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Étonnamment métallique
RENOLIT ALKORPLAN F Metallics





Système par fixation mécanique
RENOLIT ALKORPLAN F avec un traitement spécifique de surface

Étonnamment 
métallique
Les membranes d’étanchéité toiture RENOLIT ALKORPLAN Metallics offrent une alternative esthétique et durable aux toitures métalliques 
traditionnelles. Grâce à la couche de finition, votre toiture bénéficie d’un effet métallique argent ou cuivre.

• Membrane synthétique d’étanchéité à base de PVC-P, armée 
par une trame polyester.

• Disponible dans les coloris argent et cuivre.

• L’utilisation d’une soudure au solvant doit être autorisée par 
le service technique de RENOLIT.

• Les profilés RENOLIT ALKORPLAN Design sont disponibles 
en format large.

• La disponibilité des couleurs de la gamme 
RENOLIT ALKORPLAN Metallics dépend de la situation 
géographique du bâtiment.

• Conformité CE 
0749-CPR 
BC-320-0295-0100-02

• Conforme UEAtc.

• DTA et autres documents disponibles sur notre site: 
www.renolit.com/roofing.

Information produit

LIVRAISON

Epaisseur Largeur Poids Longueur Poids/rouleaux  

RENOLIT ALKORPLAN F35276 1,5 mm 1,05 m 1,95 kg/m2 20 ml ca. 41 kg

• Les rouleaux sont stockés dans leurs emballages d’origine à 
l’abri de l’humidité sur un support plat.

• Les membranes RENOLIT ALKORPLAN sont livrées en rouleaux 
sur mandrins. Chaque livraison peut contenir jusqu’à 10% de 
rouleaux courts (min. 8 m).

Stockage

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Normes de 
référence

Valeurs de production 
RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm

Unité

Résistance en traction EN 12311-2 (A) ≥1100 N/50 mm

Allongement à la rupture EN 12311-2 (A) ≥16 %

Stabilité dimensionnelle EN 1107-2 ≤0,3 %

Pliage à basse température EN 495-5 ≤-25 °C

Résistance à la déchirure au clou EN 12310-1 ≥400 N

Résistance à la déchirure amorcée EN 12310-2 Rupture à l’extérieur du joint ou ≥225 N

Adhérence entre couches EN 12316-2 ≥225 N/50 mm

Perméabilité à la vapeur d’eau (μ) EN 1931 20.000 μ

Résistance à la perforation statique EN 12730 ≥20 kg

Résistance au feu extérieur EN 13501-5 BROOF (t3)* -

*V
oi

r 
m

od
al

it
és

Argent

40100

Cuivre

84040



SQ
U

A
D

.B
E

SQ
U

A
D

.B
E

SQ
U

A
D

.B
E

BBABRITISH
BOARD OF
AGREMENT

ASSESSMENT OF PRODUCTS FOR CONSTRUCTION

10
 Y

EA
R WARRAN

TY

R
E
N

OLIT ALKORPLA
N

www.renolit.com/roofing

R3
61

0F
F0

32
1

www.renolit.com/roofing
RENOLIT France - Roissypôle le Dôme - 5, rue de La Haye - CS 13943 - Tremblay en France - 95733 Roissy CDG Cedex - France
T +33 1 41 84 30 27 - F +33 1 49 47 07 39 - renolitfrance-toiture@renolit.com

Les renseignements contenus dans ce document commercial sont donnés de bonne foi et uniquement dans un souci d’information, 
ils reflètent l’état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Ils ne peuvent être considérés comme une suggestion d’utiliser 
nos produits sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires nationales ou locales, ni des 
préconisations des avis techniques, des cahiers de clauses techniques ainsi que des règles de l’art applicables en la matière. L’acheteur 
assume seul les devoirs d’information et de conseil auprès de l’utilisateur final. En cas de confrontation avec des cas ou détails 
particuliers n’ayant pas été envisagés dans les présentes prescriptions, il est important de contacter nos Services Techniques qui, sur 
base des données qui leurs seront communiquées et dans les limites de leur champ d’application vous conseilleront. Nos Services 
Techniques ne pourront être tenus responsables, ni de la conception ni de la réalisation de l’ouvrage. Dans tous les cas, le non respect 
éventuel par l’acheteur de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité. Les coloris 
répondent aux normes de tenue UV de l’EOTA mais restent sujet à l’évolution naturelle dans le temps. Sont exclus de la garantie: 
les considérations esthétiques en cas de réparation partielle des membranes affectées d’un couvert par cette garantie. Sous réserve de 
modifications éventuelles.

L’espérance de vie des
membranes RENOLIT
ALKORPLAN F utilisées au
Royaume Uni a été estimée,
par le BBA, comme étant
supérieure à 40 ans avec un
entretien complémentaire.

Toutes les membranes 
d’étanchéité toiture 
RENOLIT sont intégrées dans 
le programme de collecte et 
de recyclage ROOFCOLLECT®.

Toutes nos solutions 
d’étanchéité toiture 
bénéficient d’une garantie 
fabricant de 10 ans et sont 
posées par des installateurs 
certifiés ayant suivi une 
formation spécifique.

L’usine de RENOLIT
Iberica S.A. à
Barcelone est
certifiée
ISO 9001/14001


