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INTRODUCTION

SIKA SCHWEIZ AG ROOFING - À LA POINTE 
DE LA TECHNIQUE EN ÉTANCHÉITÉ
Sika Schweiz AG Roofing peut se prévaloir 
d'une expérience de plusieurs décennies 
dans l'utilisation de matières synthétiques. 
Sika Schweiz AG est leader en particulier 
dans le domaine des étanchéités des toi-
tures plates à haute exigences techniques.

Sarnafil T
Avec le Sarnafil T nous avons une expérience 
de plus de 25 ans avec les lés d'étanchéité 
synthétique à base de polyoléfines flexibles 
et une gamme de produits d'étanchéité de 
toiture de qualité supérieure.

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE Sarnafil T 
POUR LES ÉTANCHÉITÉS DE TOITURES 
PLATES
Ce manuel de mise en œuvre sert d'ouvrage 
de référence sur chantier et de base pour la 
formation des poseurs.
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DEUX SYSTÈMES, UN MÊME NOM: Sarnafil® 

Sarnafil T: LE SYSTÈME D'AVENIR POUR 
L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES PLATES
Tous les composants du système et les ac-
cessoires pour Sarnafil TG 66 / TS 77 sont 
spécialement coordonnés les uns aux au-
tres et ne peuvent être utilisés qu'avec ce 
système. Respecter les marquages et in-
scriptions corresponants.

Sarnafil G/S: UN SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ 
POUR TOITURE PLATE ÉPROUVÉ À BASE 
DE PVC
Les produits employés avec cette solution, 
sont non compatibles avec Sarnafil T.  Toute 
application doit tenir compte du système 
employé.
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MEMBRANES SYNTHÉTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ Sarnafil® T

Le Sarnafil T, alliage de matière synthétique 
en polyoléfines souples, est l'aboutissement 
plus de 50 ans d'expérience en étanchéité 
synthétique. Le Sarnafil T est fabriqué avec 
le plus grand soin, selon un procédé d'en-
duction par extrusion, sur une installation 
spécialement développée par nos soins. Le 
Sarnafil T est issu des technologies les plus 
récentes des matériaux synthétiques et 
répond é des hautes exigences écologiques.

Sarnafil TG
est un lé d'étanchéité en matière syn-
thétique qui convient pour la pose en 
indépendance. 
Le Sarnafil TG est fabriqueé avec un support 
en voile de verre ce qui lui confère une très 
grande stabilité dimensionelle.

Sarnafil TS
est un lé d'étanchéité en matière syn-
thétique qui convient pour la pose en se-
mi-indépendance par fixation mécanique. 
Le Sarnafil TS est renforcé avec une ar-
mature composite de voile de verre et de 
grille. Cela lui confère une haute résistance 
à la déchirure et un relativement faible al-
longement à la rupture requis pour cette 
utilisation.

Support ou
armature

Refroidissement

Enroulement

Composants

Composants

Extrudeuse
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DÉROULEMENT SUR LE CHANTIER 

Protéger le Sarnafil T des intempéries sur le 
chantier. Pour le Sarnafil T propre et entre-
posé au sec, la préparation des des soudures 
est minime.

Les travaux doivent être organisés en fonc-
tion des impératifs du chantier et des condi-
tions climatiques:

 ́ Mettre en place des fermetures 
journalières.

 ́ Assurer en tout temps l'écoulement des 
eaux pluviales.

 ́ Garantir l'étanchéité des arrêts quotidi-
ens (fermetures journalières, raccords 
et fermetures de bord, soudure des 
pontages des rails de fixation...).

Assurer l'étanchéité par l'observation systé-
matique des directives de mise en œuvre et 
des contrôles correspondants.

 ́ Essai de soudage pour la vérification 
des valeurs de réglage des appareils 
(soudage manuel et à l'automate).

 ́ Contrôle es soudures pendant et après 
le soudage.

 ́ Réception de la toiture.

Étape journalière
Fermeture d’étape 
journalière
Soudure des pontages 
sur rail de fixation
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COMPATIBILITÉ

Sarnafil T résiste aux influences de 
l'environne ment aujourd'hui très import-
antes et supporte un grand nombre d'effets 
chimiques. Detaillierte Informationen bitte 
im entsprechende Produktdatenblatt nach-
lesen (www.sarnafil.ch).

Le Sarnafil T convient pour la pose directe 
sur des étanchéités bitumineuses exi-
stantes, parfaitement nettoyées et planes, 
p. ex. lors de la réfection de toitures plates 
anciennes.
Pour les compartimentages, le Sarnafil T 
est directement collé sur le pare-vapeur 
bitumineux.

Le Sarnafil T peut être posé sur toutes les 
couches d'isolation thermique et couches 
d'égalisation adaptées aux revêtements de 
toiture.
Aucune couche de séparation supplémen-
taire n'est nécessaire.
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PRÉPARATION DES SOUDURES / NETTOYAGE

Les lés Sarnafil T doivent de manière 
générale être préparés en vue du soudage.
Il s'agit d'une préconisation systèmatique 
afin de garantir une sécurité et une qualité 
d'assemblage optimales.
Lors du nettoyage et de la préparation des 
soudures, on distingue entre la phase tra-
vaux (phase de la pose) et la phase d'uti-
lisation. Si un nettoyage est nécessaire, il 
faut obligatoirement effectuer ensuite une 
préparation des zones de soudure

PHASE TRAVAUX (légère salissure)
Chaque soudure est préparée avec le Sarna-
fil T Prep (jaune). Le produit de préparation 
des soudures Sarnafil T Prep peut être uti-
lisé en cas de légères salissures pour le net-
toyage et ensuite pour la préparation des 
soudures.

PHASE D'UTILISATION (forte salissure)
Pour de fortes salissures, utiliser le netto-
yant Sarna fil T Clean (rougeâtre)
Important: Seules les surfaces sales doivent 
être nettoyées!. Un nettoyage des 2 faces du 

joint au Sarnafil T Clean diminue la qualité 
de la soudure. La préparation des soudures 
est ensuite effectuée avec le Sarnafil T Prep 
(jaune).

DE MANIÈRE GÉNÉRALE
 ́ Pour la préparation des soudures et  

jusqu'au soudage, la zone des soudures 
doit être propre et sèche.

 ́ Les chiffons doivent être changés péri-
odiquement lors du nettoyage; à dé-
faut, la saleté est répartie sur le lé, mais 
pas éliminée.

 ́ Pour la préparation des soudures, uti-
liser un nouveau chiffon. Les chiffons 
blancs conviennent parfaitement pour 
absorber la poussière et ne déteig-
nent pas.

Dans notre gamme, nous disposons: 
 ́ Set de préparation pour soudures pour 

le nettoyage et la préparation de la 
soudure.

 ́ Sarnafil T WetTask-Set (distributeur) 
pour la préparation de la soudure avec 
le T Prep.
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PRÉPARATION DES SOUDURES / NETTOYAGE

Pour le Sarnafil T, la zone des soudures doit 
être traitée des deux côtés, juste avant le 
soudage. De la préparation des soudures ju-
squ'au soudage, la zone des soudures doit 
être propre et sèche.

Remarque:
Lors du travail avec les nettoyants et le pro-
duits de préparation des joints, nous recom-
mandons de porter des gants de protection.

Attention:
Éviter le contact entre les nettoyants Sarna-
fil T et les plaques de polystyrène!

En cas de travaux de réparation, le nouveau 
lé de Sarnafil T doit être posé sous le lé de 
toiture existante.

OPÉRATION DE NETTOYAGE Sarnafil TG 66 / TS 77

Ph
as

e 
d'

ut
ili

sa
ti

on
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
ha

se
 d

es
 tr

av
au

x

État du Sarnafil T Mesures dans la zone de recouvrement (des deux côtés)

Sarnafil T propre  ́ Nahtbereich mit sauberem Reinigungstuch ge-
tränkt mit Sarnafil T Prep vorbereiten.

 ́ Sarnafil T Prep abtrocknen lassen.

Sarnafil T sali (poussière 
de la perceuse, saleté 
du chantier, résidus de 
bitume)

 ́ éliminer la poussière.
 ́ si nécessaire, laver préalablement avec de l'eau.
 ́ nettoyer avec Sarnafil T Prep.
 ́ préparer la soudure avec un chiffon propre im-

bibé de Sarnafil T Prep.
 ́ laisser sécher le Sarnafil T Prep.

Sarnafil T fortement sali 
(travaux de réparation, 
travaux complémentaires 
de reprise etc.)

 ́ éliminer la poussière.
 ́ nettoyer avec de l'eau, un nettoyant univer-

sel liquide et év. une brosse plastique ou un 
chiffon.

 ́ nettoyer avec le Sarnafil T Clean (uniquement 
la zone sale considérée).

 ́ laisser sécher Sarnafil T Clean.
 ́ préparer la soudure avec un chiffon propre im-

bibé de Sarnafil T Prep.
 ́ laisser sécher le Sarnafil T Prep.
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SOUDAGE MANUEL

Pour le soudage manuel du lé d'étanchéité 
Sarna -fil T, les outils suivants sont à 
disposition:

1  Appareil à souder manuel
2  Buse de soudage de 20 mm de large
3  Buse de soudage de 40 mm de large
4  Roulette de pression Sarnafil T (bleue)

Les soudures droites peuvent être réalisées 
avec les buses de 20 mm ou de 40 mm.

Pour la réalisation de soudures dans la zone 
des raccords et fermetures de rive (exécu-
tions de détail), utiliser la buse de 20 mm 
de large.
Pour une soudage optimal, faire attention 
que toute la section de la fente de la buse 
se trouve à l'interieur du recouvrement à 
souder.
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SOUDAGE MANUEL

La section d'échappement d'air de la buse 
de soudage doit être régulière et ouverte sur 
toute la largeur. 
Poser la buse de soudage de façon étanche à 
l'air sur le col de l'appareil à souder manuel.

Le curseur de réglage d'air doit être ouvert 
et les orifices d'entrée d'air doivent être ex-
empts de poussière. Enlever les dépôts de 
poussière et de saleté sur la buse, si possible 
avec une brosse ou à l'air comprimé.

