s’assurant que le mélange soit
complétement noir avant de le mettre en œuvre.

Désignation ConditionnementCode

FSEALER378 Pourable Sealer

Dispo.

StockPièce A & B
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Mise en œuvre
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Le pare-vapeur est obligatoire au DTU dès lors qu’une isolation par l’extérieur est
prévue sous la membrane. Il protège le support du point de rosée qui pourrait se créer
au contact de la vapeur d’eau dégagée à l’intérieur du bâtiment et du froid de
l’extérieur.

PARE VAPEUR

SurfaceDésignation MarqueCode Dimensions

FPVVGARD V-Gard 1.08 x 50 mFirestone

FSAPRIMAIRE SA-19 Primaire Firestone --

Firestone

Bwk

SA-19 Primaire

DIFUSTOP Alu 3000K

--

1.50 x 50 m

54 m²

25 m²

50 m²

Conditionnement

Rouleau

Bidon 5L

Bidon 15L

Rouleau 75 m²

FSAPRIMAIRE15

FDIFUSTOP

LES ROULEAUXLES ROULEAUX PARE-VAPEURPARE-VAPEUR

Soit par fixation mécanique en même temps que les panneaux d’isolant, en prenant soin de jointoyer les
lés.
Soit par encollage pour les pare-vapeurs auto-adhésifs uniquement, par application préalable du
primaire sur le support et recouvrement des lés de 10cm.

 Il se pose entre le support (béton ou bois) et l’isolant :

Le pare-vapeur n'a pas la même fonction que le frein vapeur disposé àLe pare-vapeur n'a pas la même fonction que le frein vapeur disposé à
l'intérieur du bâtiment.l'intérieur du bâtiment.

Quel que soit le dispositif intérieur, le pare-vapeur extérieur est Quel que soit le dispositif intérieur, le pare-vapeur extérieur est obligatoireobligatoire
sous l'isolant !sous l'isolant !



Mise en œuvre

Système en adhérence totale
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Thane MulTTI

LES PANNEAUXLES PANNEAUX ISOLANTSISOLANTS

TECHNIQUE Isolants compatibles

MinéralBitumineux
Parement

Fabricants Alu-Kraft Alu

Firestone

Recticel

Kingspan

Efisol - Efigreen

Unilin - Unthern Roof

IKO Enertherm

Knauf

Poliuretanos

Xtratherm

BI-4 & BI-3

TR 20

BGF

Xt/Fr BG

MG

Xt/Fr Alu Kraft Xt/Fr Alu

Alu-T

Alu 50

Acier

Powerdeck

ISO 95 +

Powerdeck F

TR 27

A

Xt/Fr MG

Resista Ak

AutoPro SI

Alu +

PIR K FRA

Alu

7C 5C

TR 26

RESISTA AK Panneaux isolants

Compatibles avec tous les systèmes d'étanchéité de toitures monocouches, idéal pour l’adhérence
totale.
Applicables sur bac acier, béton ou support bois.
Résistance thermique et résistance à la compression exceptionnelles.
Firestone RESISTA AK offre une protection exceptionnelle contre le feu, le vent et la moisissure.
Les panneaux RESISTA AK possèdent la certification ACERMI ainsi que le Factory Mutual (FM).
Le double revêtement du voile de verre non organique laminé sur les deux faces du panneau isolant,
répond aux critères minimaux de la norme ASTM D3273 concernant la résistance à la moisissure.

En tant qu'élément du complexe d'étanchéité de toiture Firestone, les panneaux isolants RESISTA AK
présentent un ensemble de caractéristiques & avantages :

Compatible Incompatible



RESISTA AK Panneaux isolants

Dimensions-Epaisseur   Valeur R Dispo.

