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Chemin de circulation et membrane de protection

EXCELLENCE
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLAN81114
Chemin de circulation et membrane de protection
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le chemin de circulation RENOLIT ALKORPLAN81114 à base de PVC-P homogène est compatible avec
les membranes d’étanchéité toiture RENOLIT ALKORPLAN fournies par RENOLIT.
AVANTAGES
• Repérage des zones d’entretien, d’accès et des itinéraires de circulation sur la toiture.
• Le grain antidérapant, testé suivant les normes strictes allemandes et anglaises garantit un accès sécuritaire
		 sur la toiture.
• Pose facile et rapide: Le chemin de circulation est livré en rouleaux de 15m et se soude, tout comme les
		 autres membranes de toiture RENOLIT à l’air chaud.
• Application double: Chemin de circulation et couche de protection. Outre ces aspects sécuritaires,
		 la membrane de 4 mm offre de par son épaisseur une protection supplémentaire à la couche inférieure
		 en protégeant celle-ci contre des dommages éventuels.
PROPRIÉTÉS
• Code produit: 				
• Épaisseur:
		
• Largeur: 				
• Longueur: 				
• Poids: 				
• Couleur:				
• Classe de réaction au feu: 		
• Antidérapant: 				
• Installation:
			
					

81114-002
4 mm
76 cm
15 m
42 kg/rouleau
Jaune zinc (RAL 1018)
Classe E suivant EN 13501-1
Classe LOW suivant BS7976-2, Classe R10 suivant DIN 51130
Installation suivant les instructions de pose pour les membranes
RENOLIT ALKORPLAN.

INSTALLATION
• Avant l’installation du chemin de circulation, la surface de la toiture doit être débarrassée d’aspérités,
		 d’eau stagnante et de tout corps étranger.
• Positionner le chemin de circulation et couper sur la longueur désirée avec un maximum de 3 m de long.
		 Pour des longueurs supérieures à 3m, il est important de laisser un écart de minimum 2cm entre deux
		 longueurs de 3m afin de permettre le drainage des eaux de pluie.
• Installer le chemin de circulation avec une soudure continue autour du périmètre (zone de soudure min. 3 cm)
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