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Nos systèmes occupent une place totalement nouvelle 
sur le marché. Le voile fibreux de notre membrane assure 
la prise directe sur le support quel qu’il soit, en permettant 
aux professionnels de faire abstraction de la couche de 
compression rendant ainsi leur travail aussi aisé que facile. 

Des systèmes  
novateurs> Développement 

durable>
Chez Revestech nous croyons fortement au 
développement durable, et c’est la raison pour laquelle 
nous travaillons selon des processus qui nous permettent 
de réduire l’impact de notre activité sur l’environnement 
comme la gestion des déchets que nous trions et 
recyclons.

Nos lames et membranes d’étanchéité disposent du 
marquage CE qui lui apporte l’essentiel des conditions 
requises par la règlementation. Tous nos systèmes sont 
soumis à une traçabilité qui nous permet d’identifier 
et d’inscrire chaque produit dans son processus de 
fabrication et de commercialisation.

Pour cela nous réalisons des essais en laboratoire afin de 
suivre et certifier chacun de nos produits.

Le pari de 
la qualité>Nous sommes  

fabricants>
Durant toutes ces années nous avons acquis l’expérience 
nécessaire nous permettant d’opérer en tant que 
concepteur et fabricant de l’ensemble de nos systèmes 
novateurs et innovants. A travers notre nouvelle marque, 
Revestech, nous avons réussi à nous positionner comme 
le partenaire des architectes, des bureaux d’études, 
des constructeurs et installateurs dans le domaine de 
l’étanchéité, de la désolidarisation, de l’acoustique et du 
drainage, en leur apportant des solutions efficaces et 
confortables.

Les alliances de production constituent l’un des piliers 
de notre réussite. Elles trouvent leur concrétisation avec 
des marques nationales et internationales prestigieuses 
(Butech, Porcelanosa) qui nous font confiance pour 
fabriquer leurs membranes d’étanchéité, permettant 
ainsi de faire rayonner nos systèmes innovants aux 
quatre coins du globe.

Alliances 
stratégiques
et internationales 

>
Revestech est la nouvelle marque du Groupe à travers 
laquelle le petit-fils de Miguel Martinez Ramirez parie sur 
l’avenir. Notre philosophie, basée fondamentalement 
sur l’innovation entrepreneuriale, nous a amené à 
développer l’étude, la conception et la fabrication de 
matériels plastiques pour divers domaines professionnels 
dès 1945, l’année où le Groupe a entamé son activité de 
producteur de textiles plastiques à Alicante.

Innovation 
depuis toujours>
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Notre souci permanent de repenser l’espace nous 
amène à effectuer des recherches constantes de 
nouvelles solutions permettant de démultiplier les 
projets architecturaux. Notre département Recherche 
et Développement étudie et conçoit des nouveaux 
projets qui sont soumis à notre Laboratoire avant de 
trouver leurs applications sur le marché. Nous travaillons 
également, à travers une Convention, en collaboration 
avec le département Chimie de l’Université d’Alicante et 
opérons conjointement des essais sur nos produits.

Recherche
constante>

La formation Revestech constitue l´un de nos 
engagements auprès de notre réseau d’installateurs. 
Tous les mois, nous organisons gratuitement des cours 
et séminaires de formation permettant d’approfondir 
la connaissance de nos systèmes et d’acquérir les 
techniques d’étanchéité et d’isolation validés par un 
diplôme homologué de pose.

Formation: 
Revestech 
Notre engagement 
avec les 
professionnels

>
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Revestech®

Rendre
le travail 
des autres 
plus facile.
C’est notre 
métier.

>

Assistance Technique:

Revestech est la solution idéale pour les 
architectes, bureaux d’études, constructeurs 
et installateurs pour résoudre les problèmes 
d’étanchéité et d’isolation.

Nos systèmes permettent de repenser 
l’espace tant pour les travaux de rénovation 
que pour les travaux neufs avec un 
dénominateur commun: la simplicité. 

Nos produits se caractérisent par leur qualité, 
leur facilité d’installation et de pose.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, des Fiches 
Techniques ainsi que des Guides d’Installation de tous nos 
produits sont disponibles sur notre site web: www.revestech.fr

?

assistancetechnique@revestech.com
www.revestech.fr
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Systèmes 
d’étanchéité
extérieure
Terrasses et toitures praticables

Système DRY80
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Toitures non praticables/ praticables 
avec planchers surélevés
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Balcons, rebords et puits de lumière
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Piscines

Système Pool 120

>

>

>

>

>
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Notre système permet d’économiser du 
temps, car l’attente pour la prise de la 
couche de compression, qui doit reposer 
au moins 48h dans le meilleur des cas 
pour éviter l’apparition de fissures, n’est 
ici pas requise, vous permettant ainsi 
d’économiser son coût.

Moins de temps. Moins d’argent

Elle n’exige aucune couche de 
compression, par conséquent le gain 
en hauteur en rénovation est minime.

Épaisseur minimale

DRY 80
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR ToITURES ET TERRASSES.

Membrane flexible pour l’étanchéité des toitures plates avec une protection de plancher fixe (toitures-terrasses, 
terrasses, patios).

DRy 80 est le système idéal pour les 
toitures. Son installation est si facile 
qu’elle ne requiert aucune expérience 
préalable.

Le principal avantage réside dans la 
possibilité de pose sur l’ancien support 
existant ce qui permet de changer 
le look de votre terrasse sans avoir à 
désencombrer.

Solution simple Sans désencombrer 

Terrasses et toitures praticables

ChANGER DE 
TERRASSE REvIENT 
MoINS ChER qUE 
voUS NE L’IMAGINIEz
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Elle évite l’apparition de moisissures, 
d’herbes, etc. Elle supprime l’apparition 
de fissures sur le revêtement qui transmet 
les dilatations et les contractions de la 
couche de compression.

Évite les problèmes

Notre solution DRy 80 vous permet d’étanchéifier tout type de toitures revêtues: terrasses, toitures-terrasses, puits de lumières, 
balcons, escaliers, etc.

La membrane DRy 80 se fixe avec du ciment comme un carrelage, et sans nécessiter d’outils spéciaux. Sa flexibilité et son 
élasticité permettent un parfait achevèvement dans les angles et dans les coins.

Membrane étanche DRy 80 facile à installer.

Flexible et élastique

voir page 13

DRY 80

DRY 80

Revestech®
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1. Nouveau revêtement
2. Colle cimenteuse
3. Dry80
4. Ancien revêtement
5. Chape

Etanchéité terrasse

MISE EN ŒUVRE 
CHANTIER RÉNOVATION

1. Nouveau revêtement
2. Colle cimenteuse
3. Dry80
4. Chape

Etanchéité terrasse

MISE EN ŒUVRE 
CHANTIER NEUF

Sans temps d’attente sur les toitures 
dallées, les terrasses, les balcons, 
etc. Le revêtement s’adhère à la 
colle cimenteuse directement sur la 
membrane. Aucune couche de mortier 
ni de géotextile ne sont nécessaires.

Comme un seul système. Installer 90m2
de terrasse diaphane requière un unique 
joint, en revanche, avec des bobines de 
membranes asphaltiques 1x10m jusqu’à 
8 soudures sont nécessaires. 

Sans temps d’attente Plus rapide

*. Possibilité d’étanchéifier à la verticale ce qui permet l’élimination des pathologies typiques en raison des humidités 
qui apparaissent sur les plinthes, les rebords de fenêtre et autres points complexes.

SySTèMES D’éTANChéITé PoUR ToITURES ET TERRASSES.
Membrane flexible pour l’étanchéité des toitures plates avec une protection de plancher fixe. Elle est constituée d’une double 
feuille de polyoléfines thermoplastiques en coextrusion et revêtue de deux faces de fibres en polyester non tissées pour une 
meilleure adhérence avec la colle cimenteuse employée dans son installation. 

DRY 80

Pour installer UN GAZON ARTIFICIEL 
en terrasse, consultez notre solution 
drainante ROOT. voir page 56.
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 Membrane Dry80

Description Référence Présentation

Membrane 
d’étanchéité

Dry80 30 Rouleau de 1,5 x 30m (45m2)

Dry80 20 Rouleau de 1,5 x 20m (30m2)

Dry80 10 Rouleau de 1,5 x 10m (15m2)

Dry80 5 Rouleau de 1,5 x 5m (7,5m2)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Renfort imperméable 
pour angles

Dry80 Intérieur 2 unités par sachet (2unités)

Dry80 Extérieur 2 unités par sachet (2unités)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Bande d’union 
périmétrale

Dry80 Bande 50 Rouleau de 0,48 x 30m 

Dry80 Bande 40 Rouleau de 0,38 x 30m

Dry80 Bande 30 Rouleau de 0,29 x 30m

Dry80 Bande 20 Rouleau de 0,18 x 30m

Plus de possibilités de solutions

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Adhésif spécial 
pour unions et 
jonctions 

Seal Plus 6 Seau de 6 kg

Elle ne présente aucune incompatibilité chimique avec le ciment ni le goudron, ce qui simplifie les rénovations. 
Elle ne requière aucune couche séparatrice de géotextile ni de mortier pour recevoir le revêtement, ce qui réduit 
la hauteur. Elle ne requière pas la dépose et/ou la préparation de l’ancien support.

Systèmes d’étanchéité extérieure / Terrasses et toitures praticables

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, des Fiches Techniques ainsi que des Guides 
d’Installation de tous nos produits sont disponibles sur notre site web: www.revestech.fr?
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Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, des Fiches Techniques ainsi que des Guides 
d’Installation de tous nos produits sont disponibles sur notre site web: www.revestech.fr?

SySTèMES D’éTANChéITé PoUR ToITURES ET TERRASSES.
Membrane flexible pour l’étanchéité des toitures plates avec une protection de plancher fixe. Elle est constituée d’une double 
feuille de polyoléfines thermoplastiques en coextrusion et revêtue de deux faces de fibres en polyester non tissées pour une 
meilleure adhérence avec la colle cimenteuse employée dans son installation. 

