
   1

FIXATIONS
POUR TOITS PLATS



2   

 

  
  
  
 



   3

TABLES DES MATIÈRES

TABLES DES MATIÈRES

À propos de Guardian 4
Qui sommes nous 4

Conseil sur mesure 7

Fûts synthétiques à rupture thermique        8 

Plaquettes de répartition et rails                       10 

Fixations pour supports en acier                        12 

Fixations pour supports en béton et en béton cellulaire                                    14 

Fixations pour supports en bois                                                                                                             16 

Outillage                                         18 

Machines & Divers                         19 

ASTL pour isolation à pente intégrée sur béton                   21 

Fûts synthétiques à rupture thermique RB 48                   22 

Fûts synthétiques à rupture thermique RBS 50                    23 

GuardianWeldTM                           24 

Systèmes de toiture à membrane synthétique monocouche et fixation mécanique       27 

Systèmes de toiture à membrane bitumineuse monocouche et fixation mécanique       28 

Systèmes de toiture à membrane bitumineuse multicouche et fixation mécanique              29

Systèmes de toiture mono et multicouches bitumineux par collage au bitume chaud  30 

Systèmes de toiture à membrane synthétique monocouche collée   30                

 

Sintef         36 

ETA         36 

FM Approval        37

Service 7

Aperçu des produits 8

Systèmes de fixation haute performance                     20

Construction circulaire           31

Exemples de calcul                                                  25

Protection contre les chutes           32

Systèmes de détection de fuites : Leak Detection            34

Systèmes de toits et solutions de fixation         26 

Certificats et homologations         36 

Calculs de charge du vent          38



4   

Les systèmes de fixation Guardian® 
sont développés, produits et distribués 
par Guardian BV et sont conçus pour fixer 
les systèmes de toiture d'un manière 
sûre et efficace.

Pourquoi choisir Guardian ? 

Aucune autre partie d’un bâtiment ne subit d’aussi lourdes contraintes 

qu’un toit. Les tempêtes, la pluie, mais aussi les charges consécutives 

aux déplacements et travaux font que les toits plats sont en permanence 

mis à rude épreuve. C’est pourquoi il est essentiel qu’une structure de 

toit soit construite de manière correcte et sûre. Avec les systèmes de 

fixation de Guardian, vos structures de toit sont fixées de façon optimale.

Des valeurs de calculs 
exceptionnellement élevées 
 

Des centaines de rapports d’essais officiels d’arrachement 

au vent (d’après EN 16002:2010) et calculs de charge du vent 

(d’après EN 1991-4) réalisés par des instituts indépendants sont 

disponibles pour les divers systèmes de fixation pour toiture 

Guardian. La conception unique des systèmes de fixation Guardian 

garantit des valeurs de calcul exceptionnellement élevées, sur des 

toits à membrane aussi bien bitumineuse que synthétique.

Produits de haute qualité 
et service sur mesure   

Nos produits et services sont distribués depuis Helmond dans 

l'Europe et le reste du monde par des collaborateurs enthousiastes 

et compétents, par le biais de revendeurs spécialisés et de 

fabricants de systèmes. Grâce à la qualité supérieure de ses 

produits et à ses services sur mesure, Guardian a conquis une 

position de leader sur le marché européen des toitures. Guardian 

est située à Helmond. Il s’agit d’une filiale du groupe SFS en Suisse.

Une flexibilité maximale 
 

Des collaborateurs qualifiés conseillent nos clients et leur 

proposent un service sur mesure. Notre proximité et des livraisons 

rapides garantissent une flexibilité maximale. Nous assurons aussi 

nous-mêmes la majeure partie de l’assemblage et de l’emballage 

des produits finis afin d’éviter les surcoûts et de raccourcir 

les délais de livraison.

Pourquoi prendre de grands risques ?  
 

Le coût d’une fixation sûre et de qualité de l'isolation et des membranes 

de toit représente moins de 2 % du coût total de la structure d’un 

toit L’utilisation de produits non testés et non certifiés ou la fixation 

incomplète de structures de toits représentent de grands risques, 

entraînant parfois des dégâts s’élevant à des millions d’euros.

De nombreux problèmes peuvent être évités aussi bien pour les 

couvreurs que les clients en utilisant des systèmes de fixation de haute 

qualité, testés et certifiés par des instituts agréés et indépendants, 

conformément aux directives officielles.

Guardian est LE spécialiste de la fixation de toits plats. Avec notre 

gamme de produits, nous vous proposons la certitude de produits 

de haute qualité et d'un service sur mesure. Les fixations Guardian 

sont testées minutieusement et certifiées par des instituts agréés, 

selon les directives européennes les plus récentes.

GUARDIAN  
QUI SOMMES-NOUS
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Toit du futur 
 
Le toit. Bien plus que la couche protectrice supérieure de nos bâtiments. 