La température de chauffe doit être ajustée 
en fonction de la largeur de la buse employée.

Des positions de réglage plus élevées sont à 
éviter (mauvaise qualité de soudure).

Selon le résultat du test de pellage, le 
réglage de base est à contrôler et si néces-
saire à rajuster.

RÉGLAGES POUR Sarnafil TG 66 / TS 77

Appareil à souder 
manuel Leister

Buse de
20 mm

Buse de 
40 mm

Triac S 280 ˚C
(voir barème)

280 °C
(voir barème)

Triac AT 280 ˚C 280 °C

Triac PID 280 ˚C 280 ˚C
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80 mm

20 mm 25 m
m
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SOUDAGE MANUEL

PROCESSUS DE SOUDAGE EN TROIS 
OPÉRATIONS
1. Fixation par points de soudure dans le re-
couvrement (pointage):
Pour le soudage du Sarnafil T, la zone de re-
couvrement doit être propre et sèche (prépa-
ration de la zone à souder des pages 7 et 8).
Les lés doivent se recouvrir sur au moins 
80 mm.

2. Prés-soudure:
Soudure préliminaire dans la zone au fond 
du recouvrement, de sorte qu'il reste une 
ouverture de 

 ́ 35 mm pour une buse de 40 mm de 
large

 ́ 20 mm pour une buse de 20 mm de 
large

pour le soudage définitif.

3. Soudage définitif:
Tenir pour cela la roulette de pression Sarna-
fil T à une distance de 25 mm, parallèlement 
à l'échappement d'air de la buse. Avec la rou-
lette de pression Sarnafil T, il faut toujours 
maroufler sur une largeur un peu supérieure 
à celle de la soudure.
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SOUDAGE À L'AUTOMATE 

En fonction de la qualité de soudure obte-
nue, ces réglages de base doivent être con-
trôlés et ajustés si nécessaire (cf. Contrôle 
des soudures pendant et après le soudage, 
pages 14 à 17).

Attention:
1)  Préparation intégrée du joint avec la buse 
 Prep (cf kit de conversion)

Sarnamatic 681
Données préprogrammées

Sarnamatic 661 / 661 Plus
avec kit de conversion Buse 
Prep 1)

Vitesse
Témperature
Niveau d'air

30
460 °C
90%

30
380 °C

14
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AUTOMATE DE SOUDURE Sarnamatic 681

Avec la technique de pointe et la qualité 
d'éxecution du Sarnamatic, il est possible de 
souder toutes les membranes synthétiques 
d'étanchéité Sarnafil.
Le Sarnamatic 681 règle les différents 
paramètres de soudure avec un micro-
controller, offrant ainsi un maximum de 
sécurité.

Le maniement et les spécificités techniques 
de l'appareil sont détaillés dans le mode 
d'emploi.

Pour les soudures à l'automate, Sarnafil T 
doit se chevaucher sur au moins 80 mm.

ECRAN AVEC RÉGLAGES DE BASE  
INTÉGRÉS
Les valeurs de base prédéfinies doivent être 
adaptées aux températures extérieures et au 
support par un essai de soudure. Elles sont 
valables pour Sarnafil TG / TS stockée au sec.

SOUDAGE
La température de soudure réglée est gardée 
constante durant tout le processus par la ré-
gulation électronique.
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Un soudage absolument fiable du Sarna-
fil T est assuré par l'ensemble des mesures 
suivantes:

 ́ un entretien régulier des appareils à 
souder/automates à souder

 ́ un contrôle de fonctionnement des ap-
pareils à souder/automates à souder 
avant chaque utilisation

 ́ un essai de soudage avec test de pelage 
avant le processus de soudage propre-
ment dit

 ́ un contrôle des soudures pendant le 
soudage

 ́ un contrôle des soudures après le 
soudage

TEST DE DÉCOLLEMENT LE LONG DE LA 
SOUDURE
(Soudage à l'automate et manuel)
La soudure totalement refroidie est testée 
par traction du lé supérieur au début ou à 
la fin d'une soudure (tirer dans le sens de 
la soudure). On vérifie ainsi qu'une soudure 
continue a bien été réalisée sur toute la sec-
tion de la soudure.

ESSAI DE SOUDAGE

Soudage à l'automate Soudage manuel

ESSAI DE SOUDAGE
Avant la soudure de la surface de toiture, 
effectuer un essai de soudage avec test de 
pelage. L'essai de soudage sert à contrôler 
les réglages des appareils à souder et, le cas 
échéant, à les adapter aux conditions du 
chantier.
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ESSAI DE SOUDAGE

Un aspect irrégulier indique un nettoyage ou 
une préparation de soudure insuffisants ou 
encore un mauvais réglage de l'automate.

De manière générale:
Une coloration noirâtre dans le recouvrement 
du joint de soudure (qui apparaît en tirant à 
l'extrémité du joint de soudure) indique une 
température de soudage trop élevée ou un 
soudage trop lent. Un cordon de soudure im-
portant qui persiste après refroidissement 
indique un joint de soudure insuffisant.

L'utilisation d'une tôle comme support de 
roulement au début et à la fin des sou-
dures, permet d'assurer une transition nette 
entre les zones soudées à l'automate ou 
manuellement.
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CONTRÔLE DES SOUDURES PENDANT LE SOUDAGE

Avant et pendant le soudage, vérifier péri-
odiquement la température et la vitesse. 
Apprécier l'importance du cordon de soudure.

FORMATION DU CORDON LORS DU  
SOUDAGE À L'AUTOMATE
Lors du soudage à l'automate, un cordon est 
visible sous le rouleau de pression pendant 
l'opération de soudage. Après le refroidisse-
ment, le cordon de soudure visible est très 
petit, voire inexistant. 
(Un cordon de soudure important indique un 
joint de soudure insuffisant.)

FORMATION DU CORDON LORS DU  
SOUDAGE MANUEL
Lors du soudage manuel, le cordon de 
soudure est plus marqué et reste bien 
visible dans les détails, même après 
refroidissement.



17MANUEL DE MISE EN ŒUVRE | Sarnafil® TG 66/ TS 77

CONTRÔLE DES SOUDURES APRÈS LE SOUDAGE

CONTRÔLE VISUEL DES SOUDURES
Après le soudage, contrôler toutes les 
soudures, surtout celles réalisées manu-
ellement. Observer tout spécialement les 
soudures sur les joints transversaux, les 
pénétrations et les raccords.

CONTRÔLE MÉCANIQUE DES SOUDURES
Après refroidissement complet, contrôler 
mécaniquement toutes les soudures. A cet 
effet, utiliser un tournevis (environ 5 mm 
de large, avec bords arrondis). Exercer alors 
une pression sur la soudure, le lé ne devant 
toutefois pas être endommagé. Le con-
trôle mécanique des soudures n'est pas un 
test d'étanchéité. Il contribue cependant à 
repérer des zones des soudure qui ne sont 
pas soudées en continu.

CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ PAR MISE 
EN EAU
Ce contrôle offre la plus grande sécurité en 
ce qui concerne l'efficacité du revêtement et 
permet une réception sérieuse des travaux 
d'étanchéité (voir pages 97 et 98).
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SOUDAGE DU JOINT TRANSVERSAL

Les joints en croix sont à éviter!
Par une disposition de pose appropriée des 
lés Sarnafil T, tous les assemblages de lés 
peuvent se limiter à des soudures droites et 
des joints transversaux.

Le chanfreinage des surépaisseurs des 
arêtes avant la soudure se fait au moyen 
d'un rabot à chanfreiner.

Pour obtenir une soudure étanche à l'eau  
en continu, chanfreiner les lés d'étanchéité 
Sarnafil T dans la zone des joints 
transversaux.
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FAÇONNAGE D'ARÊTES ET DES GORGES

Pour obtenir des arêtes et gorges nettes, 
et améliorer le collage du Sarnafil T, il faut 
le réchauffer. La température de chauffage 
est à adapter en fonction de la température 
ambiante.

Différents appareils sont disponibles pour 
cela.

En tant qu'accessoire du système Sarnafil T, 
nous vous proposons le pistolet thermique 
Sarnafil. Il peut être raccordé aux bouteilles 
de gaz usuelles; il est très économique 
et équipe d'un dispositif de démarrage 
automatique.

Comme le pistolet ne peut s'enflammer 
qu'en appuyant sur le bouton, cet outil de 
travail est également d'un maniement très 
sûr.

Chauffer localement le Sarnafil T au moyen 
du pistolet thermique Sarnafil, afin d'ob-
tenir un collage total sur les arêtes et dans 
les gorges.

Important: 
Pour que le Sarnafil T ne soit pas surchauffé, 
faire avec la flamme un mouvement de va-
et-vient continu le long de la zone de Sarnafil 
T à chauffer.
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FAÇONNAGE D'ARÊTES ET DE GORGES

Remarque pour un travail sûr avec la 
flamme:
Ne jamais diriger la flamme directement sur 
la surface de collage. Ne chauffer le Sarna-
fil T qu'après évaporation de la colle et 
uniquement sur la face supérieure du lé.

Lors du travail avec la flamme, un extincteur  
doit toujours être à portée de main  
(respecter les pre scriptions pour la préven-
tion des accidents).
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COLLAGE

Le Sarnafil T est collé avec la colle Sarnacol 
T 660 sur des supports tels que béton armé, 
crépis de fond, panneaux en bois, tôlerie, etc. 
Bien remuer la Sarnacol T 660 avant le dé-
but des travaux. En cas d'interruption des 
travaux, refermer le bidon avec le couvercle. 
Si la colle devient trop épaisse, elle peut être 
diluée avec le Solvant T 660.

Le support doit être résistant aux solvants, 
propre, sec et exempt de graisse.
Dégraisser les tôles avec le Solvant T 660 
avant l'application de la colle.

La Sarnacol T 660 est appliquée régulière-
ment à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. 
Procéder à deux applications de colle sur les 
supports absorbants. 
La colle doit toujours être entièrement sèche 
avant de procéder à la deuxième appliation 
ou avant de coller le Sarnafil T. Sur le sup-
port, observer un temps d'évaporation de 
min. 2 à max. 10 heures!