DRY 80

sumi-DRY80

Référence Description Présentation

Dry80 Sumi56 100 Sortie Ø 32-40 h
Grille 10x10 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 150 Sortie Ø 40-50 h
Grille 15x15 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 200 Sortie Ø 90-110 h
Grille 20x20 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 250 Sortie Ø 90-110 h
Grille 25x25 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 300 Sortie Ø 90-110 h
Grille 30x30 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Kit composé d’un siphon et d’une membrane étanche DRY80 scellée à celui-ci pour assurer le point le plus critique.

Sortie verticale. Composition : corps fabriqué en PVC. Grille fabriquée en PP, munie d’une visse de fixation antivol en acier 
inoxydable. Additif (Dioxyde de titane et stabilisateur UV).

Description

Compléments

Description Référence Présentation

Cheminée de 
ventilation
pour toitures

Cheminée 1 unité par boîte 

Compléments

Description Référence Présentation

Protection pour siphon 
DRY80 Sumi.

Parafeuilles 1 unité par boîte 

Compléments

Description Référence Présentation

Accouplement pour 
évacuation horizontale 

Gargouille 1 unité par boîte 
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6. Réalisez les joints entre les mem-
branes grâce à l’adhésif Seal Plus. Final-
iser le joint.

2. Marquage, mesure et coupage 
du voile.

3. Extension de la membrane.

4. Appliquez la colle cimenteuse C2 sur 
l’ancien revêtement. Fixez bien la mem-
brane sur le support, en vous assurant de 
supprimer les éventuelles bulles d’air qui 
pourraient se former.

5. Débordez la membrane suivante sur la 
membrane précédente de 8 ou 10 cm.

7. Installez la bande périmétrale BANDE 
DRy80 en respectant la hauteur de la 
plinthe et en laissant au moins 10 cm de 
débordement sur la membrane. Utilisez 
les différents compléments DRy80 
Intérieur, Extérieur et SUMI 56 pour 
résoudre les points les plus singuliers.

8. Installez le revêtement directement 
avec la colle cimenteuse C2 et fixez la 
plinthe.

9. Travail terminé rapidement et 
facilement  avec une garantie de qualité.

Systèmes d’étanchéité extérieure / Terrasses et toitures praticables

DRY 80
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR ToITURES ET TERRASSES.

1. Nettoyage du support. Il est 
recommandé d’utiliser une soude 
caustique pour un nettoyage plus 
efficace.

Installation directement sur l’ancien support sans besoin de déposer.

Conseils d’installation
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NE REqUIèRE 
AUCUNE CoUChE 
DE CoMPRESSIoN

ACu200
SySTèME ACU200 MULTIFoNCTIoN PoUR INTéRIEURS ET EXTéRIEURS.

Système multifonction pour l’étanchéité, désolidarisation, réduction de l’impact du son et la compensation de la pression de la 
vapeur.

Sa membrane imperméable intermédiaire évite que les 
humidités du sous-sol soient transférées au plancher et 
aux joints, en les protégeant d’efflorescences causée par la 
capillarité et les moisissures. Certains sels solubles dans l’eau 
peuvent être transportés par capillarité à travers des matériaux 
poreux et être déposés sur sa superficie lorsque l’eau s’évapore 
par l’effet des rayons solaires et/ou de l’air, provoquant ainsi 
l’efflorescence.

Il absorbe les fractures qui pourraient se produire sur le support 
et les fissures horizontales jusqu’à 4mm. Il peut boucher 
des fissures existantes, en absorbant les mouvements qui 
pourraient se produire. L’institut nord-américain TCNA certifie 
l’ACU200 comme hIGh PERFoRMANCE, sous la norme ANSI 
A118.12 system crack resistance test.

Barrière de la vapeur Isolation des fissures

1. Revètement
2. Colle cimenteuse
3. Acu200
4. Chape
5. Bande 20 Dry80

Toitures

Support  

Acu200

Plancher 

Imperméabilise

Support  

Acu200

Plancher 

Insonorise

Support  

Acu200

Plancher

Désolidarise

Support  

Acu200

Plancher

Compensation de la pression de la vapeur
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ACu200

 Membrane Acu200

Description Référence Présentation

Étanchéité, désolidarisation, 
compensation et réduction 
de l’impact du son pour 
l’installation de revêtements 
en couche fine de mortier 
directement sur le support 
sans couche de compression 
immédiate

Acu Dry 200 20 Rouleau de 1,5 x 20m (30m2)

Acu Dry 200 10 Rouleau de 1,5 x 10m (15m2)

Acu Dry 200 5 Rouleau de 1,5 x 5m (7,5m2)

SySTèME ACU200 MULTIFoNCTIoN PoUR INTéRIEURS ET EXTéRIEURS.

Acu200 est une géomembrane produite avec la technologie dernier cri d’extrusion pour la fabrication de composites.

Elle est composée de 4 couches différentes qui s’unissent pour permettre de couvrir les besoins requis actuellement par le Code 
Technique de Construction à la fois dans les intérieurs et les extérieurs, comme: le contrôle du son, le contrôle de l’eau, 
le contrôle des mouvements horizontaux du support et le contrôle de la vapeur créé par le support.

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Bande de joint 
périmétral

Dry80 Bande 50 Rouleau de 0,48 x 30m 

Dry80 Bande 40 Rouleau de 0,38 x 30m

Dry80 Bande 30 Rouleau de 0,29 x 30m

Dry80 Bande 20 Rouleau de 0,18 x 30m

 Compléments insonorisation

Description Référence Présentation

Bande périmétrale 
autoadhésive en mousse de 
polyéthylène pour éviter des 
ponts acoustique

Acu Band Rouleau de 48mm x 20m 

 Compléments insonorisation

Description Référence Présentation

Bande adhésive pour
Cintex 50  couvrir des joints, 
fabriquée avec du géotextile 
pour faciliter leur adhérence au 
ciment

Cintex 50 Rouleau de 5cm x 50m

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Renfort imperméable 
pour angles

Dry80 Intérieur 2 unités par sachet (2unités)

Dry80 Extérieur 2 unités par sachet (2unités)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Adhésif spécial 
pour unions et 
jonctions 

Seal Plus 6 Seau de 6 kg

Systèmes d’étanchéité extérieure / Terrasses et toitures praticables
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ALuDRY

Toitures non praticables/
praticables avec planchers surélevés

DES ToITURES 
DE qUALITé, 
ToUT SIMPLEMENT

Les matériaux utilisés pour la 
fabrication de la membrane ALUDRy 
garantissent sa haute durabilité ainsi 
que sa résistance aux conditions 
d’exposition en plein air.

Une grande durabilité 
dans le temps

Notre système permet d’économiser du 
temps, puisque la membrane se pose 
directement sur le support existant.

Une rapidité maximale

SySTèME D’éTANChéITé PoUR ToITURES NoN PRATICABLES.

Une membrane d’étanchéité pour toitures plates. Elle est constitutée d’une double feuille de polyoléfines coextrudée, avec d’un 
côté un feuillet en aluminium qui la protège des agents externes et de l’autre côté un géotextile en polyester afin de faciliter une 
prise parfaite du ciment durant l’application.

ALUDRy est le système parfait pour les 
toitures non praticables. Sa mise en 
oeuvre est si simple qu’elle ne requiert 
pas d’expérience d’installation préalable.

Le principal avantage principal est la 
pose sur l’ancien support existant sans 
avoir à l’enlever. La membrane peut 
rester nue, comme support achevé et 
finition de la toiture.

Une solution simple Sans désencombrement
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Membrane AluDry

Description Référence Présentation

Membrane 
d’étanchéité

AluDry 30 Rouleau de 1,40 x 30 m (42m2)

AluDry 20 Rouleau de 1,40 x 20 m (28m2)

AluDry 10 Rouleau de 1,40 x 10 m (14m2)

AluDry 5 Rouleau de 1,40 x 5 m (7m2)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Bande 
auto-adhésive

Alu Bande 15 Bande de 15 cm x 10 m

Une grande diversité de solutions

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Adhésif spécial 
pour unions et 
jonctions 

Seal Plus 6 Seau de 6 kg

Elle ne présente pas d’incompatibilité chimique avec le ciment et avec le goudron ce qui simplifie les rénovations. Elle s’installe 
directement sur l’ancien support existant et ne nécessite donc pas de désencombrement.

Toitures non praticables/
praticables avec planchers surélevés

Systèmes d’étanchéité extérieure

Elle évite l’apparition de 
moisissures, d’herbes, et 
permet un entretien très facile 
et économique.

Facile d’entretien

Les élévateurs, les plots ou les traverses 
ne doivent jamais être vissés sur la 
membrane, il faut les coller avec un 
mastic de polyuréthane.

Idéal pour installation sur plots ou planchers surélevés
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sumi-DRY80

Référence Description Présentation

Dry80 Sumi56 100 Sortie Ø 32-40 h
Grille 10x10 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 150 Sortie Ø 40-50 h
Grille 15x15 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 200 Sortie Ø 90-110 h
Grille 20x20 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 250 Sortie Ø 90-110 h
Grille 25x25 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 300 Sortie Ø 90-110 h
Grille 30x30 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Kit composé d’un siphon et d’une membrane étanche DRY80 scellée à celui-ci pour assurer le point le plus critique.

Sortie verticale. Composition : corps fabriqué en PVC. Grille fabriquée en PP, munie d’une visse de fixation antivol en acier 
inoxydable. Additif (Dioxyde de titane et stabilisateur UV).

Description

Compléments

Description Référence Présentation

Cheminée de 
ventilation
pour toitures

Cheminée 1 unité par boîte 

Compléments

Description Référence Présentation

Protection pour siphon 
DRY80 Sumi.

Parafeuilles 1 unité par boîte 

Compléments

Description Référence Présentation

Accouplement pour 
évacuation horizontale 

Gargouille 1 unité par boîte 

SySTèME D’éTANChéITé PoUR ToITURES NoN PRATICABLES.

Une membrane d’étanchéité pour toitures plates. Elle est constitutée d’une double feuille de polyoléfines  coextrudée, avec d’un 
côté un feuillet en aluminium qui la protège des agents externes et de l’autre côté un géotextile en polyester afin de faciliter une 
prise parfaite du ciment durant l’application.

ALuDRY

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, des Fiches Techniques ainsi que des Guides 
d’Installation de tous nos produits sont disponibles sur notre site web: www.revestech.fr?
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Systèmes d’étanchéité extérieure / Toitures non praticables

ALuDRY
SySTèME D’éTANChéITé PoUR ToITURES NoN PRATICABLES.