Une couche supérieure avec des possibilités infinies, maintenant et à 

l'avenir. Le toit joue un rôle de plus en plus important dans notre société. 

Pour produire de l'énergie durable. Pour collecter l'eau de pluie, pour 

décharger les égouts. En tant que jardin, avec des plantes et des arbres, 

ou pour cultiver des fruits et des légumes, ou en tant qu'espace de 

rencontre ou de détente.

Connexion durable et fonctionnelle 

Nous aimons les toits. C'est un fait bien établi. À l'origine, cette partie 

de l'enveloppe du bâtiment était insuffisamment utilisée et était 

seulement destinée à en protéger le contenu contre les intempéries. 

Outre la sécurité et la qualité, la durabilité et la fonctionnalité deviennent 

de plus en plus importantes. Ce sont des points de vue que nous 

soutenons volontiers. Pour ce faire, les idées et les contributions de nos 

partenaires sont essentielles. Nous sommes ouverts à de nouvelles 

initiatives et nous vous invitons à relever les défis qui en découlent. 

C'est notre façon d'élaborer un bel avenir pour nos toits. Ensemble.

Se connecter à des solutions 
intelligentes 
 

De nombreuses opportunités pour le toit. De bons partenariats 

transforment ces opportunités en succès. Nos connaissances 

et notre expertise nous permettent de vous proposer la solution la 

plus intelligente pour votre toit plat. Guardian est plus qu'un fabricant 

de matériel de fixation pour toits plats : nous sommes des connecteurs. 

Pas seulement de systèmes, de clients, de fournisseurs, d'utilisateurs, 

mais nous connectons aussi avec des données, intelligemment 

et avec succès.

Spécialisme 
 

Grâce à notre méthode de travail professionnelle, personnelle 

et informelle, nos clients savent nous trouver depuis des années. 

Qu'il s'agisse de conseils sur un système de toiture complet, 

de proposer une offre, d'effectuer des calculs de charge du vent, 

de résoudre de manière adéquate des problèmes ou de lancer un projet 

local (européen), notre personnel spécialisé est prêt à vous aider !

Guardian propose des produits et des systèmes (nos systèmes 

de fixation sont spécialement développés pour la fixation mécanique 

des isolants et des joints en plastique et bitumineux sur les toits plats), 

mais aussi des services et des conseils. Nous pouvons vous indiquer 

les produits les mieux adaptés à divers systèmes ou vous proposer une 

solution complète grâce à notre vaste base de données d'informations 

sur les valeurs d'arrachement, issues de nos fixations dans les systèmes 

de toiture complets.

Obtenez plus de 
votre toit
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Guardian B.V. propose une large gammes 
de services. Notre personnel spécialisé 
est prêt à vous aider avec un service 
et des conseils personnalisés.

SERVICE  
CONSEIL SUR MESURE

Calculs de la résistance au vent

La totalité de l’assortiment Guardian® 
a été testée conformément à la 
dernière version de l’agrément 
technique européen ETAG-006/
EAD:030351-00-0402.

Détermination dans les 48 heures 
du nombre optimal de fixations par 
zone de la toiture, selon les règles 
en vigueur par pays.

Certification européenne Département service clientèle

Essais d’arrachement au vent Machines et accessoires Démonstrations

De produits et systèmes sur site 
ou chez Guardian BV, à Helmond.

Vastes installations internationales d’essai 
pour déterminer la résistance au vent 
d’une structure de toiture.

Mise en location ou en vente de 
machines et d’accessoires destinés 
à optimaliser la pose des systèmes 
de fixation Guardian et ce de façon 
ergonomique.

Conseil technique Essais d'arrachement FM Approval

À propos des produits, des systèmes 
et de la fixation pour diverses 
constructions de toit.

Pour chaque type de support, 
on détermine sur le site la valeur 
d'arrachement et la fixation 
correcte est conseillée.

Guardian FM a des homologations 
disponibles pour divers produits 
et constructions de toit.

Notre département du service 
à la clientèle est joignable pendant 
les heures de bureau de 7h30 à 17h30  
au numéro de téléphone  
0031 (0)492-597400.
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FÛTS SYNTHÉTIQUES À RUPTURE THERMIQUE
Les tubes Guardian conviennent à la fois pour la fixation 
dans le recouvrement et pour la fixation en plein . Les 
tubes peuvent être utilisés pour des membranes de toiture 
synthétiques et bitumineuses et le bâches d’étanchéité.  