3 | 6 4 | 6 5 | 6

22MANUEL DE MISE EN ŒUVRE | Sarnafil® TG 66 / TS 77

COLLAGE

Le bandeau de Sarnafil T à coller est égale-
ment enduite de Sarnacol T 660.
Ne pas appliquer de colle dans la zone de 
soudage du Sarnafil T. Enlever les résidus de 
colle avec le Solvant T 660 et ensuite traiter 
la surface nettoyée avec le produit de prépa-
ration des soudures Sarna-fil T Prep.

Sur le lé d'étanchéité, observer un temps 
d'évaporation d'environ 30 minutes. Si la 
température ambiante est plus elévée, un 
temps d'évaporation de moins de 30 minu-
tes est possible (test au doigt).

Le Sarnafil T est collé et marouflé soigneuse-
ment avec une roulette. 
Le réchauffement au pistolet du lé 
d'étanchéité Sarnafil T permet en général 
d'améliorer le collage.

Attention:
Éviter la formation de brillant en surface, en 
particulier dans la zone du joint de soudure!



6 | 6
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COLLAGE

Afin d'obtenir un bon collage dans la gorge et 
sur l'arète, le Sarnafil T doit être chauffé et 
ensuite marouflé

Réactiver la colle appliquée sur le support 
depuis plus de 10 heures en procédant à une 
nouvelle application de colle.

Important: 
Éviter les résidus de colle sur la surface 
supérieure des lés (face beige). Enlever ces 
derniers avec le Solvants T 660.

Sarnacol T 770 GREEN
La colle exempte de solvants pour les rac-
cords avec le Sarnafil T.
(Cours de mise en oeuvre obligatoire!)



17991_S07
17987_S07

 > 50 cm
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FIXATION PÉRIPHÉRIQUE

Pour la fixation périphérique linéaire, ancrer  
le profilé de fixation dans le relevé en 
plein dans la gorge, avec des fixations ad-
aptées. La fixation en relevé est en principe 
nécessaire pour les locaux à hygrométrie 
particulière.

Si la solidité du relevé n'est pas suffisante 
(p.ex. lambrissage, béton cellulaire, tôles 
inférieures à 3 mm, costère de coupoles, 
etc.) la fixation est ancrée dans la dalle de 
la toiture.

rantir une résistance à l'arrachement de 
300 kg/m (minimum 5 fixations au mètre).
Comme profilé de fixation, on utilise les ty-
pes de rails 6 ou 10/6. Souder un cordon de 
Sarnafil T de 4 mm sur la face du profilé de 
fixation située contre le relevé.
La distance maximale des rails depuis les 
angles est de 5 cm.

Les pénétrations de plus de 50 cm de côté 
doivent également comporter une fixation 
périphérique par rail.
Les fixations sont choisies de façon à ga-
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RACCORDS ET FERMETURES DE BORD NON COLLÉS

GÉNÉRALITÉS
Les raccords sont à exécuter avec le Sarnafil  
TG 66 ou le TS 77

RACCORDS ET RELEVÉS PÉRIPHÉRIQUES 
FIXÉS MÉCANIQUEMENT
1   Couche d'égalisation Sarnafelt type A
2   Tôle colaminée de Sarnafil T
3   Profilé de fixation dans la gorge
4   Sarnafil T soudé sur la tôle colaminée de  
 Sarnafil T
5   Bandeau de recouvrement Sarnafil T  
 soudé sur le rail de fixation
6   Bandeau de recouvrement Sarnafil T  
 soudé avec le lé d'étanchéité Sarnafil T  
 de la surface du toit

HAUTEURS D'ACROTÈRES
Les relevés entre 40 et 80 cm de hauteur 
peuvent êtres éffecutés sans fixations in-
térmédiaires avec le TS. Le Sarnafil TG est à 
fixer lorsque la hauteur de l'acrotère dépasse 
40 cm et le Sarnafil TS lorsque la hauteur 
de l'acrotère dépasse 80 cm de la manière 
suivante:

Au-delà, une fixation intermédiaire, soit par 
soudure sur des bandes colaminées, soit par 
fixation mécanique intermédiaire avec un 
profilé de fixation Sarnafil est nécessaire.

La fixation mécanique de bord avec le cordon 
de soudure reste obligatoire à toutes les sor-
ties de toiture.
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MASTICAGE DES RACCORDS ET RELEVÉS PÉRIPHÉRIQUES
JOINT DE MASTIC AUX COUPOLES

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE
 ́ Utiliser du mastic Sarnaplast 2235.
 ́ Les supports doivent être propres, secs, 

exempts de poussière et de graisse.
 ́ En général, traiter préalablement les 

supports avec le Primer 110 (p.ex. 
crépis et tôles).

 ́ A l'endroit où le Sarnaplast 2235 doit 
adhérer au Sarnafil T (p.ex. pour le ma-
sticage), utiliser le primer d'adhérence 
Sarnafil T 501.

JOINT DE MASTIC CONTRE LE Sarnafil T 
COLLÉ EN PLEIN (p.ex. contre la coupole)
Traiter préalablement le bord de la costière 
et les 2 cm supérieurs du Sarnafil T avec du 
primer d'adhérence Sarnafil T 501. Laisser 
évaporer le primer d'adhérence Sarnafil T 
501.

Former le joint de mastic avec du Sarnaplast 
2235.
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MASTICAGE DES RACCORDS ET RELEVÉS PÉRIPHÉRIQUES
MASTICAGE DES JOINTS DE DILATATION OU PROFILS DE BANDES SOLINES

Pour obtenir une adhérence du mastic des 
deux côtés du joint, il est judicieux de poser 
un fond de joint.

Traiter préalablement les points de contact 
(bande de dilatation en applique, maçonnerie 
ou crépi) avec du Primer 110.
Laisser évaporer le Primer.

Remplir le joint de mastic de Sarnaplast 
2235 et le tirer de sorte à obtenir une gorge 
creuse.
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MASTICAGE DES RACCORDS ET RELEVÉS PÉRIPHÉRIQUES
MASTICAGE CONTRE LES RETOMBÉES

MASTICAGE CONTRE LES RETOMBÉES
Principe: Pour les retombées, faire descendre 
l'étanchéité au moins 20 cm en-dessous du 
joint situé entre la dalle et le mur, selon la 
norme SIA 271.
Coller le Sarnafil T, traiter préalablement la 
zone à mastiquer avec du primer d'adhérence 
Sarnafil T 501 et laisser évaporer.
Appliquer le Sarnaplast 2235 et...

...fixer linéairement le Sarnafil T, sur la 
zone mastiquée, avec un profilé de fixa-
tion ou un rail plat creux. Solution alterna-
tive: l'étanchéité Sarnafil T peut être com-
primée avec une bande de serrage contre 
le mur extérieur dans la zone de fermeture 
inférieure.

MASTICAGE DE BRIDES DE TUYAU
(p.ex. contre les pénétrations de tuyau)
Traiter préalablement la zone à mastiquer 
avec du primer d'adhérence Sarnafil T 501 et 
laisser évaporer. Presser le Sarnaplast 2235 
entre le tuyau et l'étanchéité Sarnafil T. 
Avec le collier serrer le Sarnafil T sur le 
masti cage en Sarnaplast 2235.



45°
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PARE-VAPEUR Sarnavap

Les pare-vapeur Sarnavap conviennent très 
bien pour les constructions légères et l'exé-
cution de raccords et fermetures de bord 
étanches à l'air.

La gamme de produits Sarnavap comporte 
les articles suivants:
1   Sarnavap 1000 E, 2000 E, 3000 M,  
 5000 E SA autocollant
2   Bande adhésive Sarnavap Typ F
3   Bande adhésive Tape 20
4   Primer Sarnavap 130

Pour les constructions qui ne sont pas 
étanches à l'air, la barrière de vapeur sert 
également de couche d'étanchéité à l'air.

En surface, le Sarnavap est posé avec un re-
couvrement de 8 cm et collé avec la bande 
adhésive Sarnavap type F. Sur les joints 
transversaux, le collage étanche à l'air est 
réalisé par une coupe à 45˚ du lé supérieur.

De même, sur tous les raccords et relevés 
périphériques, ainsi qu'autour des éléments 
de construction traversants, raccorder le 
pare-vapeur Sarnavap de manière étanche à 
l'air sur le côté "chaud".
De tels raccords étanches à l'air sont exé-
cutés avec la bande adhésive Sarnavap tape 
20. Enduire préalablement les fonds poreux 
avec le Primer Sarna vap 130.
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PARE-VAPEUR BITUMINEUX

Les pare-vapeur bitumineux peuvent être 
utilisés sur des supports massifs. Ils peuvent 
être posés en indépendance, collés en plein 
ou brasés.

La palette de produits comprend des pare- 
vapeur pour différentes utilisations.

En surface le pare-vapeur est recouvert sur 
10 cm et soudé. Le pare-vapeur est posé 
libre ment ou, selon le type, collé en plein ou 
appliqué à la flamme.

Sur les raccords et fermetures de bord, re-
monter la barrière de vapeur jusqu'au bord 
supérieur de l'isolation thermique, selon 
la norme SIA 271. Exécuter les raccords 
étanches à l'air avec des bandes d'étanchéité 
adhésives spéciales.
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S-Therm, Flumroc, puren-PIR

S-Therm ROOF / S-Therm PLUS
Le S-Therm est un panneau en mousse rigide 
de polystyrène expansé avec propulseur au 
pentane. Pour les revêtements de toiture 
on utilise des panneaux S-Therm Roof sans 
enduit de séparation, une couche de sépa-
ration supplémentaire n'est pas nécessaire. 
Le S-Therm Roof peut-être utilisé aux rele-
vés avec le système tendu ou avec le Sarna-
col T 770.
Le S-Therm Plus est une isolation à fort pou-
voir isolant cachetés d'un enduit absorbeur 
de chaleur.
Tous les S-Therm sont exempt de HBCD!