Resista AK

Code Désignation

FRAK0600/30 1,30 600 x 1200 - 30 mm Nous consulter

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Resista AK

Stock

Nous consulter

Stock

Nous consulter

Stock

Nous consulter

Nous consulter

Stock

Stock

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

600 x 1200 - 40 mm

600 x 1200 - 50 mm

600 x 1200 - 60 mm

600 x 1200 - 70 mm

600 x 1200 - 80 mm

600 x 1200 - 90 mm

600 x 1200 - 110 mm

600 x 1200 - 120 mm

600 x 1200 - 140 mm

1200 x 1200 - 30 mm

1200 x 1200 - 50 mm

1200 x 1200 - 70 mm

1200 x 1200 - 80 mm

1200 x 1200 - 90 mm

1200 x 1200 - 100 mm

1200 x 1200 - 120 mm

1200 x 1200 - 140 mm

2,15

2,06

3,05

3,45

3,90

4,80

5,20

6,10

1,30

2,15

3,05

3,45

3,90

4,35

5,20

6,10

FRAK0600/50

FRAK0600/60

FRAK0600/70

FRAK0600/80

FRAK0600/90

FRAK0600/110

FRAK0600/120

FRAK0600/140

FRAK1200/30

FRAK1200/50

FRAK1200/70

FRAK1200/80

FRAK1200/90

FRAK1200/100

FRAK1200/120

FRAK1200/140

FRAK0600/40 1,70
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Les panneaux sont vendus par paquets uniquementLes panneaux sont vendus par paquets uniquement

Panneaux/Paquet

16 u

12 u

10 u

8 u

7 u

6 u

5 u

4 u

4 u

3 u

16 u

10 u

7 u

6 u

5 u

5 u

4 u

3 u

Resista AK Stock600 x 1200 - 104 mm4,52FRAK0600/104 4 u



Firestone a développé des panneaux PIR de grandes dimensions 
(1,22 x 2,25 ml, soit 2,74 m²). Ils sont constitués d’une mousse
polyisocyanurate à cellules fermées revêtue sur les 2 faces d’un voile
de verre renforcé ± 150g/m2.

Le panneau Firestone IsoGard HD possède une haute résistance à la
compression et une très bonne stabilité dimensionnelle. Il est
compatible pour des étanchéités monocouches synthétiques mises en
œuvre en adhérence totale.

LES PANNEAUXLES PANNEAUX  DE RÉPARTITIONDE RÉPARTITION

ISOGARD HD Panneaux de répartition

L’ISOGARD HD de Firestone dispose d’une résistance à l’arrachement aux vents
exceptionnelle, permet d’obtenir une surface plane et nécessite moins de fixations
qu’un panneau isolant de 30mm. 

L’ISOGARD HD a la plus haute performance thermique (ASTM C518) de tous les
panneaux de recouvrement de 12mm d’épaisseur sur le marché. Il résiste parfaitement
aux conditions climatiques sévères.

DimensionsValeur R Dispo.

ISOGARD HD

Code Désignation FIX/PAN

FISOGARD00 1,27 1,22 x 2,25 ml 12 Nous consulter

ISOGARD HD OSB Béton Plâtre Ciment

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 
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Kit Pistolet ST330
1 Pistolet ST330  (Flexible et Adaptateur) 
+ Nettoyant 500 ml Spray

Kit Pistolet ST250
1 Pistolet ST250 + Nettoyant 500 ml Spray

Colle  SOUDATHERM ST250
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Cette gamme de colles polyuréthane permet d’éviter la fixation mécanique de l’isolant
sur les supports difficiles (béton, ancien bitume avec support fragile, …).

Elle permet de coller les panneaux isolants sur le pare-vapeur auto-adhésif (en neuf)
ou sur l’ancien bitume directement (en rénovation) supprimant ainsi les ponts
thermiques.IN

FO
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ACCESSOIRESACCESSOIRES COLLESCOLLES

ACCESSOIRES Colles panneaux isolants

Dispo.DésignationCode Conditionnement

FSOUDA330 Colle mousse SOUDATHERM 330 Canister

FSOUDAT250 Colle mousse SOUDATHERM 250 Bombe 500 ml

Nettoyant Aérosol 500 ml

Kit Pistolet ST330

Unité

Unité

Stock

Couv (m²)

120

15

--

--

FNETTPOPIST

FKITSOUDAL330

FKITSOUDAL250 Kit Pistolet ST250 Unité --

Stock

Stock

Stock

Stock

Colle  SOUDATHERM ST330

FSOUDROOFPAC Kit Colle SOUDATHERM 250

DésignationCode Contenu

1 Kit pistolet ST250 + 5 bombes colle SOUDATHERM
250 (500 ml) + 1 Nettoyant Aérosol (500 ml)

X 1 X 5



Kit Canister Firestone

Quick Scrubber Kit

Kit PrimerKit Bonding

Kit Outillage
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ACCESSOIRESACCESSOIRES KITS DE POSEKITS DE POSE

ACCESSOIRES Kit de pose et outillages

DésignationCode

FKITBOND Kit Bonding

FKITPRIMER Kit Primer

Kit Canister Firestone

Contenu

FKITCANISTER

1 grand manchon + monture, 1 manchon + monture "patte de
lapin", 1 mélangeur, 1 Big Bag, 1 perche télescopique (2ml)