Description du produit

Système de toiture

Homologations

Homologué Sintef 2516

Homologué ETA 08/0285

Homologué FM

Combinaison  
de fût et de vis

Dimensions Ø

Matériau

Système de toiture N*

Longueur

Machines et outils

Fût standard à rupture thermique 
pour fixation de surfaces de toit 
dans les recouvrements

Fût à rupture thermique haute 
performance (denté) pour la fixation 
de membranes synthétiques dans 
les recouvrements 

Systèmes mono ou bicouches,
bitumineux + synthétiques

600/700 Newton

BS 4,8 / 6,1
PS 4,8
BSRF 4,8 INOX A4
BSHD 4,8
BS 6,8

Synthétique 

700/900 Newton

BS 4,8 / 6,1
PS 4,8
BSRF 4,8 INOX A4
BSHD 4,8
BS 6,8

45 mm 48 mm

TS 5,2
LBS 6,0

TS 5,2
LBS 6,0

Polypropylène 
(sur demende PA)
 

Polypropylène 
(sur demande PA)

CS 6,1 
CS-S 6,1 INOX A2
BN 5,6
ASTL

CS 6,1 
CS-S 6,1 INOX A2
BN 5,6
ASTL

20 - 730 mm

oui 

oui 

oui

20 - 330 mm

oui 

oui 

oui

LBS 6,0/(8,0-LN versie) 
LBS-S 6,0 INOX A2

LBS 6,0/(8,0-version LN) 
LBS-S 6,0 INOX A2

Bit-Extender 
PP 260

Bit-Extender

RB 48R 45

Structure de toit Béton  
Cellulaire

Structure de toit Bois 

Structure de toit Béton 

Structure de toit Acier 

Le tube haute performance RB 48 a été spécialement 
conçu pour les membranes de toiture synthétiques, avec 
des valeurs de calcul extrêmement élevées. Le tube haute 
performance RBS 50 est disponible spécialement pour les 
membranes bitumineuses.
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Les 4 principaux avantages de l’utilisation de tubes sont: 

Pré-assemblage 

possible

1. Dur au pas
2. réduction du pont thermique

3. Prix
4. Peut être utilisé de manière 

circulaire

Fût à rupture thermique haute performance 
(denté) pour la fixation de membranes 
bitumineuses dans les recouvrements 
et la fixation d’isolation et sous-couches

Fût à rupture thermique pour 
la fixation de barres métalliques 
(STB) et de plaquettes 
de répartition métalliques 

Fût standard à rupture 
thermique pour fixation 
d’isolation et de sous-couches

Systèmes mono ou bicouches,
bitumeux

650-900 Newton

BS 4,8 / 6,1
PS 4,8
BSRF 4,8 INOX A4
BSHD 4,8
BS 6,8

Systèmes synthétiques 
et bitumineux

Dépend de la combinaison/l’application

BS 4,8 / 6,1
PS 4,8
BSRF 4,8 INOX A4
BSHD 4,8
BS 6,8

Isolation et systèmes bitumineux 
et synthétiques (collés) 
(couche de base)

450/700 Newton

BS 4,8 / 6,1
PS 4,8 
BSRF 4,8 INOX A4
BSHD 4,8
BS 6,8

50 mm 23 mm75 mm

TS 5,2
LBS 6,0

TS 5,2
LBS 6,0

TS 5,2
LBS 6,0

Polypropylène 
(sur demande PA)

Polypropylène 
(sur demande PA)

Polypropylène 
(sur demande PA)

CS 6,1 
CS-S 6,1 INOX A2
BN 5,6

CS 6,1 
CS-S 6,1 INOX A2
BN 5,6
ASTL

CS 6,1 
CS-S 6,1 INOX A2
BN 5,6
ASTL

20 - 330 mm

oui 

oui 

-

60 - 330 mm

oui 

oui 

-

20 - 330 mm

oui 

oui 

oui

LBS 6,0/(8,0-version LN) 
LBS-S 6,0 INOX A2

LBS 6,0/(8,0-version LN) 
LBS-S 6,0 INOX A2

LBS 6,0/(8,0-version LN) 
LBS-S 6,0 INOX A2

Bit-Extender Bit-ExtenderBit-Extender

R 75 RBS 50 R 23
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PLAQUETTES DE RÉPARTITION & RAILS

SP 70 SP 50 SP 40 

Description du produit

Système de toiture

Homologations 

Homologué Sintef 2516

Homologué ETA 08/0285

Homologué FM

Vis 

Face inférieure

Matériau

Épaisseur

Diamètre du trou

Machines  
et outils

Plaquette de répartition métallique
pour les constructions
en bois et en béton

Plaquette de répartition métallique
pour la fixation de systèmes 
monocouches

Plaquette de répartition métallique
pour la fixation d’isolation ou de 
sous-couches en bitume

Synthétique, Bitumeux Synthétique, Bitumeux

BS 4,8 / 6,1
PS 4,8
BSRF 4,8 A4
BSHD 4,8

Isolation et systèmes bitumineux 
et synthétiques (collés) 
(couche de base)

BS 4,8 / 6,1
PS 4,8
BSRF 4,8 A4
BSHD 4,8

Plane et avec cuvette profonde Plane et avec cuvette (profonde et peu 
profonde). Aussi en version denté 
pour de meilleures performances

Plane et avec cuvette 
(profonde et peu profonde).