FLUMROC
Le Flumroc est un panneau d'isolation ther-
mique en fibres de laine minérale surfines 
imprégnées. Le Flumroc convient spéciale-
ment pour les toitures avec des éxigences 
élevées en matière d'isolation phonique et 
de protection contre le feu ainsi que pour les 
raccords et relevés périphériques libres en 
Sarnafil T.

puren-PIR (EXEMPT DE CFC) SURFACÉ 
DE FIBRES MINÉRALES OU CACHETÉ 
D'ALUMINIUM
puren-PIR est un panneau en mousse rigide 
de polyuréthane.
Nous recommandons l'utilisation du puren-
PIR MV  surfacé de fibres minérales sur les 
deux faces pour les raccords et fermetures de 
bord avec du Sarnafil T collé en plein.
puren-PIR Alu cacheté d'aluminium est posé 
librement sur les toitures ayant une hauteur 
limitée et possède un bon coefficiant de con-
ductibilité thermique.
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Sarnafil® TG POSÉ EN INDÉPENDANCE

Dérouler le Sarnafil TG sans ondulation et 
sans pli, de sorte que les lés se recouvrent 
sur 80 mm.
Souder les recouvrements de lés à au fur et 
à mesure (le jour même) et lester dès que 
possible.

Toiture plate avec couche de protection en 
gravier rond de min. 80 kg/m2:

 ́ Le gravier rond lavé 16/32 avec une 
part de concassé de max. 15 % est posé 
directement sur l'étanchéité Sarna-
fil TG.

 ́ Pour une part de concassé plus import-
ante, incorporer une couche de protec-
tion (p.ex. Sarnafelt type GK 400 g/m2).

Toiture plate accessible:
 ́ Incorporer une couche de protection sur 

l'étanchéité Sarnafil TG (p.ex. lé de pro-
tection Sikaplan WT).

 ́ Poser le revêtement accessible (pavés 
de béton, dallettes en ciment, etc.) sur 
une couche de drainage (gravillon, cales 
d'appui, etc.).



10 mm
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Sarnafil® TS FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR RAIL

Dérouler la feuille d'étanchéité Sarnafil TS, 
avec un recouvrement de 80 mm, la souder 
immédiatement et l'ancrer dans le support 
avec des rails de fixation.
Le type de fixations (vis, chevilles) est choisi 
en fonction du support et doit avoir été au-
torisé par Sika Schweiz AG Roofing.

Sika Schweiz AG Roofing fournit sur la base 
de la norme  
SIA 260, le plan de calpinage spécifique à 
l'objet et calcule les fixations nécessaires. 

Important:
Fixer l'isolation thermique séparément.

Pour le joint longitudinal, l'espacement entre 
rails doit être de 10 mm.

Important:
Aucune fixation ne doit être mis dans le pre-
mier trou de rail.
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Sarnafil® TS FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR RAIL

Aux extrémités ou intersections des rails de 
fixation, les arêtes sont limées ou recouver-
tes d'une pièce de Sarnafil T soudé.

Les rails de fixation sont recouverts d'une 
bande de pontage en Sarnafil TS soudée 
immédiatement après mise en place. Fixer 
la bande de pontage en Sarnafil TS le plus 
près possible du rail de fixation et la souder 
à la feuille d'étanchéité Sarnafil TS de partie 
courante.

Pour les raccords et relevés périphériques, 
ainsi que les pénétrations (p.ex. cou-
poles), fixer la feulle d'étanchéité Sarna-
fil TS avec une fixation mécanique linéaire 
supplémentaire. 
La soudure du cordon de Sarnafil T de ø 4 mm 
assure la feuille d'étanchéité Sarnafil TS  
contre l'arrachement sous l'aspiration du 
vent.

200 mm

Joint: 10 mm
Pièce de Sarnafil T



35 mm

120 mm
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Sarnafil® TS FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR POINTS
Sarnafast

Remarque préliminaire:
Les directives de mise en œuvre suivantes 
sont valables que pour le système de fixation 
ponctuel Sarnafast sur des tôles d'acier ner-
vurées (dans la nervure supérieure).

Poser le Sarnafil TS par principe perpendicu-
lairement au sens des ondes du bac. Des lés 
de 2 m et 1 m de large sont utilisés.

Fixer le Sarnafil TS avec les vis et plaquettes 
d'ancrage Sarnafast le long de la ligne de 
marquage, à 35 mm du bord du lé. L'éspace-
ment des fixations est déterminé selon un 
calcul spécifique à l'ouvrage, réalisé par Sika 
Schweiz AG Roofing.
Les panneaux d'isolation peuvent être fixés 
avec des plaquettes pour isolant et des vis 
Sarnafast..

Poser le lé de Sarnafil TS suivant avec un 
recouvrement le long de la ligne marquée à 
120 mm du bord du lé.
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Sarnafil® TS FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR POINTS
Sarnafast

Les vis et plaquettes Sarnafast doivent être 
fixées avec un appareil de pose ou avec des 
visseuses avec butée ou un réglage du cou-
ple de serrage.

Les plaquettes d'ancrage mal posés rédui-
sent considérablement la charge calculée du 
système!

La vis est serrée correctement si la plaquette 
d'ancrage est juste à niveau avec le lé de 
Sarnafil TS.

Dans les zones de bord et d'angle, on pose 
en général des lés de Sarnafil TS de 1 m de 
large. Fixation, recouvrement et soudage 
comme décrit ci-dessus.



200 mm
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Sarnafil® TS FIXÉ MÉCANIQUEMENT PAR POINTS
Sarnafast

Dans le cas où une fixation supplémentaire 
est prescrite, notamment dans les zones 
d'angle, les vis et plaquettes ancrage Sarna-
fast sont posés selon des lignes de fixation 
traversantes sur le lé Sarnafil TS. Ces lignes 
de fixation sont ensuite rendues étanches 
par une bande de pontage de Sarnafil TS de 
200 mm de large (dito position en surface) 
soudée thermiquement de part et d'autres 
des fixations. L'espacement des fixations est 
déterminé par un calcul spécifique à l'ouv-
rage réalisé par Sika Schweiz AG Roofing et 
fait l'object d'un plan de calepinage.

En pied de relevés et retombées ainsi qu'au-
tour des pénétrations (p.ex. coupoles), la 
feuille d'étanchéité Sarnafil TS est fixée 
linéairement par un rail. La soudure d'un 
cordon Sarnafil T de ø 4 mm conforte la rési-
stance à l'arrachement de l'étanchéité sous 
l'aspiration du vent.

Important:
 ́ Tous les éléments de fixation Sarnafast 

prescrits selon le calcul sont mis en 
place au fur et à mesure, immédiate-
ment après la pose du lé Sarnafil TS. 
En cas de non-observation de cette exi-
gence, le lé d'étanchéité peut se défor-
mer de manière irréversible.

 ́ Souder thermiquement le Sarnafil TS. 
Exécuter toutes les soudures de partie  
courante avec l'automate à souder 
Sarna matic (selon la directive de poste 
de Sika Schweiz AG Roofing).

 ́ Dans le système Sarnafast, la qualité 
du soudage est d'une importance déci-
sive. Toujours effectuer préalablement 
des essais de pelage sur des échantil-
lons de joints soudés!

Les soudures manuelles ne sont autorisées 
que pour les détails!
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Sarnafil® TG 76-15 FELT 200 
COLLAGE EN PLEIN AVEC LA Sarnacol 2142 S
Sarnacol 2412 S est un adhésif monocom-
posant à base de polyuréthane destiné au 
collage en plein des membranes d'étanchéité 
Sarnafil T cacheté d'un feutre sur les sup-
ports les plus courants:
laine de roche, PU, EPS, bandes de bitumes 
ardoisées ou sablées, bois, béton, etc.
Ne convient pas pour les supports suivants:
membranes synthétiques d'étanchéité 
(thermoplastiques et élastomères), métal

SUPPORT
 ́ Les supports doivent être fermes,  

propres et exempts d'agents 
séparateurs.

 ́ Le support peut être légèrement  
humide (sécher l'eau de surface ou les 
résidus d'eau en surface).

 ́ Application au rouleau (longueur de  
poils environ 15 mm).

POSE
 ́ Appliquer la colle au rouleau sur toute la 

surface du support.

 ́ Ne pas utiliser au dessous de +5 ˚C.
 ́ Si la colle est épaise, placer le récipient 

dans l'eau chaude (max. 40 ˚C).
 ́ Dérouler le Sarnafil T Felt sur la colle 

avant celle-ci forme une première peau 
de séchage.

 ́ Presser la bande de Sarnafil T sur toute 
sa surface immédiatement après le col-
lage (cylindre de pressage ou rouleau).

TEMPS DE PRISE
 ́ En fonction de la température et de l'humi-

dité ambiante, entre 1 et 5 heures.

 ́ Les basses températures prolongent le 
temps de durcissement (jusqu'au double 
à la température minimale de pose et avec 
une faible humidité ambiante), les hautes 
températures et humidités le réduisent.

NETTOYAGE
 ́ Les outils et accessoires doivent être 

nettoyés immédiatement après utili-
sation à l'aide de Sarna Cleaner; la colle 
durcie ne peut être éliminée que par des 
moyens mécaniques.
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DÉSIGNATION DES ANGLES ET PIÈCES D'ANGLE FAÇONNÉES

Les pièces préfabriquées en Sarnafil T sont 
utililsables dans les deux sens.

type I (angle rentrant)
 ́ pour l'angle sortant en haut, à l'inter-

face avec la couronnement de l'acrotère
 ́ pour l'angle rentrant en bas, à l'inter-

face avec la partie courante

type A (angle sortant)
 ́ pour l'angle sortant en bas, à l'interface 

avec la partie courante, ainsi p.ex. pour 
les raccords de cheminée

 ́ pour l'angle rentrant en haut, à l'inter- 
face avec le couronnement d'acrotère
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ANGLE RENTRANT AVEC PIÈCES PRÉFABRIQUÉES

Poser le bandeau et découper le pli sans  
former de cornet.

Poser la pièce préfabriquée en Sarnafil T type 
I (angle rentrant) et la souder avec le ban-
deau de relevé Sarnafil TG. Toujours souder 
à partir des gorges vers l'exterieur ou vers le 
haut, la droite ou la gauche.

La pièce préfabriquée en Sarnafil T type I 
(angle rentrant) permet l'exécution sûre et 
rationelle des angles rentrants.
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ANGLE RENTRANT AVEC PLI A PLAT

Enduire le bandeau de Sarnafil TG de Sarna-
col T 660 et laisser évaporer la colle.