1. Nettoyer parfaitement l’ancien support 
existant, possibilité d’utiliser une soude 
caustique afin d’obtenir un résultat 
efficace.

2. Tracer, mesurer et couper à dimen-
sions.

3. Appliquer la colle sur l’ancien support 
préalabement nettoyé.

4. Coller la membrane et supprimer les 
éventuelles bulles d’air.

5. Pour les grandes surfaces on peut 
utiliser un rouleau afin de faciliter le 
travail et obtenir un meilleur résultat.

6. Une fois les laies posées la jonction 
sera réalisée au moyen du ruban butyle 
Aludry.

7. Bien appuyer sur la bande de butyle Al-
udry pour une parfaite adhésion, à l’aide 
d’un rouleau si nécessaire ou tout autre 
outillage approprié.

8. Réaliser avec la même bande de 
butyle Aludry la jonction avec les angles 
et les coins, ou toute extrémité.

9. Le chantier est réalisé rapidement et 
facilement avec une garantie de qualité.

Elle s’installe directement sur l’ancien support existant et ne nécessite donc pas de désencombrement. La membrane peut être 
utilisée comme support achevé et fini de la toiture.

Indications de pose
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AiR
SySTèMES D’éTANChéITé PARE-vAPEUR PoUR ToITURES.

Air est une membrane multicouche étanche et respirante, légère et résistante, composée de polyoléfines thermoplastiques ; 
REvESTECh AIR est très efficace dans la protection contre l’humidité causée par les infiltrations et évite la formation d’humidité 
par condensation sous les toits ou pentures inclinés. Air est approprié à l’usage sous tuile ou ardoise sur tout type de couverture 
inclinée, en condition froide ou chaude, en enveloppe de base en béton, bois ou panneaux sandwichs.

Toitures inclinées

Description Référence Présentation

Membrane transpirable 
imperméabilisante (135gr/m2)

Air 135 Rouleau de 1,5 m x 50 m
Palette de 25 rouleaux

Membrane transpirable 
imperméabilisante (160gr/m2)

Air 160 Rouleau de 1,5 m x 50 m
Palette de 25 rouleaux

Imperméable à l’eau et perméable à la 
vapeur d’eau AIR protège en isolant la 
structure de l’action de l’eau de pluie ou 
de neige qui peuvent s’insinuer par le vent.

Respirable

Installé en combinaison avec une 
adéquate barrière de vapeur (ou 
par vapeur) il améliore l’efficacité 
de l’isolation se traduisant par une 
économie et créant une atmosphère 
saine et confortable.

Economique Etanchéité totale à l’eau
Perméabilité à la vapeur
Efficace contre les vents
Températures courantes de -40° à 80° 
Excellente résistance à la déchirure
Accepte la pose avec clous
Poids et épaisseur réduite
Facile de maniement et installation
Recyclable

1. Panneau d’isolation
2. Membrane d’air
3. Lattes
4. ventilation
5. Pare-vapeur
6. Poutres

1

3

2

4

5

6
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Toitures inclinées Balcons, rebords et puits de lumière
Systèmes d’étanchéité extérieure

Référence Présentation

Dry40 P 450 Rouleau de 1,5 x 30 m (45m2)

Dry40 P 75 Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5m2)

DRY40 P

Membrane flexible pour étanchéité des balcons, puits de lumière et des petites terrasses de moins de 15 m². Disponible en largeur 
de 1,2 et 1,5m en EvAC et geotextile en polyester pour une prise parfait à la colle cimenteuse. Assure une étanchéité totale et 
fournit un effet barrière de vapeur. Se présente en quatre formats.

Description

Référence Présentation

Dry50 30 Rouleau de 1,2 x 30 m (36m2)

Dry50 5 Rouleau de 1,2 x 5 m (6m2)

Dry50 450 Rouleau de 1,5 x 30 m (45m2)

Dry50 75 Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5m2)

DRY50

Membrane flexible pour étanchéité des balcons, puits de lumière et des petites terrasses de moins de 7,5 m². Disponible en largeur 
de 1,5 m en EvAC et geotextile en polypropylene pour une prise parfait à la colle cimenteuse. Assure une étanchéité totale et 
fournit un effet barrière de vapeur. Se présente en deux formats.

Description

DES PETITES 
SURFACES BIEN 
CoUvERTES ET 
BIEN PRoTéGéES

DES SySTèMES D’éTANChéITé PoUR BALCoNS, PETITES TERRASSES, REBoRDS ET PUITS DE LUMIèRE.

Des membranes étanches et imperméabilisantes pour de petites surfaces extérieures. La géomembrane s’installe à l’aide d’une 
colle cimenteuse sous des revêtements de sols et de murs.
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Notre solution Pool 120 vous permet à 
la fois d’éviter les problèmes typiques, 
comme les infiltrations, et de rénover 
l’aspect extérieur de votre piscine en 
changeant la céramique sans que la 
depose de l’ancien revêtement ne soit 
nécessaire.

Piscines

Conception

POOL120
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR PISCINE.

Membrane étanche multicouche spécialement conçue pour garantir une étanchéité totale du bassin aussi bien en neuf qu’en 
rénovation, sans avoir à retirer l’ancien revêtement (mosaïques, gresite, etc.).

Elle permet la rénovation en s’installant directement sur l’ancien support existant. vous économiserez du temps et éviterez des 
coûts de réalisation d’un nouveau bassin, la suppresion totale du revêtement actuel et la réparation complète de l’ancien bassin.

Moins de temps, moins de frais

PRoFITEz À 
NoUvEAU DE 
voTRE PISCINE
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Piscines
Systèmes d’étanchéité extérieure

Pool120 vous permet facilement de transformer votre ancienne piscine en une piscine moderne.

Membrane conçue pour rénover tout type de piscines.

Rénovez votre style

POOL120

Après que le bassin ait été nettoyé et que les potentiels défauts aient été réparés, la membrane Pool est installée et 
complètement collée sur l’ancien revêtement grâce à une colle cimenteuse C2. Sa composition évite la formation de bulles 
provoquées par la pression de la vapeur pendant la prise des produits de fixation.

Membrane Pool à appliquer sur votre ancien revêtement.

Confort et accessibilité

POOL120

Notre système assure
l’étanchéité du bassin et évite 
les problèmes conventionnels 
d´infiltrations qui surgissent dans les 
piscines.

Problémes généraux

voir page 27
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1. Revêtement nouveau
2. Colle cimenteuse
3. Pool120
4. Dry50 Bande
5. Ancien revêtement 

Étanchéité 
de la piscine

POOL120
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR PISCINE.

Permet de réparer les zones critiques ou des points précis sans 
avoir à déposer l’ancien revêtement.

Permet la rénovation en s’installant directement sur la finition 
existante. vous économiserez du temps et un coût de 
réalisation d’un nouveau bassin, la suppression totale de la 
finition actuelle et la réparation complète de l’ancien bassin. 

Avantages Avantages

RÉNOVATION

1. Nettoyez le bassin de la piscine 
et réparez les potentiels défauts.

2. Posez la membrane PooL en la 
collant complètement sur l’ancien 
revêtement grâce à la colle cimenteuse 
C2.
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POOL120
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR PISCINE.

3. Les membranes sont bien insérées 
pour ensuite réaliser la jonction avec 
la DRy50 Bande 13, en l’unissant 
aux membranes avec le SEAL PLUS.

4. Une fois le périmètre terminé, il faudra 
poser le nouveau revêtement directe-
ment sur la membrane avec la colle 
cimenteuse C2.

5. Lorsque l’ensemble est suffisamment 
sec, procédez au remplissage de la 
piscine.

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Adhésif spécial 
pour unions et 
jonctions 

Seal Plus 6 Seau de 6 kg

 Membrane Pool 120

Description Référence Présentation

Membrane 
d’étanchéité 
pour la rénovation 
de piscines

Pool 120 30 Rouleau de 1,5 x 30 m (45m2)

Pool 120 20 Rouleau de 1,5 x 20 m (30m2)

Pool 120 10 Rouleau de 1,5 x 10 m (15m2)

Pool 120 5 Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5m2)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Bande de joint 
périmétral

Dry50 Bande 13 x 30 Rouleau de 30m x 12,7 cm (1unité)

Dry50 Bande 13 x 5 Rouleau de 5m x 12,7 cm (1unité)

Dry50 Bande 30 x 30 Rouleau de 30m x 30 cm (1unité)

Dry50 Bande 30 x 5 Rouleau de 5m x 30 cm (1unité)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Renfort imperméable 
pour angles

Dry50 Intérieur 2 unités par sachet (2unités)

Dry50 Extérieur 2 unités par sachet (2unités)

Systèmes d’étanchéité extérieure / Piscines
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Systèmes 
d’étanchéité 
intérieure 
Salles de bains et zones humides

Système DRY50
Basic Line
Inn Line
Dry50 Slope

>
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qUI A DIT qUE 
ToUTES LES 
DoUChES DEvAIENT 
êTRE LES MêMES?

Chez Revestech nous avons dévelopé un système qui 
permet DANS ToUS LES CAS de rénover sa douche 
en remplaçant l’ancienne pour notre nouveau système 
à ras le sol extra plat garantissant un vrai succès dans 
100 % des cas. 

Notre système FLAT de très faible hauteur (42 mm) 
permet de résoudre les problèmes de hauteur qui 
peuvent surgir lors de l’installation après avoir enlevé 
le receveur ou le carrelage ou l’ancien revêtement. 
Il permet d’éviter l’installation inesthétique et non 
commode des douches préfabriquées et ses marches 
inconfortables.

que personne ne dise que ça n’est pas possible: avec 
FLAT de Revestech la rénovation est possible dans 
tous les cas.

Nous vous présentons notre nouveau système 
extra plat FLAT pour la rénovation des douches 

voir page 40

Salles de bains et zones humides
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Revestech®

Chez Revestech nous mettons tout 
en oeuvre pour vous permettre de 
réaliser vos projets.