TS 5,2
LBS 6,0

TS 5,2
LBS 6,0

TS 5,2
LBS 6,0

Acier zingué,
15 cycles Kesternich

Acier zingué,
15 cycles Kesternich

Acier zingué,
15 cycles Kesternich

CS 6,1
CS-S 6,1 RVS A2
BN 5,6

CS 6,1 
CS-S 6,1 RVS A2
BN 5,6

CS 6,1 
CS-S 6,1 RVS A2
BN 5,6

1,0 mm

6,0 / 7,5 mm

oui 

oui 

-

1,0 mm

6,5 mm

oui 

oui 

-

0,5 et 0,7 mm

5,0 / 6,5 mm

- 

oui 

-

LBS 6,0/(8,0) 
LBS-S 6,0 RVS A2

LBS 6,0/(8,0) 
LBS-S 6,0 RVS A2

LBS 6,0/(8,0) 
LBS-S 6,0 RVS A2

Woodstick Woodstick
(Avec BS 6,8 pour prémontage)

Guardian propose une vaste gamme de plaquettes de répartition 
pour la fixation de systèmes monocouche et multicouche 
(fixations en plein ou dans les recouvrements / membranes 

Structure de toit Béton  
Cellulaire

Structure de toit Bois 

Structure de toit Béton 

Structure de toit Acier 

Pré-assemblage 

possible Pré-assemblage 

possible

de toiture synthétiques et bitumineuses). Les plaquettes 
métalliques de répartition Guardian conviennent également  
à la fixation d’isolants et de sous-couches.
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STB SP 8240 SPA 8240 

Plaquette de répartition métallique pour 
la fixation de systèmes monocouches

Plaquette de répartition métallique
à utiliser dans les machines de pose 
automatique (systèmes monocouches)

Système de rails métalliques 
Fixation périmétrique et systèmes 
de fixation pour recouvrement

Systèmes synthétiques 
et bitumineux

BS 4,8 / 6,1 / 6,8 
PS 4,8
BSRF 4,8 A4
BSHD 4,8

Systèmes synthétiques 
et bitumineux

Systèmes synthétiques 
et bitumineux

DBTA 4,8 BS 4,8 / 6,1
PS 4,8 
BSRF 4,8 A4
BSHD 4,8 

Plane et avec cuvette (profonde et peu 
profonde). Aussi en version denté pour 
de meilleures performances

STBS/STBT/STBS7T15Plane et avec cuvette (profonde et peu 
profonde). Aussi en version denté pour 
de meilleures performances

TS 5,2
LBS 6,0

TS 5,2
LBS 6,0

Acier zingué,
15 cycles Kesternich

Acier zingué,
15 cycles Kesternich

Acier zingué,
15 cycles Kesternich

CS 6,1 
CS-S 6,1 RVS A2
BN 5,6

CS 6,1 
CS-S 6,1 RVS A2
BN 5,6

1,0 mm

6,5 mm

oui 

oui 

-

1,0 mm

4,85 - 7,00 mm

oui 

oui 

oui

1,25 mm

7,0 et 16,0 mm

- 

oui 

-

LBS 6,0/(8,0) LBS 6,0/(8,0)

IF 240
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FIXATIONS POUR SUPPORTS EN ACIER

BS 6,1BS 4,8 PS 4,8

Description du produit

Longueur nécessaire

Homologations 

Homologué Sintef 2516

Homologué ETA 08/0285

Homologué FM

Longueur

Utilisation

Tête / Outils

Dimensions Ø

Vis pointe-S

Revêtement 15 cycles

Vis autoperceuse

Revêtement 15 cycles

Pointe forante réduite

également disponible

en variante acier inoxydable A4

avec pointe forante réduite

acier au carbone

Vis autoperceuse

Revêtement 30 cycles

Pointe forante réduite

Structure + 20 mmStructure + 20 mm Structure + 20 mm

40 - 200 mm BS 4,8 : 50 - 300 mm

BSRF A4: 80 mm

60 - 200 mm

Bac acier de 0,70 à 0,88 mm Bac acier de 0,70

jusqu'à 2 x 1,25 mm

Bac acier de 0,6 mm

jusqu'à 2 x 1,25 mm

Tête torx-25

À utiliser avec BIT-T25

Tête torx-25

À utiliser avec BIT-T25

Tête torx-25

À utiliser avec BIT-T25

4,8 mm

oui 

oui 

oui

4,8 mm

oui 

oui 

oui (BS 4,8)

6,1 mm

oui 

oui 

oui
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Vis autoperceuse

Revêtement 30 cycles

Pointe forante réduite

Longueur de 80 mm peuvent 

être combinées

à des fûts synthétique à rupture 

thermique (version LN)

Vis autoperceuse

Revêtement 15 cycles

Pointe forante plus grande

Vis autoperceuse sur gaine

Dur au pas

Revêtement 15 cycles

Pointe forante réduite

Version inoxydable sur demande 

Les vis sont également disponibles

séparément (DBT/DBT-S)

