
Système de bordures de toit en 2 parties en aluminium
(disponible en 70 mm et 100 mm de hauteur avec le même profilé de base)

Économie de temps grâce aux orifices de fixation préperforés

Simplicité de transformation et de finition

Finition imperméable rapide des joints

Convient aux toitures en EPDM de 1,2 mm - 2,5 mm
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POSE
 

POINTS D’ATTENTION
 

1. Fixer le profilé de base tous les 300 mm à l’aide des orifices de fixation 
pré-perforés.

2. Utiliser le bord de protection pour aligner le profilé de base au joint 
d’étanchéité de la cavité existante.

3. Dans les coins, glisser l’accessoire easy corner dans les 2 profilés de 
base pour former l’angle.

4. Revenir avec la membrane d’étanchéité (epdm) dans le profilé de base.

5. Clipser le profilé de finition de haut en bas pour fixer la membrane 
d’étanchéité.

6. À la hauteur des joints de dilatation, appliquer un trait de silicone souple 
de part et d’autre des profilés de finition avant de positionner le couvre 
joint sur le silicone.

• Toujours laisser un joint de dilatation de 5 mm entre les profilés de 
base.

• Un joint de dilatation de 5 mm doit également être prévu entre les 
profilés de finition. 

• Maximum 2 épaisseurs pour les chevauchements.

• Ne pas utiliser des pièces de moins de 1 m pour les profilés de finition.
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ÉCONOMIE DE TEMPS ET HAUT RENDEMENT 
Le profilé de base est équipé d’orifices de fixation oblongs 6x16 mm préperforés 
et d’une butée de façade. Le raccordement direct de la membrane à la rive de toit 
permet également de réaliser des économies considérables sur les accessoires de 
membrane.

SIMPLICITÉ DE TRANSFORMATION ET DE FINITION
Des accessoires pratiques sont fournis pour réaliser les coins intérieurs et 
extérieurs. L’accessoire ‘easy corner’ se glisse dans le profilé de base au niveau 
des coins pour un raccordement parfait. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de 
scier dans les coins, vous n’aurez pas besoin d’une scie à onglet. 
Une fois que la rive de toit a été rendue étanche à l’eau avec le profilé de base, le 
profilé de finition se clipse sur le profilé de base. Ce profilé de finition en aluminium 
thermolaqué est muni d’une bande de mousse en PVC imputrescible qui assure un 
serrage optimal de la membrane d’étanchéité de la toiture.

AUCUN RISQUE DE FUITE, DE RUPTURE OU 
D’ENDOMMAGEMENT DU SUPPORT OU DU MUR
Pour une jonction parfaite entre le profilé de base et la rive de toit. Cela réduit le 
risque de fuite, de rupture ou d’endommagement du support ou du mur. Les clips 
couvre-joint de 50 mm de long assurent une finition des joints imperméable à 
l’eau.

POUR LES COUVERTURES DE TOIT EN EPDM 
DE 1,2 MM - 2,5 MM
Le système breveté Clips&Go en 2 parties est adapté à toutes les membranes 
EPDM d’une épaisseur de 1,2 mm à 2,5 mm maximum et pour des doubles 
recouvrements van maximaal 2 laagdiktes.

Le système de rives de toit Clips&Go 2D ne se compose que de 2 
parties : le profilé de base et le profilé de finition. Le profilé de base 
permet de réaliser une finition de la rive de toit étanche à l’eau. Le 
profilé de finition de la couleur souhaitée peut ensuite être clipsé 
sur le profilé de base.

Système de bordures de toit en 2 parties en aluminium
(disponible en 70 mm et 100 mm de hauteur avec le même profilé de base)
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PROFILÉ DE BASE 1

 Longueur: 3 m 
 Couleur: brut

PROFILÉ DE FINITION 2D 2

 Longueur: 3 m 
 Disponible en toutes couleurs RAL

COINS / PIÈCE DE FINITION
 Coin extérieur 30 x 30 cm (90°) 3  
 Coin intérieur 30 x 30 cm (90°)
 Coin Easy Corner 4

 Pièce de finition gauche / droite

CLIP COUVRE-JOINT
 Clip temporaire 10 cm 5  
 Clip couvre-joint 5 cm 6

EPDM 
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