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TOP REFLECT
Les solutions

TOP REFLECT®
/DJDPPHGHVROXWLRQVUpÀpFKLVVDQWHV«
3DUFH TXH WRXWHV OHV WRLWXUHV VRQW GLIIpUHQWHV SDUFH TXH YRXV DYH] YRV
KDELWXGHV GH PLVH HQ °XYUH YRWUH SDUWHQDLUH $[WHU D PLV DX SRLQW XQH
JDPPHFRPSOqWHGHVROXWLRQVG¶pWDQFKpLWpUpÀpFKLVVDQWHGDQVOHFDGUHGH
VDGpPDUFKH&22/522)
7235()/(&7®YRXVSHUPHWGHUpDOLVHUO¶pWDQFKpLWpGHYRWUHWRLWXUHWRXWHQ
DSSRUWDQWXQHSURWHFWLRQjIRUWSRXYRLUUpÀpFKLVVDQW
8QH PHPEUDQH GH FRXOHXU EODQFKH UpÀpFKLW OD OXPLqUH GX VROHLO HW SHUPHW G¶DEDLVVHU OD
température ambiante à l’intérieur du bâti, en réduisant les fortes augmentations de température
subies par l’étanchéité.
Une couverture COOLROOF permet de limiter l’effet d’îlot de chaleur en milieu urbain.

Elle se traduit par deux caractéristiques essentielles :
ƁODUpÀHFWDQFHVRODLUH FDSDFLWpjUpÀpFKLUODOXPLqUHGXVROHLO 
ƁO¶pPLWWDQFHWKHUPLTXH FDSDFLWpjUppPHWWUHODFKDOHXUDEVRUEpH 

8QHWRLWXUH&22/522)F¶HVWO¶DVVXUDQFHG¶XQHGpPDUFKH
ƁpFRQRPLTXH
• durabilité accrue de l’étanchéité et du bâtiment moins sollicités par le soleil.
• réduction de l’isolation contre la chaleur.
• utilisation moindre de la climatisation.
ƁVDQLWDLUH
• diminution de la température intérieure des locaux sans nuisance sonore.
ƁHVWKpWLTXH
• couverture totalement blanche.
ƁpFRORJLTXH
• limitation de la consommation d’énergie en diminuant le fonctionnement de la climatisation
installée dans les bâtiments (baisse des émissions de CO2).
• meilleure récupération des eaux de pluie.

• Selon les contraintes ou habitudes chantier, possibilité
de poser la protection blanche :
in situ avec$/3$/85()/(&7 et +<3(5)/(;® )0

5()/(&7 a posteriori avec 3$,175()/(&7.
8QHPLVHHQ°XYUHVLPSOHHWHI¿FDFHDYHF
ALPALU®5()/(&7, membrane à base de liant ALPA®,
réputé pour sa facilité de mise en œuvre et son excellente
qualité de vieillissement.
+<3(5)/(;®)05()/(&7, membrane synthétique
facile et rapide à mettre en œuvre.
• Des solutions bicouche ou monocouche.
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eOpPHQWVSRUWHXUVEpWRQDFLHUERLV
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3 SOLUTIONS
1 0(0%5$1(%,780,1(86(

&RHI¿FLHQWGHUpÀHFWLYLWp

W $/3$/85()/(&7
• Membrane bitumineuse à base de liant ALPA®, avec surface aluminium laqué blanc.
• Solution bicouche : 2ème couche autoprotégée sur toutes les 1ères couches Axter sur tout élément porteur.

2 0(0%5$1(39&

• Membrane constituée de PVC-P renforcé d’une armature polyester, de coloris blanc.
• Solution monocouche sur éléments porteurs bois et acier.

W 3$,175()/(&7

&RGH
1261031
1260031

120
ALPALU REFLECT
ALPALU 35 REFLECT

'HVWLQDWLRQ
Partie courante
Partie courante + relevés

eSDLVVHXU
2,5 mm
3,5 mm

'LPHQVLRQ
Rouleau de 5ml x 1m
Rouleau de 5ml x 1m

&RHI¿FLHQWGHUpÀHFWLYLWp

W +<3(5)/(;®)05()/(&7

3 3(,1785(%/$1&+(

8WLOLVDWLRQV
• Cool Roof : en neuf, en réfection et en changement de destination (dans ce dernier cas, soudé
en semi-indépendance).
• Protection au feu : en traitement de part et d’autres des murs coupe-feu.

8WLOLVDWLRQV
&RRO5RRIHQQHXIFRPPHHQUpIHFWLRQ¿[pPpFDQLTXHPHQW
&RGH
3215031

120
HYPERFLEX® FM
1.2 - 1600 BLANC

'HVWLQDWLRQ
Partie courante + relevés

eSDLVVHXU
1,2 mm

'LPHQVLRQ
Rouleau de 25 ml x 1,60m

&RHI¿FLHQWGHUpÀHFWLYLWp

3HLQWXUHUpÀpFKLVVDQWHEODQFKHSRO\XUpWKDQHELFRPSRVDQWH
• Solution à appliquer en une seule couche sur une membrane bitumineuse grésée, sur tout
élément porteur.

8WLOLVDWLRQV
• Cool Roof : en neuf, en réfection, ou en changement de destination

&RGH
19XXXX

120
PAINT REFLECT

'HVWLQDWLRQ
Partie courante + relevés

&RQGLWLRQQHPHQW
Bidon de 25KG

Nos réalisations

Un spécialiste international
de l’étanchéité
Axter conçoit, fabrique et commercialise des membranes d’étanchéité
(bitumineux, PVC, S.E.L.) destinées aux toitures terrasses plates ou
inclinées ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics et de Génie Civil.
Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous les produits
complémentaires et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.
Axter réalise plus de 40% de son chiffre d’affaires à l’exportation
vers plus de 50 pays du monde. Nos équipes commerciales et techniques
s’engagent à vos côtés et, en véritables partenaires, vous accompagnent
à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
8, avenue Félix d’Hérelle - F-75016 Paris
Tél. : 33 (0)1 46 09 39 60 - Fax : 33 (0) 1 46 09 39 61

Service Clients France
rue Joseph Coste - F-59552 Courchelettes
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21
Email : documentation@laxter.eu

Axter sur
smartphone

www.axter.eu

utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les exigences des documents
de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis techniques, DTA, Cahiers des charges...). Elles sont données à titre d’exemple et
basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation géographique ou à la
construction. Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93.