1 seau + 1 marouflette + 1 scrubber Kit + 1 ciseau 
+ 1 Penny Roller + 1 balai coco 60m

1 pistolet + 1 flexible + 1 nettoyant

DésignationCode

FKITOUTIL Kit outillage

FRECHARKIT Recharge kit outillage

Quick Scrubber Kit

Contenu

FSCRUBKIT

1 grand manchon + monture, 1 manchon + monture "patte de lapin"

2 grands manchons + 1 manchon "patte de lapin"

2 éponges + 1 poignée

Éponges Quick Scrubber

x 100

Éponges Quick Scrubber KitFQUSCRUB100 Carton de 100 éponges



Désignation Dimensions (mm)Code

Vis IRF Fixation bois
Conditionnement

4.8 x 60 
Vis IRF Fixation bois
Vis IRF Fixation bois
Vis IRF Fixation bois
Vis IRF Fixation bois
Vis IRF Fixation bois
Vis IRF Fixation bois

Plaquette fixation vis
Douilles T25-25 pour vis

4.8 x 80 
4.8 x 100 
4.8 x 120 
4.8 x 140 
4.8 x 160 
4.8 x 180 
64 x 64

500
500
500
500
500
500
500
500
10--

FVISIRF4.8X60
FVISIRF4.8X80
FVISIRF4.8X100
FVISIRF4.8X120
FVISIRF4.8X140
FVISIRF4.8X160
FVISIRF4.8X180
FVISIRF64X64

FDOUILLE

Vis Douille

Plaquette

ACCESSOIRESACCESSOIRES VISVIS

ACCESSOIRES Fixation bois pour isolant
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RUBBERCOVER™ EPDM Support Bois

SUPPLÉMENTSSUPPLÉMENTS  SYSTÈMES DE POSESYSTÈMES DE POSE

Support OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm

1.
2.
3.

Toiture froide

Support OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
Pare-vapeur V-Gard™
Isolant PIR fixé mécaniquement
Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm

1.
2.
3.
4.
5.

Bois Isolé

Support OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
Pare-vapeur V-Gard™
Isolant PIR fixé mécaniquement
Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
RubberCover™ EPDM Ép 1,5 mm
Panneaux photovoltaïques fixés
mécaniquement dans la charpente

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Photovoltaïque
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EPDM apparent

Support béton, OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
Pare-vapeur V-Gard™ et primaire SA-19
(uniquement)
Colle mono ou bi composant PU (nous consulter)
Isolant PIR collé, max 1,20m x 0,60m
Colle BA-2012 ou BA-2016 S/TF
RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Rénovation bitume

Étanchéité bitume existante (ardoisée ou grésée)
Colle BA-2012
RubberCover™ EPDM Ép 1,1 ou 1,5 mm

1.
2.
3.

Etat mécanique du complexe bitume / isolant à
vérifier avant intervention (DTU 43.5).
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SUPPLÉMENTSSUPPLÉMENTS  SYSTÈMES DE POSESYSTÈMES DE POSE

RUBBERCOVER™ EPDM Support Béton

La peinture blanche thermo-réfléchissante :La peinture blanche thermo-réfléchissante : Pour plus d'informations 
 rendez-vous P 10



SUPPLÉMENTSSUPPLÉMENTS  SYSTÈMES DE POSESYSTÈMES DE POSE

RUBBERCOVER™ EPDM Support béton habillé

Supports bois, nous consulter

Support béton : pente 1,5% recommandée
Pare-vapeur V-Gard™ et primaire SA-19
(uniquement)
Colle mono ou bi composant PU (nous consulter)
Isolant PIR collé
Colle BA-2012 ou bA-2016 S/TF
RubberCover™ EPDM Ép 1,5 mm
Dalles sur plots ou caillebotis bois (fixé ou lesté)

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Dalles sur plots

Végétalisation

Végétalisation possible aussi avec isolant, en
fixation mécanique sur support bois

Support béton, OSB (classe 3 ou 4) ou CTBH
Pare-vapeur V-Gard™ et primaire SA-19
(uniquement)
Colle mono ou bi composant PU (nous consulter)
Isolant PIR collé
Colle BA-2012 ou bA-2016 S/TF
RubberCover™ EPDM Ép 1,5 mm
Végétalisation semi-intensive avec film PE de
500 et géotextile anti-racinaire

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Mise en œuvre

Dimensions
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NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ RUBBERGUTTER™ EPDM SARUBBERGUTTER™ EPDM SA

RUBBERGUTTER™ EPDM
RubberGutter EPDM SA est une membrane d’étanchéité en caoutchouc EPDM
synthétique autoadhésive spécialement conçue pour offrir aux chéneaux un
nouvel usage avec une très longue durée de vie. 

