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Gamme de produits
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Système de produits alwitra
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Membranes d‘étanchéité

Profils de rives 
  avec finition laquée

Couvertines d‘acrotères 
   avec finition laquée

Profils de raccord mural 
  avec finition laquée

Finition laquée

Tôles colaminées

Profil pare-neige 

Systèmes d‘éclairage naturel

Drainage des toitures terrasses

Aérateurs pour toitures terrasses

Plots de support pour dalles
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Les membranes d‘étanchéité EVALON® et EVALASTIC® font partie des systèmes 
de produits alwitra éprouvés. Ceux-ci comprennent :

Das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) und dessen Mitglieder 
bekennen sich zum nachhaltigen Bauen. Im Zentrum der gemeinsamen 
Arbeit steht eine auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Nach-
haltigkeitsbetrachtung von Bauprodukten über deren gesamten Lebens-
zyklus. Die transparente Offenlegung aller Informationen einschließlich 
der Ökobilanz-Daten erfolgt nach international abgestimmten Normen 
wie ISO 14025, ISO 21930 und EN 15804.
 
Mit ihrem verantwortungsbewussten Engagement stehen unsere Mitglie- 
der für höchste Qualitätsansprüche im Sinne eines zukunftsfähigen, 
nachhaltigen Bauens.

 
ist zertifizierter Partner für nachhaltiges Bauen. 
 

 Königswinter, den 01. Oktober 2010
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alwitra a été la première entreprise de la branche à détenir pour les membranes 

EVALON® et EVALASTIC® la déclaration environnementale de produit particulière-

ment probante délivrée par l‘Institut pour la construction et l‘environnement (IBU).

Pour la certification selon DGNB, LEED ou BREEAM des fiches techniques sont 

disponibles.
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Pour assurer la longévité d’une toiture terrasse, il faut choisir les bons produits. 

Sur une toiture, ce qui compte, ce sont des produits éprouvés dans la durée, coor-

donnés et permettant un raccordement approprié aux autres composants. Cela 

implique de mettre en œuvre des matériaux éprouvés et de les associer en fonction 

de leurs caractéristiques et suivant une technologie adaptée.

Tous ces produits contribuant à l‘étanchéité ont un point commun: les raccords 

sont réalisés avec des bandes, membranes et collerettes de raccordement du 

même matériau que la membrane de partie courante. Ceci garantit la fiabilité et 

l´homogénéité des joints avec les membranes.

• Joint homogène par soudure à l‘air chaud ou au solvant

• Pas de perte de plastifiants, d‘où une soudabilité durable

• Produits conformes aux normes en vigueur

Les toitures terrasses sont le cœur de métier d‘alwitra. Pour nous, l‘exceptionnel coule 

de source et nous avons créé les bases pour une toiture terrasse dont la fiabilité et la 

longévité sont garanties, tant au plan des matériaux que de leur mise en œuvre.

Quelle que soit votre idée,
la meilleure solution passe par alwitra.

Sur une toiture terrasse la solution 
d‘ensemble est décisive.

Des solutions innovantes pour des toitures terrasses 
fiables et pérennes
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alwitra. Une offre d‘un seul tenant.

Profil de rive

Membrane de relevé

Membrane d‘étanchéité collée

Finition 
laquée

Coupole alwitra comme 
système de désenfumage 
naturel des cages d‘escalier

Aérateur avec 
collerette de 
raccordement

Système d‘éclairage naturel 
alwitra avec costière 1600

Membrane d‘étanchéité 
posée en indépendance, 
fixée mécaniquement 
(fixation dans le joint)

Profil pare-neige

Manchettes de 
raccordement, pour 
passages de câbles

Tôle colaminée, 
larmier

soudée
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Membrane d‘étanchéité 
posée en indépendance 
sous lestage gravier

Élément de rehausse, 
avaloir avec collerette 
de raccordement

Membrane d‘étanchéité posée en 
indépendance sous lestage (dalles)

Couvertine d‘acrotère

Profil de raccord mural

Bandes de relevé VSKA

Plots de support pour dalles

Finition 
laquée

Tôle colaminée

Membrane d‘étanchéité 
posée en indépendance ou 
fixée mécaniquement 
(fixation dans le joint)

Gargouille
Membrane d‘étanchéité posée 
en indépendance ou fixée 
mécaniquement avec 
végétalisation (extensive) Tôle colaminée, 

larmier et 
pare-gravier
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Le système de produits alwitra :

Membranes d‘étanchéité

Profils de rives

Couvertines d‘acrotères

Profils de raccord mural

Finitions laquées

Tôles colaminées

Profils pare-neige

Systèmes d‘éclairage naturel

Aérateurs pour toitures terrasse

Drainage des toitures terrasses

Plots de support pour dalles
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Des produits parfaitement coordonnés pour des
solutions intelligentes d‘étanchéité de toiture.

• résistant

• durable

• fiable

• sûr et

• économique

grâce à la conjonction de la

• fonction

• conception

• construction

• technologie

pour

• travaux neufs et

• rénovations

Vos avantages

• conseil de spécialistes sur 

 le terrain

• assistance technique axée 

 sur la pratique, de la 

 planification à la réalisation 

 du projet
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Sous réserve de modifications techniques
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alwitra GmbH & Co.

54229 Trier · Allemagne

Tél. : +49 651 9102-0 · Fax : +49 651 9102-248

export@alwitra.de · www.alwitra.de