Structure + 20 mmStructure + 20 mm Structure + 20 mm

35 et 80 mm 90 mm 60 - 240 mm

0,50 - 2 x 1,25 1,00 - 3,00 0,70 mm jusqu'à 2 x 1,25 mm

Tête torx-25

À utiliser avec BIT-T25

Tête torx-25

À utiliser avec BIT-T25

Tête torx-25

À utiliser avec IF-240

6,8 mm

oui 

oui 

-

4,8 mm

oui 

oui 

-

4,8 mm

oui 

oui 

oui (DBTA)
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FIXATIONS POUR SUPPORTS EN BÉTON 
ET EN BÉTON CELLULAIRE
Guardian propose une large gamme de fixations, en particulier 
pour les supports en béton (et béton cellulaire). Guardian a mis 
au point le système unique de fixation ASTL pour isolation à 

BN 5,6ASTL CS  6,1

Description du produit

Longueur nécessaire

Longueur

Homologations 

Homologué Sintef 2516

Homologué ETA 08/0285

Homologué FM

Dimensions Ø

Utilisation

Tête / Outils

Préforage

Vis à béton
Filet Hi-Lo
Revêtement 15 cycles
La vis CS 6.1 est livrée avec une pointe 
émoussée (longueur jusqu’à 100 mm), 
et avec une extrémité pointue (à partir 
d’une longueur de\120 mm) 
A2 acier inoxydable Idéal pour les  
projets de rénovation

Fixation pour isolation à pente
Pré assemblé
Fût R 45 ou R 75 + vis à béton

Clou à béton
avec extrémité inférieure tournée
Revêtement 15 cycles 
S’utilise aussi dans un fût

Structure + 30 mmEn fonction de l’épaisseur de l’isola-

tion. Pour plus d’informations, visitez: 

www.guardian.nl/en/products/astl

28 - 160 mm

Structure + 25 mm,
longueur de vis < 120 mm
Structure + 30 mm,
longueur de vis ≥ 120 mm

Voir www.guardian.nl 28 - 280 mm 

INOX: 40 / 80 mm

6,1 mm 6,1 mm 5,6 mm

Béton
110 mm de dénivelé
d’isolation
avec une combinaison de longueur

BétonBéton

Tête torx-25
À utiliser avec BIT-T25

À utiliser avec outil spécial
pour les travaux
debout : Bit-Extender

À utiliser avec marteau

Ø 5,0 mm / 5,2 mm

oui 

oui

oui

Ø 5,0 mm forêt avec arrêt

oui 

oui 

-

Ø 5,0 mm

oui 

oui 

-

disponible en 

acier inoxydable 

pente intégrée sur supports en béton, avec lequel vous pouvez 
installer une isolation à pente intégrée reprenant un dénivelé 
jusqu’à 110 mm avec une longueur de fixation.
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CP50 LBS 6,0 LBS 8,0

Cheville à rondelle
avec clou en acier

Multi vis pour toiture avec pointe-S

Revêtement 15 cycles

 
A2 acier inoxydable Idéal pour les  
projets de rénovation 

Multi vis pour toiture avec pointe-S
Revêtement 15 cycles

LBS-8,0 à combiner avec toutes les 
plaquettes synthétiques à rupture 
thermique Guardian 
version LN

Béton cellulaire : structure + 60 mm
Bois : structure + 20 mm

Structure + 60 mm

60 - 240 mm 

INOX: 100 mm

65 - 125 mm

Structure + 30 mm

75 - 215 mm

50 mm 6,0 mm 8,0 mm

Béton Béton cellulaire

min. 600 kg / m3

Béton cellulaire
min. 450 kg / m3

À utiliser avec marteau Tête torx-25
À utiliser avec BIT-T25 

Tête torx-25
À utiliser avec BIT-T25

Ø 8,0 mm

oui 

oui 

-

Montage sans préforage 
dans du béton cellulaire

Montage sans préforage 
dans du béton cellulaire

oui 

oui 

-

oui 

oui 

-

disponible en 

acier inoxydable
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FIXATIONS POUR SUPPORTS EN BOIS
Pour la fixation sur du bois, Guardian vous propose des vis pour toiture dont le diamètre est plus 
large et le pas plus grossier que pour les fixations (standard) destinées à l’acier.