La technologie Secure Bond unique de RubberGutter™ EPDM SA assure une
forte adhérence uniforme sur l’intégralité de la membrane, d’un bord à
l’autre, sans la nécessité d’appliquer d’adhésif sur site.

La membrane autoadhésive vous permet d'installer plus rapidement, sans
avoir la nécessité d'appliquer de colle de contact sur site. Pour plus
d'informations, veuillez vous référer au "Guide de mise en oeuvre du
RubberGutter™", disponible auprès de votre revendeur SVET.

Le RubberGutter™ EPDM SA est disponible, pour un poids de 1,57 Kg/m²

Désignation ConditionnementCode Dispo.

UnitéEasy Sealant FEASYSEALANT Stock

Désignation DimensionsCode

FRUBBBERGUTTER RubberGutter™ Rouleau

Dispo.

0.75 x 20 m

RubberGutter™ RouleauFRUBBERGUT1.5 1.50 x 20 m Stock

FEVACRUBGUTTER EP verticale chéneaux

Stock

Stockø 75 mm

ø 90 mm

ø 110 mm

Nous consulter

Nous consulter

FEVACRUBGUTTER90

FEVACRUBGUTTER110

EP verticale chéneaux

EP verticale chéneaux

Unité Stock

FCUTTER

FLAMECUT

Cutter Olfa

Lame cutter

Unité Stock

StockBoite (5 unités)

FSAPRIMAIRE SA-19 Primaire

FEVACRUBGUTTER125 EP verticale chéneaux ø 125 mm Nous consulter



CONDITIONSCONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTEGÉNÉRALES DE VENTE
I- Généralités 
Les présentes conditions concernent la vente par la société S.V.E.T d’un système d’étanchéité, composé d’une membrane Firestone© et des accessoires
complémentaires nécessaires aux travaux d’étanchéité de couverture ou de toiture-terrasse, conformes aux prescriptions techniques du cahier des
clauses techniques Firestone©. 
Sous réserve d’une autre convention divergente explicite et sous forme écrite, les conditions générales de vente énoncées ci-après sont valables pour
toutes les ventes effectuées par S.V.E.T. 
Les présentes conditions générales de vente constituent, conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, le socle unique de la relation
commerciale entre les parties. Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société S.V.E.T fournit aux clients qui lui en font la demande
ses produits. Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les commandes conclues quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les
documents du client, et notamment ses conditions générales d’achat .Toute commande implique, de la part du client, l’acceptation des présentes
Conditions Générales de Vente. 

II- Conditions de paiement 
Les fournitures sont payables sans escompte à réception de la facture ou à l’échéance éventuellement mentionnée sur la facture. Tout débiteur payant
une facture après l’expiration du délai de paiement devra verser à son créancier une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement
dans les conditions prévues aux articles L.441-3 et L.441-6 du Code de commerce 
Les livraisons en suspens sont facturées aux prix en vigueur le jour de la livraison. 
Si, lors d’une précédente commande, l’acheteur s’est soustrait à l’une de ses obligations (retard de règlement ou détérioration du crédit client habituel),
un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet acheteur ait réglé ses précédents impayés et qu'il fournisse des garanties satisfaisantes ou un
paiement comptant pour sa nouvelle commande. Aucune remise pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera accordée. 

III– Les intérêts conventionnels 
Toute somme non payée à échéance donnera lieu de plein droit au paiement d’intérêts de retard équivalents à trois fois le taux de l’intérêt légal en
vigueur. 

IV– Clause pénale 
Tout défaut de paiement à échéance donnera lieu de plein droit, en plus des intérêts de retard, à une majoration de 10% des sommes dues. 

V– Déchéance du terme 
Le défaut de paiement au jour même de son échéance, d’une facture ou d’un effet de commerce, entraînera de plein droit la déchéance du terme pour
l’ensemble des commandes en cours avec le client. Le montant en principal et intérêts de toutes sommes échues ou non encore échues de l’ensemble
des commandes deviendra immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de
réception demeurée infructueuse et sans qu’il soit besoin d’accomplir de formalités judiciaires. 

