
AVANTAGES DU PRODUIT

▶ Excellente imperméabilité à l’eau et à
    la vapeur
▶ Economique, application en monocouche 
    très aisée avec réduction des coûts de main 
    d’œuvre
▶ Haute résistance à la chaleur +115°C
▶ Excellente flexibilité. Peut s’accommoder
    à d’importants mouvements structuraux 
▶ Bonne stabilité dimensionnelle sous tension 
▶ Très grande résistance à la rupture 
    et au poinçonnement 
▶ Excellente élongation à la rupture
▶ Haute résistance aux substances chimiques

DOMAINES D’APPLICATION

BITUPLUS P est utilisée pour l’étanchéité des toitures; ter-
rasses plates (pente ≤5%) et toitures inclinées accessibles 
et inaccessibles. 

PRéPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être stables, propres, exempts de 
toutes traces de boue, d’argile, de corps gras, de rouille 
et de calamine. 
Les réparations du support, si nécessaire, jusqu’à 40 mm 
peuvent être effectuées avec le mortier de réparation 

pour béton Ceresit CD 22. La température d’application 
doit être comprise entre 4 et 45°C. Les modes d’applica-
tion peuvent varier légèrement en fonction des conditions 
du site.
Utiliser l’enduit d’imprégnation à froid POLYPRIME SB 
(émulsion bitumineuse à base de solvant) ou POLYPRIME 
WB (émulsion bitumineuse en phase aqueuse) suivant 
la norme ASTM D 41 à 4-6m²/L. POLYPRIME peut être 
appliqué à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation. 
Laisser sécher avant de poser la membrane. La viscosité 
du primaire étant basse, il pénètre très facilement dans 
le béton. Le primaire augmente l’adhérence entre la 
membrane et la surface en béton et agit aussi comme un 
agglomérant pour les particules de poussières restantes.

Bituplus P
Membrane d’étanchéité APP
Membrane d’étanchéité plastomère constituée d’une armature en 
polyester non tissé et d’une riche mixture de bitume et de polymère 
sélectionné APP (Atactic Poly Propylène) ayant d’excellentes propriétés 
d’imperméabilité, de résistance à la chaleur et de flexibilité à basse 
température.
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MODE D’EMPLOI

Alignement :

Disposer les lés en partant du point le plus bas ou du 
drain vers le point le plus haut. Dérouler les lés et ajuster 
les recouvrements longitudinaux (verticaux) de façon à 
les chevaucher de 100 mm ainsi que les recouvrements 
transversaux (horizontaux) de 150 mm.
Enrouler à nouveau les lés avant de procéder à la sou-
dure à la flamme pour éviter les plis.

Soudure à la flamme :

BITUPLUS P est soudée en plein au chalumeau alimenté 
par du gaz propane dans le sens de la hauteur de bas 
en haut avec le recouvrement latéral soudé et fermé à la 
spatule.

Relevés :

Tous les angles et les acrotères doivent être scellés avec 
une extrême prudence pour assurer une étanchéité ho-
mogène sans risque d’infiltration.

Protection :

Il est nécessaire de protéger BITUPLUS P contre les 
rayons du soleil (UV). 
Si accessible : Par une chape de ciment d’au moins 50 mm 
ou la pose d’un revêtement carreaux. 
Si inaccessible : Une protection lourde par du gravier 
roulé. 

Prudence !

Ne pas exposer la membrane à la partie bleue de la 
flamme ce qui endommagerait son armature. 

NORMES ET CERTIfICATION

BITUPLUS G est conforme et testée selon les exigences 
des standards ASTM et UEA tc 2001.
BITUPLUS G bénéficie d’un avis technique favorable du 
CNERIB – Centre National d’Etudes et de Recherches 
Intégrées du Bâtiment. 

LES PRéCAUTIONS DE SéCURITé

La flamme doit être gardée loin des bouteilles de gaz. 
Dès son allumage, le chalumeau doit être surveillé tout 
le temps. Le chalumeau ne doit pas être laissé sur les 
terrasses finies. Il faut adopter une extrême vigilance 
au contact de matériaux combustibles ou articles qui 
peuvent être brûlés par la flamme du gaz.