MTS 4,8LBS 6,0TS 5,2

Description du produit

Longueur nécessaire

Longueur

Homologations 

Homologué Sintef 2516

Homologué ETA 08/0285

FM Approval 3034551

Dimensions

Utilisation

Tête / Outils

Préforage

Vis à bois avec pointe-S

Revêtement 15 cycles

TS 5,2 - SP 40 combi, a été conçu

pour la fixation directe de membranes 

d’étanchéité sur un support en bois

Multi vis pour toiture avec pointe-S

Revêtement 15 cycles

Vis pointe-S pour la fixation 

de plaques en métal fin 

(épaisseur jusqu'à 2 x 0,9 mm) 

sur du bois, comme des bordures 

de toit. Tête de vis plate pour 

finition plate/Filet Hi-Lo

Revêtement 15 cycles

20 et 35 mm

Structure + 25 à 40 mm

dépend du type de bois

Structure + 25 à 40 mm

dépend du type de bois

60 - 240 mm20 - 120 mm

6,0 mm5,2 mm 4,8 mm

Bois Bois Bois et métal

Tête torx-25

À utiliser avec BIT-T25 / Woodstick

Tête torx-25

À utiliser avec BIT-T25

Tête torx-25

Montage sans préforage

oui 

oui 

-

Montage sans préforage

oui 

oui 

-

Montage sans préforage

- 

oui 

-

Pré-assemblage 

possible Pré-assemblage 

possible
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DIVERSGPRLDF

Fixation pour ciment laine de bois

(nylon)

Plaquettes de répartition :

SP-LDF 51, SP-LDF 71

Rivet éclaté

Plage de serrage : 13 - 180 mm

Pour plaquettes de répartition avec

diamètre du trou : 7,0 mm

Clous, vis agglo

et chevilles

Structure + 55 mm

38 - 229 mm76 - 178 mm

6,3 mm18 mm

Ciment laine de bois liés

ciment/laine de bois 

Plaques minces profilées en acier

min. 0,5 mm / Aluminium

plaques profilées : 0,6 mm /

Supports en bois

Pointe torsadée, zinguée / Ø : 3,8 mm

Longueur : 25 et 32 mm

Cheville à frapper, nylon / Ø : 6,0 mm

Longueur : 40, 60, 80, 100 et

120 mm

Pointe à tête large, zinguée / Ø : 3,0 mm

Longueur : 15, 20, 25, 30, 40 mm

Clou ardoise, aluminium / Ø : 3,4

et 3,8 mm Longueur : 40, 50,

60, 70, 80, 90 et 100 mm

Vis agglo / Ø : 5,0 mm

Longueur : de 20 à 120 mm

Connexion SD-4 À utiliser avec : GPR

Riveting tool / Gesipa Accubird

Montage sans préforage

- 

oui 

-

Préforage dans supports

en bois et en métal : 7,0 mm

- 

oui 

-
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OUTILSOUTILS

Rallonge pour forêt la 
fixation de fûts à rupture 
thermique 

• Accessoires pour des travaux 
en position debout 

• À utiliser avec visseuse 
raccord ¼”

• À utiliser avec visseuse 
à batterie

• Ergonomique
• Utilisation facile
• Utilisation ergonomique 

avec tous les fûts à rupture 
thermique à partir d’une 
longueur de 40 mm

Rallonge ergonomique
pour perceuses
 

• Accessoire de forage pour forage 
en position debout

• À utiliser avec perceuse 
équipée de Euroconus Ø 43 mm 
ou DeWalt® Ø 50 mm

• Ergonomique
• Réglage de la profondeur

• Système d’étanchéité pour 
les pénétrations de toitures

• Application sur surface : 
Bitumes modifiés, systèmes de toit 
synthétique et toitures métalliques

• Système d’étanchéité à séchage 
rapide, sans solvants Weather-Tite 
Hurricane Force®

• Système préfabriqué
• Basé sur la technologie One-Step
• Étanche en quelques minutes
• À utiliser avec : Application 

à l’aide du pistolet OSTB

HB-EXT-CON 
 
 

• Accessoires pour des travaux 
en position debout

• Avec raccord SDS
• Longueurs : 300, 500 et 750 mm
• À utiliser avec forêts 

HB-CON

Accessoire pour le traitement 
en position debout de 
la  combinaison TS 5,2 - SP 40  
et de la combinaison SPA 50 - 
BS 6,8 

• Utilisation avec 
visseuse à batterie

• Raccord 10 mm
• Ergonomique
• Facile à utiliser
• Longueur 570 mm

HB-CON

• Forêt à béton conique avec 
ou sans arrêt

• Ø : 5,0 mm
• Profondeur de perçage 

effective :
• 25, 35, 45 et 55 mm
• À utiliser avec : HB-EXT-CON 

300, 500, 750, 1000

FORÊTS & EMBOUTS 

Boor-extender Ergo-drill

Lockin’ Pocket

Bit-extender

Assortiment complet 
de différentes
dimensions et raccords pour 
toutes les fixations Guardian.