Avec ce guide, nous allons vous 
aider à choisir la douche qui 
s’adaptera le mieux à vos besoins
et à votre personnalité. Nous allons 
vous aider non pas à changer 
seulement de douche, mais aussi à 
changer les habitudes: oublions les 
receveurs préfabriqués tellement 
inconfortables et inesthétiques, 
oublions les limitations d’espace et 
de conception ainsi que les marches 
d’accès.

Garantie REVESTECH

Ne renoncez pas au style de douche 
que vous avez toujours imaginé. 

Conception

Avec l’élimination de la marche 
d’entrée, les douches sont dotées 
d’une plus grande accessibilité, en 
favorisant l’accès aux personnes qui 
sont grandes ainsi qu’aux personnes 
à mobilité réduite.

Nous nous réjouissons de 
contributer ainsi à l’amélioration de la 
qualité de vie au quotidien.

Confort et accessibilité

Revestech®
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PERSoNNALISEz 
voTRE ESPACE

Choisissez votre modèle Drainage à une eauDrainage à quatre eaux

Les douches au ras du sol à l’italienne 
peuvent être personnalisées, mêmes les 
aspects les plus fonctionnels. Le type de 
drainage est non seulement important 
d’un point de vue technique, mais il 
permettra aussi de donner une touche 
personnelle à votre nouvel espace.

Design

DRY 50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN.

Nos kits d’étanchéité de douches et de zones humides permettent de personnaliser votre nouvelle douche 
en l’adaptant à tout type de modèle, en commençant par le type de drainage.

Les solutions DRy 50 de Revestech 
s’installent avec différentes inclinaisons 
et différentes grilles pour que votre 
douche soit la douche dont vous rêvez.

Pour ceux qui préfèrent le drainage 
de toujours. Un drainage ponctuel 
avec quatre inclinaisons vous permet 
de conserver cet air classique mais 
moderne dans votre douche.

Les douches munies d’un drainage 
linéaire sont à la mode. Elles requièrent 
une unique inclinaison et sont la solution 
la plus simple, car l’eau est drainée dans 
une seule direction. 
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Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

Le siphon central réceptionne l’eau grâce à quatre inclinaisons sous les carrelages.

Le caniveau à une extrémité de la douche réceptionne l’eau grâce à une seule inclinaison.

Nous recommandons fortement d’installer les caniveaux dans le sens opposé à l’entrée de la douche, car l’installation est 
facile et pratique.

Le choix du type de drainage est une décision affectant aussi bien les aspects esthétiques de votre douche que les aspects 
techniques. Revestech vous conseille et vous aide à prendre la bonne décision.

Le modèle à quatre eaux donne un style  plus classique à votre douche.

DRY 50

Modèle à quatre eaux

Modèle à une eau

voir page 41 voir page 41 voir page 41

voir page 43 voir page 43 voir page 43
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LE SoIN 
DES 
DéTAILS

Choisir l’un de nos modèles de 
caniveaux pour votre douche est aussi 
facile que de l’installer: donnez une 
touche finale à votre nouvel espace, 
en optant pour un caniveau carré ou 
linéaire, des grilles perforées ou lisses 
ou un caniveau linéaire carrelé.

Modèle

Le caniveau invisible draine l’eau par les 
rainures latérales en laissant le puisard 
totalement dissimulé dans le carrelage 
ou le revêtement au sol.

Un puisard linéaire carrelable

DRY 50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN.
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Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

voir page 43 voir page 43 voir page 43

LiNÉAiRE ACiER-DRY50 LiNÉAiRE LABYRiNTHE-DRY50LiNÉAiRE CHROmE-DRY50

Modèle de grilles pour drainage à une eau

voir page 41 voir page 41
sumi-DRY50 sumiLuXE-DRY50

voir page 41

sumiCiRCuLAR-DRY50

Modèles de grilles pour le drainage à quatre eaux

voir page 43

LiNÉAiRE CARRELABLE-DRY50
voir page 43

LiNÉAiRE CARRÉ-DRY50 Choisir la couleur de son linéaire
Afin de permettre l’adaptation à la décoration 
de n’importe quelle ambiance, nous vous 
offrons la possibilité de choisir la couleur 
que vous souhaitez. Consulter le minimum 
de commande auprès de notre service 
commercial.

Un exemple de laqué blanc avec réceptacle et grillage.
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Par définition, le bon design doit 
être fonctionnel. Nos solutions en 
membranes étanches garantissent une 
imperméabilité totale dans la zone 
réservée à la douche, car généralement, 
les choses les plus importantes ont 
tendance à ne pas être visibles.

DRY 50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN.

Membrane flexible pour étanchéifier des receveurs en dur, des murs et des sols. Géomembrane collable sous les revêtements de 
sol et les murs grâce à une fine couche de colle cimenteuse.  

Nos membranes étanches d’une 
épaisseur minimale vous permettent 
d’assainir votre ancien revêtement afin 
de rénover votre douche tout en vous 
garantissent son étanchéité.

étant donné que moins de matériaux et 
moins de temps de main d’œuvre sont 
employés, c’est une option aussi bien 
attractive qu’économique.

Mise en œuvre facile, notre 
géomembrane se colle sous le 
revêtement des murs et des sols de votre 
douche grâce à une fine couche de 
colle cimenteuse.

Épaisseur minimale Économie d’argentSolution simple

DESIGN,
ToUT 
SIMPLEMENT
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Détail du voile fibreux de la membrane DRy 50. Les fibres sont indispensables pour 
assurer une bonne adhérence avec le ciment.

Nos membranes sont prêtes à être revêtues de la céramique qui s’adapte le mieux à 
votre pièce.

Notremembrane DRy 50 est 100% étanche et répond aux problèmes d’humidité 
que d’autres types d’applications moins fiables peuvent avoir, comme la peinture en 
caoutchouc ou le ciment étanche.

Du côté du design

Adhérence garantie

imPERmÉABiLiTÉ TOTALE

Étanchéité totale
Les points critiques des zones 
humides sont couverts grâce à nos 
compléments de pose pour renforcer 
les tuyauteries, les angles ou les 
coins. La membrane est par ailleurs 
thermocollée au caniveau.

voir page 39

voir page 39

Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

DESIGN,
ToUT 
SIMPLEMENT
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SySTèMES 
PERMETTANT 
D‘éCoNoMISER 
DU TEMPS 
ET DE L’ARGENT

1. Revêtement
2. Colle cimenteuse
3. Dry50
4. Dry50 Bande 13
5. Dry50 Corner In-out
6. Dry Tub20
7. Dry Sumi
8. Formation d’inclinaisons
9. Chape

Revêtement de douches

DRY50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN. 

Membrane conçue à partir du nouveau Code Technique de Construction.

L’application en dur la plus simple, sûre et économique 
du marché. Elle rend facile ce qui était jusqu’à ce jour un 
problème de sélection entre les différents systèmes existants 
d’étanchéité.

Notre solution résout les problèmes conventionnels qui se 
produisent pendant l’installation, la finition et le comportement 
postérieur des travaux d’étanchéité.

Avantages

Fini les complications, aux 
angles difficiles, aux soudures 
non sûres, aux joints avec 
des caniveaux sans garantie 
de durabilité et aux finitions 
douteuses.
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L’unique membrane qui s’installe avec 
une colle cimenteuse.

Performances identiques à celles d’une 
membrane en PvC, EPDM ou BITUME, 
sans les inconvénients d’installation de 
celles-ci et plus avantageuses que les 
imperméabilisants liquides.

Nos systèmes offrent 10 ans de garantie 
lorsqu’ils sont installés en suivant nos 
guides.

Plus facile Moins d’épaisseur Plus de garanties

SySTèMES 
PERMETTANT 
D‘éCoNoMISER 
DU TEMPS 
ET DE L’ARGENT

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, des Fiches Techniques ainsi que des Guides 
d’Installation de tous nos produits sont disponibles sur notre site web: www.revestech.fr?

DRY50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN.

Membranes et compléments.

Membranes Dry50

Description Référence Présentation

Membrane flexible 
pour étanchéifier les 
receveurs de douche 
en dur, des murs et des 
sols. Géomembrane qui 
s’adhère grâce une colle 
cimenteuse sous les 
revêtements de sols et 
de murs.

Dry50 30 Rouleau de 1,2 x 30 m (36m2)

Dry50 5 Rouleau de 1,2 x 5 m (6m2)

Dry50 450 Rouleau de 1,5 x 30 m (45m2)

Dry50 75 Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5m2)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Renfort imperméable 
pour tuyauterie

Dry Tub20 2 unités par sachet (2unités)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Bande imperméable 
pour les joints.

Dry50 Bande 13 x 30 Rouleau de 30m x 12,7 cm (1unité)

Dry50 Bande 13 x 5 Rouleau de 5m x 12,7 cm (1unité)

Dry50 Bande 30 x 30 Rouleau de 30m x 30 cm (1unité)

Dry50 Bande 30 x 5 Rouleau de 5m x 30 cm (1unité)

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Renfort imperméable 
pour angles

Dry50 Intérieur 2 unités par sachet (2unités)

Dry50 Extérieur 2 unités par sachet (2unités)

Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides
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DRY50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN. 

Bonde siphoïde pour douche en dur convertible en non 
siphoïde.Elle possède une sortie verticale-horizontale, des 
sorties de 50mm ou de 40mm. Grilles et cadre en acier 
inoxydable AISI 304.

Les bondes siphoïdes sont fabriquées conformément aux 
normes EN-274 et EN-1329.1, qui garantissent, en plus de 
leur haute qualité, que l’évacuation des eaux soit suffisante, 
continue et munie du scellage hydraulique exigé par le CTE 
pour les nouveaux ouvrages.

Bonde siphoïde extrêmement plate pour des 
rénovations avec des systèmes Revestech. 

En fonction des conditions d’installation, sa hauteur minimale 
peut atteindre 42mm et sa hauteur maximale 62 mm. Bonde 
siphoïde pour des installations à usage continu, pouvant se 
convertir, si nécessaire, en non siphoïde.