CONDITIONNEMENT

Bituplus P, Membrane souple d’étanchéité bitumineuse en APP

Epaisseur Dimensions Poids

3 mm 1 mx10 m 30 Kg

4 mm 1 mx10 m 40 Kg

5 mm 1 mx10 m 50 Kg

STOCKAGE

Les rouleaux de membranes BITUPLUS P doivent être 
disposés verticalement et liés entre eux . Entreposer dans 
une zone ombragée pour minimiser leur exposition à la 
lumière du soleil et aux UV.
La durée du stockage est de 12 mois conformément aux 
recommandations. L’exposition excessive à la lumière 
du soleil, aux  UV et autres sources de chaleur peuvent 
engendrer une détérioration considérable du produit et 
réduire sa durée de stockage.
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1. Support
2. Béton mousse
3. Polyprime SB
4. Gousset en béton
5. Bituplus P
6. Panneau isolant
7. Couche de séparation
8. Chape en ciment sable
9. Surface minérale de la membrane
10. Solin en aluminium
11. Bitumastic/Polysteal PS.
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1. Support, 2. Forme de pente, 3. Polyprime SB, 4. Gousset en béton, 5. Bituplus P, 6. Panneau isolant, 7. Couche de 
séparation, 8. Chape en ciment sable, 9. Surface minérale de la membrane, 10. Solin en aluminium, 11. Bitumastic/
Polysteal PS.

Détail des angles extérieurs / intérieurs



Build on professional solutions.

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d’application. Nous ne pouvons cependant 
exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C’est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour 
vous assurer que le produit convient à l’application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale 
N° 05 Alger Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou 
d’un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.

SPéCIfICATIONS TEChNIqUES 

Epaisseur mm, DIN EN 1849-1 3.0/4.0

3.0/

4.0/

5.0

4.0/5.0 4.0/5.0

Masse par unité (Kg/m2), DIN EN 1849-1

3 mm

4 mm

5 mm

3.0/3.2 3.0/3.2 - -

4.0/4.2 4.0/4.2 4.0/4.2 4.0/4.2

- 5.0/5.2 5.0/5.2 5.0/5.2

Renforcement (polyester)  (g/m2), DIN EN 1849-1 160 180 200 250

Bitume d’enrobage : Bitume modifié avec un polymère atactic polypropylène

Point de ramollissement (°C), ASTMD36/DIN EN 1427 >150

Point de pénétration à 25°C (0,1 mm), ASTM D 5/DIN EN 1426 15 - 25

Force de traction (L/T) (N/5 cm), DIN EN 12311-1 500/350 800/600 850/650 1100/800

Elongation à la rupture (L/T) (%), DIN EN 12311-1 30/45 40/50 40/50 40/50

Résistance à la coupe au joint (L/T) (N/5 cm), DIN EN 12317-1 >500/350 >800/600 >850/650 1100/800

Résistance à la rupture (L/T). (N), DIN EN12310-1 140/170 180/200 200/220 220/240

Résistance à la ponction (N), ASTM E 154 >450 >550 >650 >1000

Résistance au poinçonnement statique, DIN EN 12730 Statique : L 25

Résistance à la fuite aux jointements à 5 bar, BS EN 12390 Pas de fuite

Résistance à la pression d’eau à 5 bar, BS EN 12390 Pas de fuite

Absorption d’eau (%) (BSP), ASTM D 5147 < 0,2

Résistance à la chaleur, DIN EN 52 123 120°C

Flexibilité à basse température (0°C), ASTM D 5147 Pas de fissure

Résistance au vieillissement, ASTM G 53 Pas de détérioration

Stabilité dimensionnelle  (%), DIN EN 1107-1 < 0,3

Tous les résultats énoncés sont à considérer avec  5 - 10% de marge d’erreur.
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Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 021 81 49 30 Fax : 021 81 49 37
www.ceresit.com - www.henkelpolybit.com