Bits 

Woodstick

• Foret à béton
• Ø : 5,0 / 5,2 / 5,5 / 6,0 / 8,0 mm
• Diverses longueurs

HB-SDS plus
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MACHINS & DIVERS

GPR Scanner HDEXAIF 240PP 260

Machine pour la fixation en 
position debout de fûts en plas-
tique et de vis préassemblés 

• Réglage de la profondeur
• Utilisation facile
• Ergonomique
• À utiliser avec fûts à rupture 

thermique Guardian R 45, 
monté sur gaine,

• longueurs de fûts de 60, 90, 
120, 150 mm,

• épaisseur d’isolation  
70 à 260 mm

• Ceinture avec poche pratique 
pour vis et fûts à rupture  
thermique

• Avantage ergonomique
• Pratique pour TS-SP40 of 

SPA50 + BS 6,8

Appareil de soudage par induc-
tion innovant pour la fixation de 
membranes synthétiques 

Appareil de soudage par induc-
tion pratique pour la fixation 
membranes synthétiques

Machine pour la fixation 
en position debout pour vis sur 
gaine et plaquettes de répar-
tition 

• Réglage de la profondeur
• Utilisation facile
• Ergonomique
• À utiliser avec : 

Vis sur gaine (DBTA 4,8), 
longueur 60 à 240 mm 
et SPA 8240 ou SPA 7070

Pince à riveter électrique
pour rivets GPR 

Le HDEXA fait de votre 
smartphone un scanner de 
capteurs à part entière 

• Technologie RFID
• Distance de lecture jusqu’à 

6 mètres
• Bluetooth 4.2 (basse consom-

mation) Classe 2 

IT belt GuardianWeldTM GWTTM Hand tool Sensor

• Travailler debout avec 
GuardianWeldTM

• Appareil de soudage par induction
• Poids léger
• Machine robuste et fiable
• Facile à manipuler

• Appareil de soudage par 
induction

• Poids léger
• Facile à manipuler

Les capteurs sans câble et 
sans batterie fournissent des 
informations au scanner 

• Sans fil
• Rapide
• Sans entretien
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SYSTÈMES DE FIXATION 
HAUTE PERFORMANCE GUARDIAN® 
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Convient parfaitement pour : 
 
1. Isolation en pente 

2. Fixation de systèmes de toiture sur un support avec des différences de hauteur dans les plaques en béton 

3. Projets de rénovation avec grandes différences d’épaisseurs dans les couches/l’isolation existantes

ASTL 

Fût à rupture thermique pour la fixation d’isolation 
en pente sur les structures de toit en béton.

Avantages uniques !

• 100 % Dur au pas

• Deux étapes de travail : (1) forer et (2) visser 

• Reprend jusqu’à 110 mm de dénivelé avec une fixation. 

Réduction du nombre de longueurs en stock

• Mise en œuvre facile et rapide d’isolation sur 

des toits avec des différences de hauteur et des toits 

de rénovation avec des différences d’épaisseur 

dans les couches/l’isolation existantes

• Valeurs de calcul de 600 - 800 Newton !

• Pour des paquets d’isolation de 70 à 860 mm

• Préforage Ø 5,0 mm forêt avec arrêt spécial

• À utiliser avec Bit-Extender pour travaux 

en position debout

• Pas de poussière dans le trou de forage

• Le fût se pousse facilement dans l’isolation

• Fixation pour isolation en pente 
 

• L’effet télescopique intégré permet de compresser l’isolation 
au pas sans abîmer la membrane d’étanchéité.

• Mise en œuvre facile et rapide d’isolation sur des toits avec 
des différences de hauteur sur un support en béton. 

• Mise en œuvre facile et rapide d’isolation sur des toits 
de rénovation avec des différences d’épaisseur dans  
les couches/l’isolation existantes.

Une qualité  
éprouvée 
depuis 7 ans

Beton 
bevestiger

Écrou  
spécial

Fût  
R45/R75

Fixation 
béton

Utilisation
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Utilisation

• Fixation de membranes de toiture en PVC dans 
les recouvrements

• Fixation de membranes de toiture en TPO dans les recouvrements

Des économies considérables

• Fabriqué en polypropylène modifiée à haute résistance
• Valeurs de calcul jusqu’à 900 Newton !
• Jusqu’à 45 % de fixations en moins comparé 

aux plaquettes standard
• Système FM Approval...

• FM Approval

• Fût denté pour plus de friction

• Valeurs de calcul exceptionnellement élevées

• Spécialement conçu pour des membranes de toiture 

synthétique

• Économie de matériaux 

Moins de fixations par m2 

• Économie de main d’œuvre 

Moins de points à fixer, application rapide 

et facile Voir exemple de calcul en page 25 
 

Êtes-vous curieux de connaître les avantages 
pour votre projet ? Demandez-nous un calcul de 
votre projet !