1. Membrane étanche
2. zone de thermoscellage qui garantit l’étanchéité 
    au point le plus critique.
3. Corps
4. Siphon de 5 cm
5. Bouchon de sortie verticale/horizontale
6. Grille
7. Réducteur 50/40

1. Membrane étanche
2. zone de thermoscellage qui garantit l’étanchéité 
    au point le plus critique.
3. Corps
4. Siphon de 4 cm
5. Grille

EN NEUF OU EN RÉNOVATION EN RÉNOVATION

1

3

4

2

5

1

3

6

7
5

4

2

BONDE siPHOÏDE NORmAL-DRY50 BONDE siPHOÏDE FLAT-DRY50

L’eau, sans obstacles
Tous nos kits de puisards sont fabriqués de façon à ce que l’humidité ou l’eau 
apportées par les infiltrations dans les sols arrivent sans aucune difficulté jusqu’au 
puisard pour être évacuées de manière normale par le système d’évacuation. 
Nous n’incorporons aucun type de cercle ou assemblage de gomme, évitant ainsi 
l’apparition de bactéries, de moisissures et de champignons.
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Référence Présentation (Taille membrane)

Dry50 Sumicircular 025 Boîte 1 unité (0,5x0,5m)

Dry50 Sumicircular 144 Boîte 1 unité (1,2x1,2m)

Dry50 Sumicircular 225 Boîte 1 unité (1,5x1,5m)

Dry50 Sumicircular 240D* Boîte 1 unité (1,2x2m)

Dry50 Sumicircular 300D* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Sumicircular 375D* Boîte 1 unité (1,5x2,5m)

Référence Présentation (Taille membrane)

Dry50 Sumiflatluxe 025 Boîte 1 unité (0,5x0,5m)

Dry50 Sumiflatluxe 144 Boîte 1 unité (1,2x1,2m)

Dry50 Sumiflatluxe 225 Boîte 1 unité (1,5x1,5m)

Dry50 Sumiflatluxe 240D* Boîte 1 unité (1,2x2m)

Dry50 Sumiflatluxe 300D* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Sumiflatluxe 375D* Boîte 1 unité (1,5x2,5m)

* Le puisard syphon 240D, 300D et 375D est scellé à la membrane 
étanche de forme décentrée pour faciliter les travaux d’installation 
et d’étanchéité comme DRy50 SLoPE RECTANGULAIRE (page 
50). Dans tous les cas, centré sur la partie la plus étroite et 
décentrée à 40 cm de la partie la plus longue.

* Le puisard syphon 240D, 300D et 375D est scellé à la membrane 
étanche de forme décentrée pour faciliter les travaux d’installation 
et d’étanchéité comme DRy50 SLoPE RECTANGULAIRE (page 
50). Dans tous les cas, centré sur la partie la plus étroite et 
décentrée à 40 cm de la partie la plus longue.

* Le puisard syphon 240D, 300D et 375D est scellé à la membrane 
étanche de forme décentrée pour faciliter les travaux d’installation 
et d’étanchéité comme DRy50 SLoPE RECTANGULAIRE (page 
50). Dans tous les cas, centré sur la partie la plus étroite et 
décentrée à 40 cm de la partie la plus longue.

Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

Kits d’étanchéité de douche avec un système de drainage à quatre eaux.

DRY50

sumi-DRY50

Kit composé d’une BONDE SIPHOÏDE avec une grille 
à superposer de 12cm munie d’une membrane étanche 
scellée à celle-ci pour assurer le point le plus critique.

Description

sumiCiRCuLAR-DRY50

Kit composé d’une BONDE SIPHOÏDE avec une grille 
à encastrer de 11cm munie d’une membrane étanche 
scellée à celle-ci pour assurer le point le plus critique.

Description

sumiLuXE-DRY50

Kit composé d’une BONDE SIPHOÏDE avec une grille à 
encastrer de 11cm munie d’une membrane étanche 
scellée à celle-ci pour assurer le point le plus critique.

Description

Hauteur: 82mm.

Sorties: horizontale 
et verticale Ø 40/50 H. 

Hauteur: 82mm.

Sorties: horizontale 
et verticale Ø 40/50 H. 

Hauteur: 82mm.

Sorties: horizontale 
et verticale Ø 40/50 H. 

Hauteur: 62/42mm.

Sorties: Horizontale
Ø 40/50 H. 

sumiFLATLuXE-DRY50

Kit composé d’une BONDE SIPHOÏDE avec une grille à 
encastrer de 11cm munie d’une membrane étanche 
scellée à celle-ci pour assurer le point le plus critique.

Description

* Le puisard syphon 240D, 300D et 375D est scellé à la membrane 
étanche de forme décentrée pour faciliter les travaux d’installation 
et d’étanchéité comme DRy50 SLoPE RECTANGULAIRE (page 
50). Dans tous les cas, centré sur la partie la plus étroite et 
décentrée à 40 cm de la partie la plus longue.

Référence Présentation (Taille membrane)

Dry50 Sumiluxe 025 Boîte 1 unité (0,5x0,5m)

Dry50 Sumiluxe 144 Boîte 1 unité (1,2x1,2m)

Dry50 Sumiluxe 225 Boîte 1 unité (1,5x1,5m)

Dry50 Sumiluxe 240D* Boîte 1 unité (1,2x2m)

Dry50 Sumiluxe 300D* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Sumiluxe 375D* Boîte 1 unité (1,5x2,5m)

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

Référence Présentation (Taille membrane)

Dry50 Sumi 025 Boîte 1 unité (0,5x0,5m)

Dry50 Sumi 144 Boîte 1 unité (1,2x1,2m)

Dry50 Sumi 225 Boîte 1 unité (1,5x1,5m)

Dry50 Sumi 240D* Boîte 1 unité (1,2x2m)

Dry50 Sumi 300D* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Sumi 375D* Boîte 1 unité (1,5x2,5m)
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Nos nouveaux caniveaux sont finis en 
acier électropoli, garantissant ainsi leur 
durabilité et leur salubrité. 

Nouveau caniveaux

DRY50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN. 

Caniveau avec siphon intégré revêtu permettant de réaliser un drainage invisible.

Parce que nous mesurons l’importance de 
l’harmonie et de la conception, nous vous offrons 
la possibilité d’opter pour un laqué blanc pour le 
réceptacle et pour une grille dans la couleur qui 
vous conviendra. Consultez notre département 
commercial pour un minimum de commande. 

La couleur à votre goût

UNE éLéGANCE 
ET UNE qUALITé 
RIEN qUE 
PoUR voUS
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Caniveau siphoïde avec grille à encastrer et membrane étanche.

Description

62/42mm. Horizontale 
Ø 50H. 

Hauteur Sorties

Kits d’étanchéité de douche avec un système de drainage à une eau.

DRY50

LiNÉAiRE FLAT-DRY50

Cuadros Chrome

LaberintoAcero

Référence Présentation (Taille membrane)

Dry50 Linéaire Flat 60* Boîte 1 unité (1,2x2m)

Dry50 Linéaire Flat 70* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Flat 80* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Flat 90 Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Flat 100 Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Flat 120 Boîte 1 unité (1,5x2m)

* Compatibles avec DRY50 
SLOPE LINÉAIRE. Voir pages 
50 à 53.

* Compatibles avec DRY50 
SLOPE LINÉAIRE. Voir pages 
50 à 53.

Cuadros Chrome

LaberintoAcero

Caniveau siphoïde avec grille à encastrer et membrane étanche.

Description

82mm. Horizontale et 
verticale 
Ø 40/50 H. 

Hauteur Sorties

LiNÉAiRE PREmiER-DRY50

Référence Présentation (Taille membrane)

Dry50 Linéaire Premier 60* Boîte 1 unité (1,2x2m)

Dry50 Linéaire Premier 70* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Premier 80* Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Premier 90 Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Premier 100 Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire Premier 120 Boîte 1 unité (1,5x2m)

Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

82mm. Horizontale 
et verticale 
Ø 40/50 H. 

Hauteur Sorties

Siphon droit recouvert d’une membrane de 15 cm thermocollée 
au réceptable et membrane imperméabilisante de 1,5 x 2 m.

Description

LiNÉAiRE PREmiER-DRY50 CARRELABLE

Référence Présentation (Taille membrane)

Dry50 Linéaire 
Premier 80 Carrelable

Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire 
Premier 100 Carrelable

Boîte 1 unité (1,5x2m)

Dry50 Linéaire 
Premier 120 Carrelable

Boîte 1 unité (1,5x2m)

Pour son installation nous 
recommandons notre Plateau 
de Douche carrelable, DRY50 
SLOPE LINÉAIRE CARRELABLE. 
Voir pages 50 à 53.

82mm. Horizontale 
et verticale 
Ø 40/50 H. 

Hauteur Sorties

Siphon droit recouvert d’une membrane de 15 cm thermocollée 
au réceptacle.

Description

LiNÉAiRE PREmiER-DRY50 CARRELABLE sL

Référence Présentation

Dry50 Linéaire 
Premier 80 Carrelable

Boîte 1 uté

Dry50 Linéaire 
Premier 100 Carrelable

Boîte 1 uté

Dry50 Linéaire 
Premier 120 Carrelable

Boîte 1 uté

Pour son installation nous 
recommandons notre Plateau 
de Douche carrelable, DRY50 
SLOPE LINÉAIRE CARRELABLE. 
Voir pages 50 à 53.
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Les nouvelles tendances de 
douche permettent de combiner 
la céramique avec le bois et 
de créer des espaces élégants 
pour que la douche quotidienne 
soit une expérience d’un luxe 
authentique.

UN LUXE 
DoNT oN 
PRoFITE 
ToUS LES 
JoURS

Nos grilles en bois de Teck finies 
avec des résines sont spécialement 
conçues pour des conditions 
aquatiques, afin de résister à 
l’humidité, aux changements de 
température, au savon, etc.

Qualité du bois
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Caillebotis en bois situé à l’entrée de la douche, idéal pour fonctionner comme une 
zone de séchage, combiné à un caniveau ponctuel à l’intérieur.

Modèle de drainage à quatre eaux. La combinaison en bois et en céramique dans 
votre douche.

Caillebotis en bois situé à l’entrée de la douche, idéal pour fonctionner comme une 
zone de séchage, combiné à un caniveau linéaire à l’intérieur.

Notre solution Dry50 Wood s’adapte au style de douche que vous recherchez. Nos caillebotis en bois antidérapant vous 
apportent non seulement du confort mais vous donneront également une touche d’élégance et de distinction à toute la pièce.