Coller le bandeau de Sarnafil TG sur la sur-
face séchée, préalablement traitée avec la 
Sarnacol T 660.

Maroufler le bandeau de Sarnafil TG dans 
l'angle rentrant et le coller sans pli contre la 
surface verticale du relevé.
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ANGLE RENTRANT AVEC PLI A PLAT

Important:
Chauffer le bandeau de Sarnafil TG, le mar-
quer soigneusement dans les gorges et le 
pointer sur le lé d'étanchéité Sarnafil T de 
partie courante.

Former le pli relevé de Sarnafil TG en un pli 
plat avec un angle de 45˚.

Marquer et couper le pli plat de sorte à ob-
tenir une poche de 50 mm de long contre 
le relevé.
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ANGLE RENTRANT AVEC PLI A PLAT

Souder la poche de Sarnafil TG sur 
elle-même.

Important:
Ne pas chauffer trop fortement le Sarnafil 
TG (accumulation de chaleur dans l'angle = 
risque de rupture du matériau).

Pointer tout d'abord le recouvrement de 
Sarna fil TG avec le lé d'étanchéité Sarnafil T 
de la partie courante et souder.

Souder la poche de Sarnafil TG sur el-
le-même, puis sur le talon du relevé.
Attention à l'accumulation de chaleur lors du 
soudage dans la zone d'angle!
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ANGLE RENTRANT AVEC PLI A PLAT

Presser la poche de Sarnafil TG soudée. Soulever avec soin le recouvrement de 
Sarna fil TG pas encore soudé et exécuter le 
soudage à partir de la poche.

Souder le talon de Sarnafil TG avec le lé 
d'étanchéité Sarnafil T de partie courante. 
Ne contrôler mécaniquement les soudures 
qu'après refroidissement (tournevis d'une 
largeur de 5 mm).
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ANGLE RENTRANT AVEC PLI VERTICAL

Couper le premier bandeau de Sarnafil TG, le 
coller sans pli en relevé et le souder avec le lé 
d'étanchéité Sarnafil T de partie courante.

Couper la deuxième bandeau de Sarnafil TG 
et le coller en relevé de sorte que le recouvre-
ment b soit de même largeur que le talon. Il 
en résulte un pli plat vertical.

Pointer le bandeau de Sarnafil TG sur le lé 
d'étanchéité Sarnafil T de la partie courante, 
dans la gorge et sur la surface verticale, 
puis souder progressivement le pli plat vers 
l'arête avant de la soudure.
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ANGLE RENTRANT AVEC PLI VERTICAL

Souder le bandeau de rive Sarnafil TG dans 
la zone du recouvrement avec le premier 
bandeau de Sarnafil TG et le lé d'étanchéité 
Sarna fil T de la partie courante.

Souder de manière étanche à l'eau la poche 
de Sarnafil TG soudée sur elle-même, en 
commençant à partir de la zone d'angle ver-
ticale, avec le relevé de Sarnafil TG (pré-sou-
dure puis soudure) et souder également le 
recouvrement vertical.

Les angles rentrants avec pli plat vertical 
sont réalisés avec des bandeaux de rive  
Sarnafil TG.
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ANGLE SORTANT AVEC PIÈCES PRÉFABRIQUÉES

Façonner le raccord ou la fermeture de bord 
avec des bandeaux de Sarnafil TG, comme 
sur l'illustration.

Poser la pièce préfabriquée en Sarnafil T type 
A (angle sortant), lapointer dans la gorge 
ainsi que sur la surface verticale et la souder 
avec le bandeau de relevé Sarnafil TG.
Toujours souder à partir des arêtes ou gorges 
vers l'extérieur, ou vers le haut, la droite ou 
la gauche.

La pièce préfabriquée en Sarnafil T type A 
(angle sortant) permet l'exécution sûre et  
rationelle des angles sortants.
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ANGLE SORTANT AVEC BANDEAUX Sarnafil® TG

Enduire le bandeau de relevé Sarnafil TG de 
Sarnacol T 660, laisser évaporer la colle et 
coller le bandeau de Sarnafil TG sur la surface 
séchée, préalablement traitée avec la Sarna-
col T 660.

Entailler à angle droit le talon du relevé,  
jusqu'à 10 mm de l'arête verticale.

Activer la Sarnacol T 660, au droit de l'arête, 
à l'air chaud et...
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ANGLE SORTANT AVEC BANDEAUX Sarnafil® TG

... coller sans pli le bandeau de Sarnafil TG 
chauffé sur l'arête.
Pointer le talon de Sarnafil TG sur le lé 
d'étanchéité Sarnafil T de partie courante.

Souder le recouvrement de Sarnafil TG 
avec le lé d'étanchéité Sarnafil T de partie 
courante..

Couper la pièce d'angle Sarnafil TG horizon-
tale qui manque encore pour l'angle sortant, 
en prévoyant un recouvrement d'environ  
50 mm de plus et arrondir au ciseau l'angle 
qui se relève contre l'arête verticale.
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ANGLE SORTANT AVEC BANDEAUX Sarnafil® TG

Chauffer la zone d'angle de Sarnafil TG  
arrondie et l'étirer.

Pointer la pièce de finition en Sarnafil TG et 
la souder dans la zone de l'arête avec le re-
couvrement de Sarnafil TG inférieur.

Ajuster la pièce de finition au développé du 
talon de relevé. Arrondir l'angle saillant.
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ANGLE SORTANT AVEC BANDEAUX Sarnafil® TG

Souder de bas en haut la languette de 
Sarna fil TG relevée verticalement au droit 
de l'arête.

Souder les côtés de la languette de Sarnafil 
TG relevée verticalement avec le bandeau de 
rive Sarnafil TG...

... et les presser.
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ANGLE SORTANT AVEC BANDEAUX Sarnafil® TG

Soulever avec soin la pièce de recouvrement 
en Sarnafil TG pas encore soudée et réaliser 
le soudage.

Ne contrôler mécaniquement les soudures 
qu'après refroidissement (tournevis d'une 
largeur de 5 mm).
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RELEVÉ CONTRE ACROTÈRE / MUR ARRONDI

Coller le bandeau de Sarnafil TG contre la 
zone verticale de l'acrotère (30 mm plus haut 
que le couronnement.)
Des plis régulier doivent se former sur la par-
tie courante.

Entailler radialement les plis de Sarnafil TG 
jusqu'à 50 mm du relevé.

Souder une partie des plis de Sarnafil TG 
coupés avec le lé d'étanchéité Sarnafil T de 
partie courante.
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RELEVÉ CONTRE ACROTÈRE / MUR ARRONDI

Souder sur lui-même le pli de Sarnafil TG qui 
reste derrière l'entaille.

Souder l'autre partie du pli de Sarnafil TG 
coupé avec la partie déjà soudée du pli 
et le lé d'étanchéité Sarnafil T de partie 
courante...

... jusqu'à ce que tout le bandeau de Sarnafil 
TG soit soudé avec le lé d'étanchéité Sarnafil 
T de partie courante. Éventuellement, sou-
der encore un bandeau de Sarnafil TG sur la 
zone de l'entaille.
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FERMETURE AVEC TÔLE COLAMINÉE DE Sarnafil® T, DÉTAIL 1.1

Principe:
Utilisation des tôles colaminées de Sarnafil T.  
Sur des supports poreux (couronnement 
d'acrotère, etc.), assurer l'étanchéité entre 
ces derniers et les tôles colaminées de Sar-
nafil T au moyen un joint d'étanchéité. Fixer 
les tôles colaminées de Sarnafil T de sorte 
qu'elles résistent au vent.

Joint longitudinal:
 ́ Fixer dans le support la tôle colaminée 

de Sarnafil T (1) avec la tôle de jonction 
rivetée dessus (2) (event. poser une 
bande d'étanchéité).

 ́ Glisser la tôle cachetée de Sarnafil T (3) 
qui suit par-dessus et l'ancrer dans le 
support. Le joint ouvert entre les deux 
tôles cachetées doit être d'au moins 
3 mm.

Coupe de l'angle rentrant:
 ́ Marquer le biais sur la tôle et couper la 

tôle colaminée de Sarnafil T.
 ́ Plier la tôle colaminée de Sarnafil T et la 

fixer dans le support.
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FERMETURE AVEC TÔLE COLAMINÉE DE Sarnafil® T, DÉTAIL 1.1

Coupe de l'angle sortant:
 ́ Marquer l'angle droit et entailler.
 ́ Plier la tôle colaminée de Sarnafil T et 

l'ancrer dans le support.
 ́ Glisser une tôle colaminée de Sarnafil T  

à l'endroit encore ouvert de la zone 
d'angle.

Coller les bandeaux de relevé Sarnafil TG 
de sorte que les 50 mm extérieurs soient 
exempts de colle pour le soudage et qu'ils 
dépassent d'environ 10 mm derrière le pli de 
la tôle colaminée.
Souder le bandeau d'acrotère Sarnafil TG sur 
la tôle colaminée.

Joint longitudinal:
1   Equerre de jonction
2   Tôle colaminée de Sarnafil T
3   Bande adhésive recouvrant le joint de  
 dilatation qui apparaît.
4   Bande de pontage de Sarnafil TG soudée  
 uniquement dans la zone de bordure (20 mm  
 de chaque côté) sur la tôle colaminée.
5   Lé d'étanchéité Sarnafil TG, soudé avec la  
 tôle colaminée ou la bande de pontage de  
 Sarnafil TG.
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FERMETURE AVEC TÔLE COLAMINÉE DE SARNAFIL® T, DÉTAIL 1.1
ANGLE RENTRANT

(Exécution de l'angle rentrant selon pages 
40 à 46)
Couper, coller et souder le bandeau de relevé 
Sarna fil TG de sorte qu'il corresponde à l'il-
lustration ci-contre.

Couper la pièce d'angle en Sarnafil TG en ob-
servant la forme de coupe, chauffer la zone  
intérieure arrondie de l'angle et l'étirer.

