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APPLICATION RULES 1. INTRODUCTION 

1.1 PRINCIPE 

La pose en adhérence totale par soudage en plein est applicable sur tout support compatible avec cette 
technique (avec traitement préalable au primaire d’adhérence DERBIPRIMER lorsque nécessaire).  Le 
DERBIGUM est déroulé sans tension, sur un support propre, sec et exempt d’aspérités. 
 
Le DERBIGUM SP est toujours posé avec l’armature voile de verre, dont la trame est décelable, vers le 
haut.  La technique de soudage en adhérence totale est valable pour toutes les pentes. 
 

1.2 MISE EN OEUVRE 

Les rouleaux sont alignés sur le support en les superposant de 10 
cm avant d'être à nouveau enroulés.  Dérouler la membrane 
d'étanchéité en chauffant à la flamme sa face inférieure pour la 
fluidifier, faire adhérer la membrane au support.   
 
Les recouvrements doivent toujours être soudés au chalumeau sur 
toute leur largeur de 10 cm, les bords sont ensuite pressés avec un 
rouleau-presseur de ±15 kg.  Les recouvrements transversaux sont 
de 15 cm.  Une petite quantité de bitume doit sortir du joint de 
recouvrement.  Le cordon de bitume peut être biseauté avec la 
pointe de la truelle chauffée.  
 
Les lés seront disposés de telle manière à réaliser un décalage des recouvrements transversaux et éviter 
ainsi une superposition de quatre recouvrements.  Ce décalage sera de minimum 50 cm.  
 

 2. ETANCHÉITÉ MONOCOUCHE SOUDÉE 

2.1 POSE EN DÉCALAGE D’UNE DEMI-BANDE 

 
 
Démarrage de la pose au départ d’un mur : 
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2.2 POSE EN DÉCALAGE D’UN TIERS DE BANDE 

De par sa répétition plus échelonnée, cette disposition permet d’obtenir un aspect visuel plus agréable que 
la pose en décalage de demi-bande. 
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 3. ÉTANCHÉITÉ BICOUCHE SOUDÉE (OU COLLÉE) 

Dans un système bicouche, la 
deuxième couche est posée dans 
le même sens et décalée d’une 
demi largeur.   
 
Cette disposition permet ainsi 
d'éviter les stagnations d'eaux 
sur les toitures à faibles pentes et 
les superpositions des 
recouvrements des deux couches 
successives.   
 
 
A EVITER ! 
La deuxième couche croisée sur 
la première est à éviter autant 
que possible.   
 
Préferer un pose où la deuxième 
couche est dans le même sens 
que la couche qu’elle recouvre. 

Figure 1 : application de l’étanchéité bicouche 
 

 

 
 

Figure 2 : croisement de deux couches 

ATTENTION ! 
Le recouvrement de quatre (4) couches crée une surépaisseur inadéquate.  Il faut dans tout les cas 
toujours réaliser un décalage des recouvrements. 

Quadruple recouvrement
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 4. RECOUVREMENTS 

Les angles sont découpés à 45° en 
bout de rouleau sur la largeur du 
recouvrement pour obtenir un 
recouvrement correctement fermé qui 
ne s’ouvrira pas en cas de mouvement 
et limitera le risque de pénétration 
capillaire à cet endroit. 
 
Les matériaux additionnels comme le 
bitume chaud, les colles, les mastics, le 
DERBIMASTIC S, etc… ne sont pas 
autorisés pour réaliser l’assemblage 
des lés. 

 
 

 

 5. ETANCHÉITÉ AVEC PROTECTION EN ENROBÉ OU ASPHALTE 

Lorsque le support est correct et que la chauffe est adaptée, il faut encore mettre les deux faces en contact 
franc, c’est à dire sans enfermer la moindre lame d'air, faute de quoi le travail ne serait pas de qualité et 
un risque d’apparition de gonfles lors de la mise en œuvre de la couche de roulement (enrobé ou asphalte 
coulé) serait possible. 
 
Il est donc important que la feuille soit soigneusement marouflée à l’avancement du soudage sur toute sa 
largeur, à l’aide d’un rouleau presseur adapté à largeur appropriée par exemple. 
 
A cet effet des rouleaux-presseurs composés de multiples disques 
métalliques ont été étudiés.  Le rouleau est poussé par un homme, et ce 
immédiatement après la phase de chauffe.  Cette opération apporte 
une excellente qualité d'adhérence et permet à la membrane d'épouser 
les petites imperfections du support. 
 

 

 

 
 

Sur ouvrages d’art, une alternative performante et efficiente est l’utilisation des machines d’application 
automatique Mac-Max et Mini-Max.  
 