Entrée en bois avec double caniveau (linéaire) 

Entrée en bois avec double caniveau (ponctuel) 

Grille en bois

uNE TOuCHE D’ÉLÉGANCE ET DE CONFORT

Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

Notre solution Dry50 Wood peut parfaitement s’adapter à vos besoins et à vos goûts. Contactez 
notre service commercial pour réaliser votre projet sur mesure.¡!
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DRY50
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN.

Une douche à l’italienne, au ras du sol à l’italienne et sans porte est tendance. Si vous y ajoutez une touche de bois de haute 
qualité, elle devient l’expression même du design.

La partie supérieure du voile, juste 
en dessous du bois, est revêtue d’un 
plastique sans tissu, de façon à permettre 
à l’eau, au savon et tout autre résidu 
solide de ne pas rester collé à la toile, 
permettant ainsi de garantir une hygiène 
et une salubrité maximales. La couleur 
du plastique sous la grille en bois est 
marron.

Détails

Notre solution Dry50 Wood est disponible sous deux qualités de bois: l’authentique 
et  le véritable teck de Birmanie et le célèbre teck africain Iroco. Ces deux bois sont 
couverts d’un vernis hybride flexible qui agit comme une peau sur le bois et pénètre 
profondément dans celui-ci. Il laisse une fine pellicule à la surface qui ne se fissure 
pas et qui ne s’écaille pas. Maintenance minimale, il faut simplement bien nettoyer et 
appliquer notre produit une fois par an.

Qualité du bois

SySTèME DE 
DRAINAGE 
SoUS UN 
CAILLEBoTIS 
EN BoIS

La combinaison de la céramique et 
du bois a pour résultat une douche 
moderne élégante et confortable. La 
solution DRy 50 WooD permet de 
combiner la mosaïque qui revêt toute la 
salle de bain avec un caillebotis en bois 
occultant le système de drainage.

Cet élégant système permet à 
l’installateur d’économiser le coût d’une 
cabine, car il faut simplement installer un 
vitre transparente sans porte.

Notre bois est garanti sans 
maintenance pour deux ans, après 
quoi une maintenance de nettoyage 
est conseillée.

Là où il n’existe pas une hauteur suffisante 
pour construire une douche au ras du sol 
à l’italienne, il faut commencer l’inclinaison 
à l’entrée de la douche avec le risque de 
débordement d’eau à l’extérieur. Grâce à 
notre système, ce risque disparait.

Moins coûteuse GarantieSystème sûr
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SySTèMES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF oU EN RéNovATIoN.

Bonde centrale dans la doucheDouble bonde ponctuel (4 eaux)Double bonde linéaire (1 eau)

WOOD-DRY50

82mm. Horizontale et verticale Ø 40/50 H. 

Description Hauteur Sorties

Référence Présentation (Bois/Membrane)

Dry50 Wood 20 Teck Boîte 1 unité (20x20 cm/1,5x1,5 m)

Dry50 Wood 30 Teck Boîte 1 unité (30x30 cm/1,5x1,5 m)

Dry50 Wood 40 Teck Boîte 1 unité (40x40 cm/1,5x1,5 m)

Dry50 Wood 70 Teck Boîte 1 unité (70x40 cm/1,5x1m)

Dry50 Wood 70 Iroco Boîte 1 unité (70x40 cm/1,5x1m)

Kit composé d’une bonde siphoïde, d’une 
plateforme en bois, d’un profil en aluminium 
à encastrer et d’une membrane étanche.

Kit composé d’une bonde siphoïde, d’une 
plateforme en bois, d’un profil en aluminium 
à encastrer et d’une membrane étanche.

WOOD FLAT-DRY50

35/55mm. Horizontale Ø 50H. 
Description Hauteur Sorties

Référence Présentation (Bois/Membrane)

Dry50 Wood Flat 20 Teck Boîte 1 unité (20x20 cm/1,5x1,5 m)

Dry50 Wood Flat 30 Teck Boîte 1 unité (30x30 cm/1,5x1,5 m)

Dry50 Wood Flat 40 Teck Boîte 1 unité (40x40 cm/1,5x1,5 m)

Dry50 Wood Flat 70 Teck Boîte 1 unité (70x40 cm/1,5x1m)

Dry50 Wood Flat 70 Iroco Boîte 1 unité (70x40 cm/1,5x1m)

Teck

Teck

Iroco

Iroco

7
6

2

3

1
5

4

1. Revestech DryWood
2. Revêtement

Caniveau en bois
6. Inclinaisons
7. Béton
8. Profile en aluminium

3. Bonde siphoïde
4. Plancher
5. Colle cimenteuse

8

Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

Inclinaison à quatre eaux avec le DRy50 
Wood dans la douche et peut être 
installée avec ou sans port selon la taille 
de la douche.

Inclinaison à quatre eaux avec le DRy50 
Wood dans la douche sans qu’une porte 
d’entrée soit nécessaire, et un autre à 
l’extérieur comme zone de séchage.

Inclinaison à une eau avec deux sorties 
d’écoulement, une pour la bonde linéaire 
et l’autre pour le DRy50 Wood qui est 
situé en-dehors de la douche comme 
zone de séchage.
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Membrane flexible pour étanchéité carrelage, murs et sols dans des zones humides d’intérieur. Disponible enlargeur de 1,5 m. 
dans EvAC avec les deux faces recouvertes de géotextile polypropylène pour une prise parfaite à la colle de ciment..Assure une 
étanchétité totale les zones humides d’intérieur. Fournit de plus un effet de barrière de vapeur. Se présente dans 2 formats.

DRY40 P

BAsiC LiNE
DES SySTèMES éCoNoMIqUES D’éTANChéITé PoUR DoUChES EN NEUF ET EN RéNovATIoN. 

Référence Présentation

Dry40 P 450 Rouleau de 1,5 x 30 m (45m2)

Dry40 P 75 Rouleau de 1,5 x 5 m (7,5m2)

Description

Une membrane Dry40 PE thermosoudée 
à un syphon de puisard sifónico. Garantit 
l’étanchéité parfait du point le plus critique, 
la junction entre la membrane et le puisard.

DES KITS 
DE PUISARD

KiT EXCLusiF DRY40 P   

Référence Présentation

Kit Exclusif 
DRY40 P

Puisard et syphon avec grille à encastrer de 10,5 cm.
+ une membrane étanche de 25 x 25 cm directement collée afin de 
faciliter le placement du puisard au bon endroit souhaité.

  

Référence Présentation

Kit Exclusif 
DRY40 P LA

Kit composé d’un puisard et syphon avec grile à encastrer de 10,5 
cm. Avec une membrane étanche de 1,5 x 2,0 m thermosoudée au 
puisard placé au centre de celle-ci.

50 mm. 
Un puisard peu élevé.

Hauteur
horizontale Ø 40h.

Sortie

50 mm. Un puisard peu élevé.

Hauteur
horizontale Ø 40h.

Sortie

Une membrane étanche de 1,5 x 2 
m. (le lâcher qui scelle avec colle 
cimenteuse C2 ou mastic un type MS).

Inclut
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Sumi DRy40 P INN Line et le Linéaire DRy40 P 
INN Line permettent l’installation d’un drainage 
invisible avec le carrelage ou revêtement 
adéquat. Consultez notre Département Technique.            

iNN LiNE
SySTèMES D’éTANChéITé PoUR LES DoUChES DE CoLLECTIvITéS EN NEUF oU EN RéNovATIoN.

LA SoLUTIoN PoUR 
LES LIEUX PUBLICS, 
LES RéSIDENCES, 
LES hôTELS ET LES SPAS

Kits de puisards avec membrane DRy40 P collée de 1,5x2,0 m. Un puisard direct sans siphon pour des installations pourvues de 
bonde syphoide. Sa conception spéciale permet une connexion rapide au système d’écoulement, en facilitant la réalisation de 
douches à ras le sol sans marche d’entrée. Spécialement indiqué pour personnes de grande taille, hôtels, spas et des llieux publics.

Possibilité de réaliser un drainage 
invisible

* Option sortie horizontale de Ø 40.

 Des grilles personnalisables

1. Avec le logo de l’entreprise au moyen d’une impression au laser.
2. En choisissant la couleur désirée.
Requiert une commande minimale.

KiT sumi DRY40 P iNN

Cuadros

Acero

Référence Présentation

Dry40 P Sumi Inn 300 
Carré/Lisse

Kit avec puisard non syphonique avec grille à encastrer 
de 10,5 cm avec membrane DRy40 P de 1,5 x 2,0 m 
thermosoudée au puisard placé au centre.

Dry40 P Sumi Inn 025 
Carré/Lisse

Kit avec puisard non syphonique avec grille à encastrer 
de 10,5 cm avec membrane DRy40 P de 0,5 x 0,5 m 
thermosoudée au puisard placé au centre.*

Verticale Ø 40. 
Sortie * Sur commande, le puisard pourra être thermosoudé à 

la membrane à l’endroit spécifiquement désiré. ou avec 
sortie  horizontale de Ø 40.  

Référence Présentation

Dry40 P Linéaire Inn 60
Carré/Lisse

Kit avec puisard sypho avec une grille linéaire à 
encastrer de 60 cm x 5,5 cm avec membrane DRy40 P 
de 1,5 x 2,0m thermosoudée au puisard placé à 40 cm 
du côté le plus proche.*

Dry40 P Linéaire Inn 80
Carré/Lisse

Kit avec puisard syphon avec une grille linéaire à 
encastrer de 80 cm x 5,5 cm avec membrane DRy40 P 
de 1,5 x 2,0m thermosoudée au puisard placé à 40 cm 
du côté le plus proche.*

Cuadros

Acero

Verticale Ø 40.  
Sortie

KiT LiNÉAiRE DRY40 P iNN

* Sur commande, le puisard pourra être thermosoudé à 
la membrane à l’endroit spécifiquement désiré. ou avec 
sortie  horizontale de Ø 40.  

Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides
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DRy50 Slope, le plateau de douche carrelable innovant qui permet l’installation de douches 
à ras du sol sans la nécessité de créer des pentes.

DRY50 sLOPE
PLATEAUX DE DoUChES CARRELABLES.

quand la création de 
pentes n’a pas été 
nécessaire, avec DRy50 
Slope créer la zone de 
douche est aussi simple 
que carreler.