Souder proprement la pièce d'angle en 
Sarna fil TG, l'angle extérieur de la pièce 
d'angle en Sarnafil TG étant aussi légère-
ment arrondi.
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FERMETURE AVEC TÔLE COLAMINÉE DE SARNAFIL® T, DÉTAIL 1.1
ANGLE SORTANT

(Exécution de l'angle sortant selon pages 
47 à 52)
Coller le bandeau de relevé Sarnafil TG, en re-
spectant des zones hachurées non encollées 
pour la soudure, selon l'illustration et entail-
ler l'angle jusqu'à 50 mm au-dessus du cou-
ronnement d'acrotère (façon de pli plat).

Coller le côté du bandeau de relevé Sarnafil 
TG, enduite de colle en continu dans la zone 
inférieure, sur le couronnement du mur ou 
la tôle cachetée de Sarnafil T, marquer selon 
l'illustration, découper et...

...souder avec la tôle colaminée de Sarnafil T.
Entailler selon l'illustration le côté du ban-
deau d'acrotère Sarnafil TG encore relevé et...
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FERMETURE AVEC TÔLE COLAMINÉE DE SARNAFIL® T, DÉTAIL 1.1
ANGLE SORTANT

...souder sur lui-même le pli en Sarnafil TG. Rabattre le bandeau d'acrotère Sarnafil TG 
et le coller avec le couronnement d'acrotère 
ou la tôle colaminée de Sarnafil T. Couper 
le bandeau d'acrotère Sarnafil TG selon 
l'illustration.

Souder le pli plat...

...et le bandeau d'acrotère Sarnafil TG avec le 
bandeau d'acrotère Sarnafil TG déjà soudé ou 
la tôle cachetée de Sarnafil T.
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FERMETURE AVEC TÔLE CACHETÉE DE SARNAFIL T, DÉTAIL 1.1
POUR ACROTÈRES ARRONDIS

Chauffer le Sarnafil TG qui dépasse de 30 mm  
le couronnement d'acrotère l'étirer et le col-
ler dessus.
Entailler la tôle de rive colaminée de Sar-
nafil T...

...et la fixer dans l'acrotère de sorte qu'elle 
résiste aux effets du vent. (Utiliser des vis à 
bois ou des vis avec tampons.)

Couper le bandeau de Sarnafil TG de sorte 
qu'il corresponde à la surface du couronne-
ment de l'acrotère et le coller avec le Sarna-
col T 660.
Souder le bandeau de Sarnafil TG avec la tôle 
colaminée de Sarnafil T et le bandeau de re-
levé Sarna fil TG.
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE GARDE-GRAVIER, DÉTAIL 1.3

MONTAGE DE LA CORNIÈRE GARDE-GRAVIER
La cornière garde-gravier est fixée tous les 80 
cm avec un support de montage Sarnafil T  
sur le lé d'étanchéité Sarnafil TG.

CORNIÈRE GARDE-GRAVIER POSÉE VERS 
L'INTÉRIEUR
Si la cornière garde-gravier est posée vers 
l'intérieur, la couche de protection et le re-
vêtement circulable peuvent aller jusqu'à 
l'arête extérieure de l'acrotère. Le pli de la 
cornière garde-gravier est recouvert.
Ce type de montage convient tout spéciale-
ment pour les toitures plates accessibles.
(Support de montage intérieur)

CORNIÈRE GARDE-GRAVIER POSÉE VERS 
L'EXTÉRIEUR
Si la cornière garde-gravier est posée vers 
l'extérieur, on obtient un plat d'environ  
30 mm et tout la cornière garde-gravier reste 
visible.
Ce type de montage convient tout spéciale-
ment pour les toitures plates sous lestage 
gravier.
(Support de montage extérieur)
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5

Marquer le cornière selon le développement 
de l'acrotère et couper proprement l'angle. 
Glisser une tôle à l'endroit encore ouvert de 
la zone de l'angle sortant.

Fixer la cornière sur le support de sorte 
qu'elle réasiste aux effets du vent (utiliser 
des vis de bois, vis avec chevilles, etc.)
Insérer une bande d'étanchéité entre les cou-
ronnements de mur poreux et la cornière.
Nettoyer la cornière, la dégraisser avec le 
Solvent T 660 et l'enduire de Sarnacol T 660.

Coller le bandeau de relevé Sarnafil TG et 
le souder avec le Sarnafil T de la partie 
courante.
Réalisation des angles rentrants et sortants 
selon pages 40 à 46 ou 47 à 52.
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
ANGLE RENTRANT

(Exécution de l'angle rentrant selon pages 
40 à 46)
Entailler la bande de rive Sarnafil TG jusqu'à  
10 mm du couronnement d'acrotère et la 
coller de sorte qu'elle repose uniformément, 
sans vide. La surface d'angle sur le couronne-
ment d'acrotère reste vide.

Couper la pièce d'angle en Sarnafil TG et la 
coller sur le couronnement d'acrotère de 
sorte qu'elle recouvre la bande de rive Sarna-
fil TG de 30 mm de chaque côté. Arrondir 
l'angle intérieur selon l'illustration.

Pour l'exécution du pli plat couvert, cou-
per la pièce d'angle en Sarnafil TG selon 
l'illustration.
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
ANGLE RENTRANT

Souder les recouvrements "pièce d'angle 
Sarna fil TG / bande de rive Sarnafil TG" jus-
qu'à l'arête supérieure de la cornière...

...et coller la languette de Sarnafil TG avec le 
recouvrement d'angle sur le côté extérieur 
de la cornière. Pour cela, chauffer l'arête de 
Sarna fil TG pour en acitver la colle.

Le pli plat couvert qui en résulte est soudé 
sur lui-même et soudé sur la pièce d'angle en 
Sarnafil TG déjà collée dans la zone de bord 
relevée de la cornière.
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
ANGLE RENTRANT

Coller la languette encore relevée de la pièce  
d'angle en Sarnafil TG sur le côté extérieur 
de la cornière et souder les recouvrements 
verticaux.

L'étanchéité de l'angle étant assurée, on 
peut procéder à la mise en place de la bande 
de rive.
(L'angle peut être éfféctué avec l'angle 
préfabriqué du type I.)
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ne pas 
appliquer 
de colle!

FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
ANGLE SORTANT

(Exécution de l'angle sortant selon pages 
47 à 52)
Coller la bande de rive Sarnafil TG, laisser 
la partie hachurée exempte de colle pour 
le soudage selon l'illustration et entailler 
l'angle jusqu'à 50 mm au-dessus du cou-
ronnement d'acrotère (comme pour faire un 
pli plat).

Coller la côté de la bande de rive Sarnafil TG 
entièrement enduite de colle...

...sur le couronnement du mur ou la cornière, 
marquer selon l'illustration, couper et...
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
ANGLE SORTANT

...coller ce côté de la bande de rive Sarnafil TG  
sur la face extérieure et sur la face intérieure, 
autour l'angle de la cornière.

Couper selon l'illustration le pli plat du côté 
de la bande de rive Sarnafil TG sans colle et 
le souder sur lui-même.

Souder en plein le pli plat en Sarnafil TG sur 
la bande de rive Sarnafil TG collée...
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
ANGLE SORTANT

...et coller la bande de rive Sarnafil TG sur 
le couronnement de mur ou sur la cornière. 
Marquer la bande de rive Sarnafil TG selon 
l'illustration...

...et couper. Souder la bande de rive Sarnafil TG dans la 
zone de recouvrement: en partant du point 
d'angle, exécuter tout d'abord la soudure ho-
rizontale, puis la verticale.
Coller la bande de rive Sarnafil TG encore re-
levée sur la face extérieure de la cornière...
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
ANGLE SORTANT

...et souder la languette dans la zone 
d'angle.
L'étanchéité de l'angle sortant étant as-
surée, on peut procéder à la mise en place de 
la bande de rive.

Couper, plier, accrocher la bande de rive dans 
les angles rentrants et sortants selon l'illus-
tration et...

...le serrer avec la pince de montage.
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
POUR ACROTÈRE ARRONDI

(Exécution de la bande de rive selon pages 
53 et 54)
Entailler la cornière selon le rayon de 
l'acrotère et la fixer sur le support de sorte 
qu'elle résiste à la tempête. (Fixer avec des 
vis à bois ou avec des vis avec tampons.)
Nettoyer la cornière, dégraisser et appliquer 
la Sarna col T 660.

Couper la bande de Sarnafil TG selon le rayon 
de l'acrotère et la coller ainsi sur le couronne-
ment de l'acrotère et la cornière dégraissée, 
de sorte à former des plis verticaux.
Souder la bande de Sarnafil TG avec la bande 
de rive Sarnafil TG.

Entailler perpendiculairement les plis verti-
caux dans la bande de Sarnafil TG, jusqu'à  
10 mm de l'arête supérieure de la cornière.
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FERMETURE AVEC CORNIÈRE ET BANDE DE RIVE, DÉTAIL 1.5
POUR ACROTÈRE ARRONDI

Coller la languette de Sarnafil TG sur la face 
extérieure de la cornière...

...et souder le recouvrement qui en résulte 
dans la zone supérieure.

L'étanchéité étant assurée, on peut procéder 
à la mise en place de la bande de rive.



2 | 15 3 | 151 | 15

10 mm

min. 50 mm

72MANUEL DE MISE EN ŒUVRE | Sarnafil® TG 66 / TS 77

COUPOLE PYRAMIDABLE, DÉTAIL 3.1

Coller les deux bandeaux opposés de la cou-
pole avec la Sarnacol T 660.

Marquer les angles selon l'illustration et 
couper.

Chauffer le recouvrement de Sarnafil TG...
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Colle

COUPOLE PYRAMIDABLE, DÉTAIL 3.1

...et le coller autour de l'arête de la coupole. Marquer les surfaces de collage sur les deux 
bandeaux de Sarnafil TG opposés qui subsi-
stent, les recouvrements à souder ne devant 
pas être enduits de colle.
Coller sans vide les bandeaux de Sarnafil TG...

...et couper selon l'illustration pour le sou-
dage du recouvrement.
Dans la zone d'angle inférieure, on dispose 
avec la languette de 20 mm de matériau 
Sarna fil TG pour le soudage.
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COUPOLE PYRAMIDABLE, DÉTAIL 3.1

Pour une exécution de détail optimale, com-
mencer par étirer la languette.
Présouder la soudure "verticale" en partant 
de la languette...