VI– Clause de réserve de propriété 
Dans le cas d’une fourniture de marchandise, le transfert à l’acheteur de la propriété de ladite marchandise vendue est suspendu jusqu’au paiement du
prix en principal et intérêt et ne sera réalisé que lors de l’encaissement effectif du prix. En conséquence, à défaut de paiement du prix à l’échéance
convenue, S.V.E.T. pourra reprendre les marchandises et la vente sera résolue de plein droit si bon semble à S.V.E.T. 
Dès la délivrance des marchandises, les risques sont mis à la charge de l’acheteur qui devra assurer à ses frais l’entretien et la conservation et réparer
les dommages causés par ou à ces marchandises. Les marchandises restent la propriété de S.V.E.T. jusqu’au paiement intégral de leur prix. Il est interdit
à l’acheteur d’en disposer avant paiement intégral. 
Dans le cas de prestations sans pose, allant au-delà de la vente même (tels établissement de devis, initiation, ingénierie, conseil technique), la société
S.V.E.T. n’est soumise à des obligations que lorsqu’elle s’y est expressément engagée sous forme écrite sur la confirmation de commande, sur le contrat
éventuellement complémentaire, signé par les deux parties. Ainsi, S.V.E.T. n’engage pas sa responsabilité pour ce qui concerne les offres d’appel, les
conseils ou la mise en œuvre par le client des matériaux livrés. De même, la présence sur le chantier, la prise en charge de tâches de surveillance ou la
réception par S.V.E.T. des travaux effectués par l’acheteur avec les matériaux ne justifient aucune revendication de droits de la part du client. 

VII– Garanties 
La société S.V.E.T livre une marchandise exempte de vices et de défauts et qu’elle correspond aux spécifications données, telle qu’elle en a connaissance.
A la réception de la marchandise, le destinataire doit immédiatement la contrôler, aussi bien en qualité qu’en quantité. 
Tous défauts sont à mentionner immédiatement, et par tout moyen, à la société S.V.E.T. Les vices cachés pouvant ultérieurement être découverts ou
tout autre vice doivent immédiatement être signalés par écrit par courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai d’une semaine à
compter de leur découverte. 
En cas de défaut affectant sa marchandise, la société S.V.E.T a, selon sa libre appréciation, la possibilité de la reprendre moyennant le remboursement
de celle-ci ou de procéder à son remplacement. Dans cette hypothèse, il ne se produit aucune novation du contrat qui conserve les mêmes
caractéristiques. 
Cette reprise ou remplacement est exclusif de toute autre forme de réparation, notamment par le versement de dommages et intérêts qui est
expressément exclu. 
La garantie de performance du produit, est subordonnée à sa mise en oeuvre par une entreprise professionnelle compétente dans le domaine de
l’étanchéité, et agréée par S.V.E.T. après formation qualifiante dispensée par S.V.E.T. ou la société Firestone©. 
A défaut de justification d’un tel agrément, la société qui a mis en oeuvre le produit ne pourra pas, de quelque manière que ce soit, s’élever contre
S.V.E.T pour quelque réclamation que ce soit. 
De la même façon, le maître d’ouvrage qui aura fait mettre en oeuvre les produits commercialisés par S.V.E.T par une entreprise non agréée, ne pourra,
en aucune façon, se retourner contre S.V.E.T pour des défauts qui affecteraient le produit ou la mise en oeuvre. 
La mise en oeuvre devra être conforme en tous points aux prescriptions du dossier technique remis à l’acheteur lors de sa formation et suivant les
prescriptions des DTU de la série 43, de l’Avis Technique du procédé publié par le CSTB, du Cahier des Clauses Techniques et de l’Enquête Technique
nouvelle établis par un organisme de contrôle agréé. 
En cas de non-respect des prescriptions techniques issues des documents précités l’éventuel défaut de performance du produit ne pourra en aucune
façon être reproché à S.V.E.T qui ne pourra en aucune façon être considérée responsable pour quelque défaut que ce soit et notamment une altération
prématurée du produit. 
Les dommages liés aux percements, à l’abrasion, à la corrosion de matériels ou équipements disposés sur le produit sans protection adaptée, les
dommages causés par l’utilisation de source de chaleur inappropriée, les dommages causés par des événements météorologiques exceptionnels
présentant les caractéristiques de la force majeure sont expressément exclus. 

VIII- Clause attributive de juridiction 
Tout litige de quelque nature que ce soit relatif à la vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défenseurs, sera de la compétence
exclusive du Tribunal de La Roche-sur-Yon, dans le ressort duquel se trouve le siège social du vendeur. 



svet-epdm.fr

contact@svet.fr

02 51 24 52 42

Cachet du distributeur

Vous nous connaissez pas encore ?
Flashez et regardez notre vidéo de présentation