Plus facile
L’adieu définitif aux plateaux de 
douches inesthétiques préfabriqués. 
Possibilité de poser le même 
carrelage dans la zone douche que 
celui de la salle de bains, le système 
DRy50 Slope permet de créer des 
zones harmonieuses de douche à 
ras du sol.

Plus de conception
DRy50 Slope permet de se 
connecter au puisard de la 
manière la plus simple et la 
plus sûre.

Plus sûr
Il ne faut pas attendre 
que les pentes sèchent, 
parceque DRy50 Slope 
économise le précieux 
temps du séchage.

Plus rapide

1. Carrelage 
2. Colle cimenteuse
3. Membrane Dry 50
4. Dry 50 Slope
5. Grille Luxe de 3 mms d’épaisseur
6. Puisard syphon
7. Adaptateur de polystyrène
8. Sable et gravillon

Installation  

1

3
2

4

5

6

7 8
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Systèmes d’étanchéité intérieure/ Salles de bains et zones humides

DRY50 sLOPE CARRÉ
Pente pour drainage à quatre eaux

3 cm 1 cm 3 cm

90 cm

9
0

 cm26 cm

DRY50 sLOPE
PLATEAUX DE DoUChES CARRELABLES.

DRY50 sLOPE RECTANGuLAiRE
Pente pour drainage à quatre eaux

10 cm

10 cm

DRY50 sLOPE LiNÉAiRE
Pente pour drainage à une eau

DRY50 sLOPE LiNÉAiRE CARRELABLE
Pente pour drainage à une eau

2 dimensions: 80 cm x 150 cm / 120 cm x 150 cm

8
0

 cm
12

0
 cm

150 cm
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Pente pour drainage à quatre eaux.

DRY50 sLOPE
PLATEAUX DE DoUChES CARRELABLES.

Pente à 4 eaux ou angles avec un puisard cental. Uniquement 
pour une grille carrée. Inclut: plateau et adaptateur 
d’ajustement au puisard choisi qui peut être Normal (pour une 
mise en oeuvre en neuf) ou Flat (pour une mise en oeuvre en 
rénovation ou en cas de limitation de hauteur).

Description

DRY50 sLOPE CARRÉ

Référence Présentation

Dry50 Slope Carré Normal Boîte 1 unité (90x90cm)

Dry50 Slope Carré Flat Boîte 1 unité (90x90cm)

Adaptateur.

Pente pour drainage à quatre eaux.

Pente pour drainage à une eau.

Pente à 4 eaux ou angles avec puisard à 10 cm de l’une des 
extrémités de la longueur depuis son périmètre et centré sur la 
largeur. Uniquement pour une grille carrée. Inclut: plateau et 
adaptateur d’ajustement au puisard choisi qui peut être Normal 
(pour une mise en oeuvre en neuf) ou Flat (pour une mise en 
oeuvre en rénovation ou en cas de limitation de hauteur).

Description

Pente à 1 eau avec un puisard linéaire à 10 cm de l’une des 
extrémités de la longueur depuis son périmètre et centré sur la 
largeur. Uniquement pour une grile linéaire. Inclut: plateau et 
adaptateur d’ajustement au puisard choisi qui peut être Normal 
(pour une mise en oeuvre en neuf) ou Flat (pour une mise en 
oeuvre en rénovation ou en cas de limitation de hauteur).

Description

DRY50 sLOPE RECTANGuLAiRE

DRY50 sLOPE LiNÉAiRE

Référence Présentation 

Dry50 Slope Rectangulaire Normal Boîte 1 unité (75x170cm)

Dry50 Slope Rectangulaire Flat Boîte 1 unité (75x170cm)

Référence Présentation

Dry50 Slope Linéaire Normal Boîte 1 unité (75x170cm)

Dry50 Slope Linéaire Flat Boîte 1 unité (75x170cm)

Adaptateur.

Adaptateur.

Et choisir le 
TYPE DE GRILLE 
qui convient.

· Carré. 
  voir page 35.

· Linéaire. 
  voir page 35.

Pente pour drainage à une eau.

DRY50 sLOPE LiNÉAiRE CARRELABLE

Référence Présentation

Dry50 Slope Linéaire Carrelable 80 Boîte 1 unité (80x150cm)

Dry50 Slope Linéaire Carrelable 120 Boîte 1 unité (120x150cm)

Pente à 1 eau pour utiliser avec nos linéaires carrelables.

Description

Linéaire Carrelable DRy50 non inclus.
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DRY50 sLOPE
PLATEAUX DE DoUChES CARRELABLES.

1. Présenter la première partie du plateau 
de douche (avec le trou). vérifier les 
mesures par rapport au trou laissé par la 
baignoire. Une fois vérifiée la position du 
kit puisard, retirer le plateau.

2. Sceller le puisard au tube de sortie et 
étaler la membrane à niveau du puisard 
pour asseoir le plateau.

3.  Avant le placement du plateau 
disposer tout élément nécessaire à la 
planéité ainsi que le ciment nécessaire 
sur l’ensemble de la surface. 

4. Réaliser la pente. 5. Coller la membrane avec la colle ci-
menteuse à la pièce DRy50 SLoPE pour 
assurer son étanchéité.

6. Placer la bande DRy50 Bande sur tout 
son périmètre, pour sceller le mur et le 
plateau de douche. vérifier en versant de 
l’eau.

7.  Carreler les murs et revêtir le plateau 
avec le revêtement choisi. Après avoir 
revêtu le plateau il faut prendre soin de 
maintenir les pièces. Lorsque le revête-
ment aura séché, réaliser les joints.

8. L’installation est réalisée et terminée, 
de manière rapide, facile et avec une 
garantie de qualité.

Conseils d’installation
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Solutions
spéciales 
Installation de gazon artificiel 

Root

Insonorisation 

Silent Block

Désolidarisation / étanchéité 

Ditec3

>

>

>
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Référence Description Présentation

Root 266 Géomembrane de drainage Rouleau de 3,8 x 70 m

Root 133 Géomembrane de drainage Rouleau de 1,9 x 70 m

Root 19 Géomembrane de drainage Rouleau de 1,9 x 10 m

Garden Tape Bande d’union Rouleau de 30 cm x 100 m

Joint Bande d’union Rouleau de 30 cm x 100 m

Joint-S Bande d’union double face Rouleau de 30 cm x 100 m

Base drainante pour l’installation de pelouse artificielle. Membrane géodrainante tridimensionnelle, composée de deux géotextiles 
et de filaments dont la répartition imite la forme des racines. Installée entre la pelouse et l’étanchéité ou le plancher, elle 
représente une base élastique de drainage passif assurant la sortie correcte de l’eau d’irrigation, de la pluie ou de la neige, évitant 
ainsi la formation de flaques d’eau et l’arrachement des matériaux de charge.

Le système est complété avec nos bandes GARDEN TAPE et JoINT, bandes d’union pour l’installation d’une pelouse artificielle 
décorative ou pour le sport.

2. Bande d’union Joint
3. Adhésif
4. Géosynthétique
    tridimensionnel RooT
5. Membrane étanche DRy
6. Base

Gazon artificiel

ROOT
SoLUTIoN DE BASE DRAINANTE PoUR L’INSTALLATIoN DE GAzoN ARTIFICIEL.

1

3

6

5

4 2

SySTèME 
INSPIRé PAR 
LA NATURE

1. Etanchéifier la terrasse avec notre 
système DRy

3. Mettre en place le gazon et suivre les 
instructions du fabricant.

2. Placer la base drenante flottante 
RooT et remplir.

Installation de gazon 
artificiel 
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Insonorisation
Solutions spéciales

Fabriqué avec des matériaux 
recyclés.

Ecologique

siLENT BLOCK
MEMBRANE ET SoUS CoUChE PoUR LA REDUCTIoN DE LA TRANSMISSIoN DE L’IMPACT DU SoN SUR LE SoL

Fabriqué avec du caoutchouc issu de pneus 100 % recycle et de polyoléfines EvAC obtenus à partir de déchets industriels , 
les deux côtés revêtus de fibres en polyester non tissées pour une meilleure adherence avec la colle cimenteuse utilisée pour 
l’installation.

Réduction de l’impact du son sur le 
sol de 16 décibels

Plus performant
Pose sur une mince couche de colle 
cimenteuse

Installation facile

Description Référence Présentation

Sous couche pour 
la reduction de la 
transmission du son 
impact.

Silentblock 7 Rouleau de 0,5 x 10 m (5m2)

SILENCE MAXIMUM 
FACILE D’INSTALLATIoN
ET éCoLoGIqUE
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DiTEC 3

Désolidarisation / étanchéité

DES SoLS 
ToTALEMENT 
PRoTéGéS

SySTèMES DE DéSoLIDARISATIoN

Double natte de découplage de polyéthylène incorporant des géotextiles de le polypropylène sur les deux faces. Idéal pour le 
découplage et la désolidarisation d’une variété variété de typologie de sol.

Cette technologie avancée de laminage 
garantit une fixation durable, sure et 
étanche du revêtement sur le substrat 
de base.  Les propriétés améliorées du 
produit sont inégalables par rapport à 
l’utilisation d’un produit standard dans 
des mises en œuvre de chauffage au sol.

Une fixation sûre

La membrane nodulaire intercalée entre 
les géotextiles agit comme un isolant 
unique sous la couche de finition du 
plancher. Sa structure nodulaire confère 
un laminage résistant aux fissures du 
substrat en évitant la propagation de 
fissures au revêtement installé dessus.

Isolant unique 

Conçu pour absorber rapidement 
les adhésifs en remplissant les creux 
des nodules, ce produit permet une 
installation plus rapide du revêtement 
de sol fini.

Une installation rapide

Revestech DITEC3 est un produit qui 
résout les tensions d’une installation 
terminée de revêtement au sol et ses 
problèmes dérivés. Fournit une meilleure 
distribution et soulagement de la tension 
et de la compression qui agit sur les 
points spécifiques de l’étage.

Evite les problèmes
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5

PLACER LEs FACEs DEs NODuLEs 
vERs LE BAs.

NO OK

Désolidarisation / étanchéité
Solutions spéciales

DES SoLS 
ToTALEMENT 
PRoTéGéS

Description Référence Présentation

Natte en polyéthylène pourvue 
de nervures nodulaire et 
revêtue, sur la partie inférieure 
et supérieur, d’un feutre 
nontissé.