...et terminer le soudage en tenant compte 
de la position correcte de l'appareil.

Arrondir les angles du bandeau de Sarnafil TG  
qui dépasse horizontalement et couper le 
matériau en double selon l'illustration.
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COUPOLE PYRAMIDABLE, DÉTAIL 3.1

Pré-souder et souder définitivement la sou-
dure horizontale.

Souder progressivement la languette qui 
dépasse dans la zone d'angle inférieure vers 
l'arête...

...le matériau Sarnafil TG chauffé est ma-
rouflé au pouce.
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COUPOLE PYRAMIDABLE, DÉTAIL 3.1

Important:
Le recouvrement de Sarnafil TG est égale-
ment soudé par dessous.

Selon la situation, l'angle est également 
coupé parallèlement à la coupole (voir 
illustration).

L'illustration de la coupole terminée montre 
les deux variantes d'exécution:

 ́ l'angle gauche avec un biais de 45˚ 
 ́ l'angle du centre avec un biais parallèle

Le bord supérieur ouvert ou le raccord "Sar-
nafil TG/costière de coupole" est réalisé avec 
un joint de mastic (voir page 26).

1
2



77MANUEL DE MISE EN ŒUVRE | Sarnafil® TG 66/ TS 77

COUPOLE CONIQUE RONDE, DÉTAIL 3.1

Contre les coupoles rondes et coniques, rac-
corder 3, 4 ou 5 segments de Sarnafil TG 
selon le modèle suivant:

 ́ Tracer la section de la coupole conique: 
points A, B

 ́ Prolonger les lignes latérales: inter-
section C

 ́ Avec le rayon CB, reporter l'arc du seg-
ment de cercle de 1/3, 1/4 ou 1/5 de la 
circonférence inférieure: point D

 ́ Tracer 30 mm pour le recouvrement en 
surface: point E

 ́ Avec le rayon CE, reporter l'arc du seg-
ment de cercle jusqu'à l'intersection de 
la ligne de liaison prolongée CD: point F

 ́ Reporter 30 mm pour le recouvrement 
des segments et découper le segment 
de Sarna fil TG.

 ́ Tracer le segment et découper les 2, 
3 et 4 segments de Sarnafil TG qui 
restent.

Pour tracer les arcs du segment de cercle, 
utiliser une bande mince de Sarnafil T.

C

A

B

D

30 mm de recouvrement

30 mm

E

F

ou
de la circonférence
du cône sup. ou inf.

/1
3, /1

4 /1
5



1 | 6 2 | 6 3 | 6

78MANUEL DE MISE EN ŒUVRE | Sarnafil® TG 66 / TS 77

COUPOLE CONIQUE RONDE, DÉTAIL 3.1

Ajuster proprement le lé d'étanchéité Sarna-
fil T de la partie courante contre la coupole. 
Chauffer de manière régulière les recouvre-
ments des segments de Sarnafil TG pour le 
raccord à la partie courante et les étirer.

Enduire les segments en Sarnafil TG de 
Sarna col T 660.

Important: 
Les recouvrements de Sarnafil TG à souder 
ne doivent pas être enduits de colle.

Coller les segments de Sarnafil TG sans pli 
contre la coupole.
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COUPOLE CONIQUE RONDE, DÉTAIL 3.1

Pointer, pré-souder le talon de Sarnafil TG 
inférieur sur le lé d'étanchéité Sarnafil T de la 
partie courante...

...et le souder définitivement. Pré-souder et souder définitivement les re-
couvrements de segments en Sarnafil TG 
"verticaux".
Le bord ouvert sur le haut ou le raccord 
"Sarna fil TG/costière de coupole" est réalisé 
avec un joint de mastic (voir page 26).
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NAISSANCE D'EAU PLUVIALE ET TROP-PLEIN DE SÉCURITÉ Sarnafil® T 

PRINCIPE
Utiliser les naissances d'eau pluviale Sarnafil 
T. Fixer ces naissances d'eau pluviale dans le 
support. Le Sarnafil T est directement soudé 
sur la tablette des naissance d'eau pluviale 
en Sarnafil T.
Les naissances d'eau pluviale doivent être 
compartimentées.

NAISSANCE D'EAU PLUVIALE Sarnafil T
 ́ Découper le Sarnafil T tout autour,  

environ 5 mm plus large que le diamètre 
de la naissance de'eau pluviale.

 ́ Souder le Sarnafil T sur la tablette avec 
la buse de 20 mm de large.

Sarnafil T TROP-PLEIN DE SÉCURITÉ
Les toitures plates doivent être générale-
ment munies de trop-plein de sécurité. 
Lorsqu'il y a plusieurs naissances, avec la 
possibilité d'écoulement de l'un vers l'autre 
un trop-plein d'avertissement est suffisant 
selon la norme SIA 271.
Les trop-plein de sécurité doivent être dis-
posés afin de permettre l'évacuation de la 
totalité de l'eau de la surface de la toiture.
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DÉGORGEOIRS ET TROP-PLEIN DE SIGNALISATION Sarnafil® T 

PRINCIPE
Utiliser les dégorgeoirs Sarnafil T et le trop-
plein Sarnafil T. Fixer ces éléments en  
matière synthétique dans le support au  
moyen de vis et tampons. Les vis ne doivent 
pas dépasser.
Le Sarnafil T est directement soudé sur la 
platine. 

DÉGORGEOIRS Sarnafil T
Couper deux pièces de Sarnafil TG identiques 
selon l'illustration. Souder la première pièce 
de Sarnafil TG avec la tablette pliée.

Souder ensuite la deuxième pièce, sur la  
tablette ou de manière superposée à la pièce 
de Sarnafil TG déjà soudée.

Cette méthode est identique avec des dégor-
geoirs carrées.
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DÉGORGEOIRS ET TROP-PLEIN DE SIGNALISATION Sarnafil® T 

TROP-PLEIN Sarnafil T
Le trop-plein d'avertissement indique que le  
système d'évacuation d'eau ne fonctionne 
plus correctement.

VARIANTE DE POSE 1
 ́ Fixer le trop-plein Sarnafil T dans 

l'acrotère.
 ́ Coller la bande de rive Sarnafil TG (ne 

pas appliquer de colle dans la zone de 
soudage) et découper tout autour, en-
viron 5 mm plus large que le diamètre 
du trop-plein.

 ́ Souder la bande de rive Sarnafil TG sur 
la tablette avec la buse de 20 mm de 
large.

VARIANTE DE POSE 2
 ́ Souder la pièce de Sarnafil TG sur la  

tablette avec la buse de 20 mm de large.
 ́ Fixer dans le support le trop-plein 

Sarna fil T ainsi préparé à travers la 
bande de rive Sarna fil T et 

 ́ souder la pièce de Sarnafil TG avec la 
bande de rive Sarnafil TG.
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REVÊTEMENT DE TUYAU DE VENTILATION, DÉTAIL 5.1
EXÉCUTION AVEC REVÊTEMENT EN Sarnafil® T

Découper l'étanchéité Sarnafil T un peu plus 
grande que le diamètre extérieur du tuyau de 
ventilation.

Enfiler le revêtement du tuyau de ventilation 
en Sarnafil T sur le tuyau de ventilation...

...et le souder avec l'étanchéité Sarnafil T. 
Poser le chapeau du tuyau de ventilation.
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REVÊTEMENT DE TUYAU DE VENTILATION, DÉTAIL 5.1
EXÉCUTION AVEC LÉ D'ÉTANCHÉITÉ Sarnafil® TG

Découper la surface de raccordement en 
Sarna fil TG avec un diamètre inférieur de  
10 mm à celui du tuyau.

Enfiler sans la chauffer la surface de raccor-
dement en Sarnafil TG sur le tuyau, de sorte 
à obtenir un bord de sécurité au relevé.

Découper le revêtement de tuyau en Sarnafil 
TG de sorte qu'il se recouvre sur 30 mm pour 
l'exécution de la soudure.
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REVÊTEMENT DE TUYAU DE VENTILATION, DÉTAIL 5.1
EXÉCUTION AVEC LÉ D'ÉTANCHÉITÉ Sarnafil® TG

Couper en rond le recouvrement de Sarnafil 
TG inférieur et supérieur.

Pré-souder puis souder le revêtement de 
tuyau. (Découper la partie inférieure en 
biais.)

Chauffer de manière régulière le recouvre-
ment du raccord en Sarnafil TG...
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REVÊTEMENT DE TUYAU DE VENTILATION, DÉTAIL 5.1
EXÉCUTION AVEC LÉ D'ÉTANCHÉITÉ Sarnafil® TG

...et l'étirer sur environ 20 mm. Pré-souder le revêtement de tuyau en Sarna-
fil TG en pressant avec le doigt sur la surface 
du raccord en Sarnafil TG...

...et le souder définitivement avec la roulette 
de pression Sarnafil.

Attention vers la surépaiseur.
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REVÊTEMENT DE TUYAU DE VENTILATION, DÉTAIL 5.1
FERMETURE AVEC Sarnafil® TG

Enfiler le Sarnafil TG dans le tuyau de ven-
tilation avec la face claire vers l'intérieur, le 
pointer et couper le recouvrement en biais.

Retirer la pièce façonnée en Sarnafil TG du 
tuyau de ventilation et la souder de l'intéri-
eur sur une longueur d'environ 50 mm.

Introduire la pièce façonnée en Sarnafil TG 
ainsi préparée dans le tuyau de ventilation, 
de sorte qu'elle dépasse de 30 mm environ 
de celui-ci.
Rabattre la pièce façonnée en Sarnafil TG sur 
le tuyau de ventilation...
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REVÊTEMENT DE TUYAU DE VENTILATION, DÉTAIL 5.1
FERMETURE AVEC Sarnafil® TG

...et pointer par endroits sur le revêtement 
de tuyau en Sarnafil TG.

FERMETURE AVEC UNE CAPPE DE TUYAU 
DE VENTILATION
Nous recommandons de fermer le tuyau de 
ventilation avec une cappe de tuyau de ven-
tilation. Pour cela, le revêtement de tuyau en 
Sarnafil TG est coupé à ras le bord supérieur 
du tuyau de ventilation.
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RACCORD À DES TUYAUX PÉNÉTRANTS INCLINÉS, DÉTAIL 5

Découper le tableau en Sarnafil TG en fonc-
tion de la section du tuyau incliné et choisir 
le point de coupe dans le tableau en Sarnafil 
TG de sorte que...

...le bandeau de recouvrement en Sarnafil 
TG puisse être soudé sans problème (dans la 
zone où l'angle entre l'étanchéité et le tuyau 
est obtus).

Pointer provisoirement le revêtement du 
tuyau en Sarnafil TG avec un recouvrement 
de 30 mm de large et tracer la forme de 
coupe inférieur.
Enlever le revêtement de tuyau en Sarna-
fil TG...
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Zone de recouvrement
pour le soudage sur la
tablette en Sarnafil TG

RACCORD À DES TUYAUX PÉNÉTRANTS INCLINÉS, DÉTAIL 5

...et couper selon l'illustration.
Chauffer la zone de recouvrement pour le 
soudage du revêtement de tuyau en Sarnafil 
TG avec le tableau en Sarnafil TG et l'étirer de 
manière régulière.

Pointer le revêtement de tuyau en Sarnafil 
TG et souder le recouvrement étiré avec la 
tablette en Sarnafil TG.
Toujours commencer le soudage à l'endroit 
le plus difficilement accessible (angle aigu), 
pré-souder des deux côtés de l'angle obtus 
et souder définitivement.

Souder le recouvrement du revêtement de 
tuyau en Sarnafil TG à partir du bas.

Remarque: 
Le bord ouvert sur le haut est p.ex. réalisé 
avec un collier de serrage et un joint de ma-
stic (voir page 28).
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DILATATION SUR DES SUPPORTS SÉPARÉS, DÉTAIL 6.2

(p.ex. sur des parties de bâtiment avec une 
base différente)

 ́ Faire une boucle avec la barrière de va-
peur dans la zone de dilatation.

 ́ Dresser la bande d'isolation thermique 
de sorte qu'elle dépasse de 20 mm en-
viron l'arête supérieure de la couche 
d'isolation thermique.

 ́ Fixer mécaniquement linéairement 
le lé d'étanchéité Sarnafil T de partie 
courante, des deux côtés de la sépara-
tion du bâtiment.

 ́ Assurer le Sarnafil T avec le cordon de 
soudure Sarnafil T de ø 4 mm contre 
l'arrachement sous l'effet du vent.

 ́ Couper le bandeau d'étanchéité Sarnafil 
TG et le souder avec le lé d'étanchéité 
Sarnafil T de partie courante fixé 
mécaniquement.

 ́ Pour des toitures plates lestées en gra-
vier rond, prévoir une couche de protec-
tion dans la zone de dilatation.

 ́ Un caisson de joint est nécessaire sous 
des revêtements circulables.
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FERMETURES D'ÉTAPE JOURNALIÈRES

Les fermetures d'étape journalières protè-
gent les zones déjà réalisées des infiltrations 
d'eau lors des interruptions de travail.

Fermeture journalière pour barrière de va-
peur bitumineuse:
1   Bande de pare-vapeur bitumineuse collée  
 sur la barrière de vapeur posée sur toute 
 la surface
2   Lestage du lé d'étanchéité Sarnafil T

Fermeture journalière pour barrière de va-
peur Sarna vap sur un support plan:
1   Pare-vapeur Sarnavap collée sur le  
 support avec une bande adhésive Tape 20
2   Lestage du lé d'étanchéité Sarnafil T

Fermeture journalière pour barrière de 
vapeur Sarna vap sur un support en tôle 
profilée:
1   Pare-vapeur Sarnavap
2   Lestage du lé d'étanchéité Sarnafil T
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COMPARTIMENTAGE SUR PARE-VAPEUR BITUMINEUSE

Remarque: Les compartimentages sont dis-
posés de préférence sur les points hauts du 
support.

1   Support
2   Pare-vapeur bitumineuse collée en plein,  
 au moins dans la zone de comparti- 
 mentage
3   Couche d'isolation thermique avec une  
 arête de coupe à 45˚, collée comme butée  
 pour le compartimentage
4   Lé d'étanchéité Sarnafil T chauffé, pressé  
 sans vide sur les arêtes et collé au bitume 
 à chaud sur le pare-vapeur
5   Autre partie du panneau d'isolation  
 thermique coupé en deux à 45˚ également  
 collée 
6   Panneaux d'isolation thermique posés  
 librement
7   Lé d'étanchéité Sarnafil T soudé avec le lé  
 d'étanchéité Sarnafil T compartimenté  
 déjà réalisé
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COMPARTIMENTAGE SUR SUPPORT SANS ISOLATION

1   Support en pente (p.ex. béton armé)
2   Zone de compartimentage préalablement  
 traitée avec du primer VS 102
3   Couche d'égalisation Sarnafelt type A, M  
 ou S
4   Lé d'étanchéité Sarnafil T collé au bitume  
 à chaud sur le support préalablement  
 traité avec du primer VS 102 (ou sur  
 toiture isolé)
5   Couche d'égalisation Sarnafelt type A, M  
 ou S, recouvrant de 20 cm le Sarnafil T  
 collé au bitume à chaud
6   Lé d'étanchéité Sarnafil T soudé avec le lé  
 d'étanchéité Sarnafil T compartimenté  
 déjà réalisé
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DISPOSITIFS DE CONTRÔLE

Le tube de contrôle en matière synthétique 
permet un contrôle d'étanchéité de la toiture 
plate depuis le haut.

Le tube de contrôle Sarnafil T se compose 
des éléments suivants: 
1   Tuyau de contrôle
2   Couvercle avec noyau isolant
3   Revêtement en Sarnafil T

Les dispositifs de contrôle sont placés au 
point bas de construction.
Pour que le tuyau de contrôle puisse être 
mise en place, une cavité doit être évidée ou 
taillée dans le support.
Le tuyau de contrôle est fixé dans le support 
avec des vis et des chevilles courantes.

Coupe du tuyau de contrôle Sarnafil T:
1   Pare-vapeur, raccordé de façon étanche à  
 la préforme
2   Couches d'isolation thermique posées  
 sans lacunes
3   Cadre Sarnafil TG soudé avec la mem- 
 brane synthétique d'étanchéité Sarnafil T
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COMPARTIMENTAGE DES ÉCOULEMENTS D'EAU PLUVIALE

Les naissances doivent être comparti-
mentées (norme SIA 271).

Accessoires:
 ́ pièce préfabriquée
 ́ isolation thermique EPS

La pièce préfabriquée permet d'exécuter un 
compartimentage rapide et sûre.
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CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ PAR MISE EN EAU

Le contrôle d'étanchéité par mise à l'eau 
est réalisé de préférence avant la pose de la 
couche de protection et du revêtement cir-
culable. Il offre une sécurité maximale en 
ce qui concerne l'efficacité d'un revêtement 
de toiture plate. Il garantit la réception de 
l'étanchéité par le maître d'ouvrage ou la 
direction des travaux.

Important:
La mise en eau ne dispense pas l'entrepre-
neur du contrôle de toutes les soudures!

Fermer les naissances d'eau pluviale Sarnafil 
T de manière étanche à l'eau avec des tuyaux 
de retenue munis d'un joint roulé.

Principe:
Choisir la hauteur du plan d'eau de sorte que 
l'eau puisse s'écouler avant d'infiltrer dans le 
revêtement haut de relevé.

La hauteur du plan d'eau ne doit si possible 
pas être inférieure à 10 cm. Un niveau d'eau 
d'une hauteur de 10 cm charge le support ou 
la structure porteuse de 100 kg/m2!
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CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ PAR MISE EN EAU

Le revêtement de toiture plate est mis sous 
charge pendant environ 5 jours avec de l'eau 
teintée (fluorescéine) et...

...si les dispositifs de contrôle existent, doit 
être contrôlé quotidiennement quant à son 
étanchéité. Établir un procès-verbal des ré-
sultats du contrôle d'étanchéité par mise 
en eau.

Les revêtements d'étanchéité sans disposi-
tif de contrôle ne peuvent pas être contrôlés 
concrètement pendant la mise en eau. A 
l'intérieur du bâtiment, procéder toutefois 
chaque jour à des contrôles visuels.
Après la mise en eau, contrôler le revête-
ment d'étanchéité aux points bas de la 
construction au moyen des ouvertures de 
contrôle (procès-verbal de réception).
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ADRESSES DE VENTE EN SUISSE

SUISSE ALÉMANIQUE

Sika Schweiz AG 
Roofing
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
info.sarnafil@ch.sika.com
www.sarnafil.ch

Traitement des commandes
Tél.  +41 58 436 76 66
Fax +41 58 436 77 50
vti@ch.sika.com

Renseignements techniques
Tél.  +41 58 436 77 80
Fax +41 58 436 78 17
technik@ch.sika.com

Documentation technique, prospectus, 
échantillons
Tél.  +41 58 436 75 75
Fax +41 58 436 78 17

SUISSE ROMANDE

Sika Schweiz AG 
Roofing
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tél. +41 58 436 50 40
Fax +41 58 436 50 41
echandens@ch.sika.com
www.sarnafil.ch

Traitement des commandes
Tél. +41 58 436 50 40
Fax +41 58 436 50 41
echandens@ch.sika.com

TICINO

Sika Schweiz AG 
Roofing
Via San Gottardo / Stabile al Ponte 
6593 Cadenazzo
Teé. +41 91 966 51 53
Fax +41 91 967 39 03
cadenazzo@ch.sika.com
www.sarnafil.ch
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NOTICE
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Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation fi-
nale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont  été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En 
pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou 
autre conseil donné, n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de con-
formité à un usage particulier. L’utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à l’application et à l’objectif envisagés. 
Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre re-
sponsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété 
détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livrai-
son en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, 
qui leur sera remise sur demande

Tél.+41 58 436 50 40
Fax+41 58 436 50 41
echandens@ch.sika.com
www.sarnafil.ch