Ditec 3 Rouleau de 1 m x 30 m (30m2)
Palette de 8 rouleaux

DiTEC 3
SySTèMES DE DéSoLIDARISATIoN

1. Le Substrat
2. Adhésif flexible de         
    grande qualité
3. Ditec 3
4. Adhésif flexible de         
    grande qualité
5. Carrelage / revêtement

Notre double base de découplage 
DITEC 3 offre des capacités puissantes 
de desolidarisation entre le support et le 
sol, par ce que l’utiliser inclut de grands 
avantages. Les géotextiles désolidarisent 
les carrelages ou revêtemetns du 
substrat, en les protégeant de la 
formation de fissures. Les canaux d’air 
entre les nodules aèrent le substrat et 
évitent l’accumulation de pression de la 
vapeur.

Désolidarisation parfaite

DITEC 3 permet de se désolidariser 
des pavages ou revêtements extérieurs 
comme des terrasses. Dans le cas 
d’une étanchéité extérieure préalables 
il conviendra d’utiliser notre DRy80 
Bande 20.

Aussi pour les extérieurs
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DiTEC 3

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, des Fiches Techniques ainsi que des Guides 
d’Installation de tous nos produits sont disponibles sur notre site web: www.revestech.fr?

DITEC3 désolidarise le revêtement et neutralize les tensions 
qui se produisent entre le support et le revêtement céramique 
apportées par les différents mouvements.La membrane 
absorbe aussi les fissures du support et évite sa transmission au 
revêtement céramique.

Désolidarise

Support

Ditec3

Plancher

Déformations

DITEC3 est une membranede polyéthylène imperméable 
avec une densité de diffusion de vapeur d’eau relativement 
haute. Placée convenablement dans la jonction entre des 
membranes, ainsi que dans les zones de ljonction de murs 
ou d’autres structures verticales avec les sols, agit comme 
ue membrane d’étanchéité. DITEC3 protège le support 
de l’humidité ou de la filtration de substances qui peuvent 
endommager.

Imperméabilise

Ditec3

Support

Plancher

Supports sensibles à l’humidité

Grâce aux canaux ouverts d’air qui se trouvent dans la partie 
inférieure de la membrane, elle compense la pression à la 
vapeur de l’eau dans le cas de présence d’humidité dans le 
support.

Compensation de la pression à la vapeur

Ditec3

Support

Plancher

Humidité restante dans le support

Ditec3

Support

Plancher

Direct vers le support

DITEC3 transmet au support les charges auxquelles est 
soumis le revêtement céramique résultant du passage à travers 
les creux circulaires de sa partie supérieure recouverte par 
une couche fine d’adhésif. Cela augmente la résistance des 
carreaux céramiques placés sur DITEC 3. Dans des zones 
de plus grand passage (comme industries), les carreaux 
céramiques doivent être suffisamment résistants et stables.

Réparition des charges

SySTèMES DE DéSoLIDARISATIoN

Double natte de découplage de polyéthylène incorporant des géotextiles de le polypropylène sur les deux faces. Idéal pour le 
découplage et la désolidarisation d’une variété variété de typologie de sol.
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SySTèMES DE DéSoLIDARISATIoN
DiTEC 3

Compléments

Description Référence Présentation

Cheminée de
ventilation
pour toitures

Cheminée 1 unité par boîte 

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Banda de unión 
perimetrale

Dry80 Bande 50 Rouleau de 0,48 x 30m 

Dry80 Bande 40 Rouleau de 0,38 x 30m

Dry80 Bande 30 Rouleau de 0,29 x 30m

Dry80 Bande 20 Rouleau de 0,18 x 30m

Compléments de pose

Description Référence Présentation

Renfort imperméable 
pour angles

Dry80 Intérieur 2 unités par sachet (2unités)

Dry80 Extérieur 2 unités par sachet (2unités)

Compléments

Description Référence Présentation

Protection pour 
siphon DRY80 Sumi.

Parafeuilles 1 unité par boîte 

Compléments

Description Référence Présentation

Accouplement pour 
évacuation horizontale

Gargouille 1 unité par boîte 

Systèmes d’étanchéité extérieure / Toitures non praticables

sumi-DRY80

Référence Description Présentation

Dry80 Sumi56 100 Sortie Ø 32-40 h
Grille 10x10 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 150 Sortie Ø 40-50 h
Grille 15x15 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 200 Sortie Ø 90-110 h
Grille 20x20 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 250 Sortie Ø 90-110 h
Grille 25x25 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Dry80 Sumi56 300 Sortie Ø 90-110 h
Grille 30x30 cm

Boîte 1 unité
Membrane 75 x 75 cm

Kit composé d’un siphon et d’une membrane étanche DRY80 scellée à celui-ci pour assurer le point le plus critique.

Sortie verticale. Composition : corps fabriqué en PVC. Grille fabriquée en PP, munie d’une visse de fixation antivol en acier 
inoxydable. Additif (Dioxyde de titane et stabilisateur UV).

Description
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Nous vous invitons à vous rendre sur notre 
site www.revestech.fr pour obtenir plus 
d’informations et découvrir notre gamme de 
produits et d’applications.

vous pouvez également 
trouver sur notre site des 
Guides d’Installation de 
tous nos produits ainsi 
que les Fiches Techiques 
correspondantes si vous 
désirez plus d’informations 
techniques.

Si vous souhaitez 
être informés des 

nouveaux produits et 
des nouveautés de 

Revestech, souscrivez à 
notre Newsletter 

sur le site 
www.revestech.fr

Si vous souhaitez connaître les 
actualités de l’entreprise ainsi 
que les nouveaux travaux et les 
nouvellesinstallations, vous trouverez 
plus d’informations dans la section 
« actualités » du site. vous pouvez 
également nous retrouver sur Twitter:
@revestech.

Revestech Web

Guides d’installation 
et Fiches TechniquesNewsletter

Actualités

DRY 50
FiCHA TÉCNiCA Y GuÍA DE iNsTALACiÓN

965 106 569
comercial@revestech.com
www.revestech.fr

Asistencia Técnica:

DRY 50
FiCHA TÉCNiCA Y GuÍA DE iNsTALACiÓN

+34 965 106 569
comercial@revestech.com
www.revestech.fr

Asistencia Técnica:

WEB REvEsTECH

REvEsTECH FORmATiON

voUS PoURREz êTRE AU CoURANT DES NoUvEAUTéS ET oBTENIR PLUS D’INFoRMATIoNS 
TEChNIqUES.

LES BoNS PRoFESSIoNNELS SoNT CEUX qUI NE CESSENT DE SE FoRMER.

Revestech vous invite à assister gratuitement à nos cours de formation. Ne laissez pas passer cette opportunité d’élargir vos 
connaissances professionnelles. Devenez un professionnel plus complet en connaissant les différentes applications qu’offrent 
nos  systèmes d’étanchéité et d’isolation.

Obtenez également un diplôme d’accréditation pour devenir Installateur Certifié de Revestech et pour ainsi faire 
partie de notre réseau d’installateurs Revestech Easy.

Consultez le programme, le lieu et la date des prochaines éditions sur notre site www.revestech.fr 
et réservez votre place via le formulaire du cours qui vous intéresse. Nous vous attendons.

Guarante
e 

  

Garanti

FORMATION

REVESTECH

e

COURS D’INSTALLATEUR HOMOLOGUÉ SUR LES SYSTÈMES REVESTECH

Dry50: Présentation du système. Produits. Étapes d’installation de sumi, sumi flat et caniveaux.

Dry80: Présentation du système. Terrasses et Toitures. Produits. Étapes d’installation.

Pool 120: Présentation du système. Produits. Étapes d’installation.

Acu200, SilentBLock, Root: Présentation du système. Produits et étapes d’installation.

Cours gratuit de:



Guarante
e 

  

Garanti

years

années
e

Les installations qui ont utilisé les systèmes REVESTECH® Dry en suivant les 
instructions du guide technique d’installation de Revestech géomembranes 
de haute technologie satisfont aux exigences du nouveau Code Technique 
de la Construction DB HS1.

Pour plus d’informations et pour télécharger des documents comme des 
certificats, des guides d’installation, des fiches techniques…vous pouvez le faire 
depuis notre site www.revestech.fr

 

Les prix affichés dans ce catalogue s’entendent 
Hors Taxe et sont ceux recommandés au moment 
de l’édition de celui-ci et ne constituent aucun 
compromis ni une offre. Les spécifications, 
les mesures et les caractéristiques techniques 
des produits peuvent être modifiées sans 
avertissement préalable, pour des améliorations 
ou des adaptations aux nouvelles règlementations. 
Revestech se réserve le droit de supprimer de son 
offre les produits qu’elle juge de ne pas inclure dans 
son catalogue, quelle que soit la raison.

Les ambiances créées dans ce catalogue sont des 
suggestions d’installation à caractère publicitaire. 
Par conséquent, les instructions d’installation mises 
à jour dans les guides techniques d’installation, qui 
seront livrés par Revestech lorsqu’ils sont demandés, 
devront être utilisées lors de l’installation réelle.

Les membranes REVESTECH® Dry ont une garantie 
de  10 ans à compter de la date d’émission de 
la facture. Pour plus de détails sur nos garanties, 
contactez le service commercial de REVESTECH.

Garantie reVesTecH

REVESTECH collabore étroitement avec les principaux 
fournisseurs de programmes de bases de données et 
calculs des prix tels que Archimèdes et Presto, Cype 
Ingénieros et Acae, ainsi qu’à l’actualisation et la mise à 
jour de leurs programmes.

Ces bases de données permettent d’exporter les 
unités d’ouvrage avec de nombreuses informations 
aux formats FIEBDC-3, Excel, Pdf, Txt, etc., afin de 
les incorporer dans des projets de nouvel ouvrage 
ou de réhabilitation. Elles deviennent ainsi des outils 
rapidement accessibles et des guides de conception 
efficaces pour les professionnels, car elles sont 
organisées de façon à proposer uniquement les 
alternatives les plus raisonnables.

reVesTecH garantit à ses clients la 
prescription de ses produits.

disclaimer

www.generadordeprecios.com www.acae.es
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