RB 48 (FM APPROVAL)
Fût à rupture thermique haute performance pour 
la fixation de membranes de toiture synthétiques dans 
les recouvrements pour une valeur de calcul supérieure 

Polypropyleen

Fût denté

One solution
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Utilisation

• Spécialement conçue pour des systèmes de toiture 
bitumeux mono ou multicouches 
 

• Fixation d’isolation et de sous-couches

RBS 50
Fût à rupture thermique haute performance pour la 
fixation de membranes de toiture bitumeuses dans les 
recouvrements

Des économies considérables

• Fût denté pour plus de friction

• Prestations uniques

• Spécialement conçue pour des systèmes de toiture bitumeux monocouche

• Économie de matériaux 

Moins de fixations par m2 

• Économie de main d’œuvre 

Moins de points à fixer, application rapide 

et facile Voir exemple de calcul en page 25 
 

Êtes-vous curieux de connaître les avantages 
pour votre projet ? Demandez-nous un calcul de votre 
projet !

• Valeurs de calcul à 800 Newton !
• Jusqu’à 40 % de fixations en moins comparé aux fixations 

standard

Polypropylène

Fût denté

One solution
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Au moyen de la technologie d’induction, la face inférieure d’une 
membrane d’étanchéité est soudée à des plaquettes de répartitions 
GuardianWeld de conception spéciale, ce qui rend toute perforation 
de la membrane inutile.

GUARDIANWELDTM 

Jusqu’à 20 % d’économie 
sur les coûts !

• Le nombre de points de fixation est significativement 
inférieur qu’en cas de systèmes de fixation mécanique 
traditionnels ; 
 
• moins de ponts thermiques et donc moins   
 de pertes d’énergie 
• des coûts de matériel et de main-d'œuvre inférieurs 

• Des recouvrements moins nombreux et plus petits 
de la membrane d’étanchéité 

Système innovant de soudage FM par induction pour 
la fixation de membranes de toiture synthétiques

PVC

TPO

EPDM

Autres avantages

La fixation est indépendante du recouvrement et une seule largeur 
de membrane (maximale) est nécessaire. La couche d’isolation 
n’a pas besoin d’être fixée séparément.  

« L’étanchéité/le recouvrement » du toit par la membrane se passe 
indépendamment de l’avancement de la fixation de celle-ci.  
Les toits sont en outre beaucoup plus vite étanches à l’eau et l’application  
dépend moins des conditions météorologiques. Avec le système 

GuardianWeld, vous travaillez de façon ergonomique :

Pour plus d’informations et des instructions et vidéos 
de mise en œuvre, visitez www.guardian.nl

• Travail en position debout
• Avec l’appareil de soudage par induction GuardianWeld
• Léger
• Facilement maniable
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Exemple de calcul - RB 50Exemple de calcul - RB 48

Guardian propose un assortiment complet, 
varié, unique et performant de plaquettes 
de répartition, de fûts (synthétiques) à rupture 
thermique et de fixations pour différents 
systèmes de toiture sur le marché européen.

En choisissant les bonnes fixations Guardian haute performance, il est 
possible d’économiser jusqu’à 45 % du nombre de fixations nécessaires 
pour un toit. Cela permet aux couvreurs et aux équipementiers 
d’économiser sur les coûts de matériel et de main-d'œuvre. 

EXEMPLES DE CALCUL AVEC  
GUARDIAN®HAUTE PERFORMANCE 
 

Centre de distribution

RBS 50 (haute performance)RBS 48 (haute performance) Fixation standardFixation standard

Hall d'expédition

• Surface du toit 8000 m2

• Zone de vent II
• Catégorie de rugosité 

du terrain III
• Toit en acier 0,75 mm

• Surface du toit 8000 m2

• Zone de vent II
• Catégorie de rugosité 

du terrain III
• Toit en acier 0,75 mm

Valeur de calcul : 450 N 
Nombre de fixations par m2 : 4,06 
 

Nombre de fixations nécessaires : 

32 480
 

Valeur de calcul : 450 N 
Nombre de fixations par m2 : 4,80 
 

Nombre de fixations nécessaires : 

38 400
 

Valeur de calcul : 788 N
Nombre de fixations par m2 : 2,23  
 

Nombre de fixations nécessaires : 

17 840

Valeur de calcul : 864 N
Nombre de fixations par m2 : 2,45  
 

Nombre de fixations nécessaires : 

19 600

Système de toiture bitumeux bicoucheSystème de toiture en PVC monocouche

Économie coûts de mise 
en œuvre : 43 %
Économie sur les coûts 
de matériel des fixations : 23 %

Économie coûts de mise 
en œuvre : 49 %
Économie sur les coûts de 
matériel des fixations : 29 %

-43 %-49 %

Afin d’exploiter au maximum les performances des fixations Guardian 
et d’aider les clients avec la solution de fixation la plus optimale, 
nous vous conseillons d’effectuer ou de faire effectuer un calcul 
de charge du vent pour votre projet. 

Pour plus d’informations, contactez-nous en appelant :
+31 492 59 74 00 ou via support@guardian.nl 

Deux exemples de calcul sont présentés ci-dessous :
ils illustrent clairement la possibilité d’économies importantes
quand on utilise des fixations Guardian haute performance.
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L’industrie européenne des toitures plates représente une quantité annuelle d’environ 
420 millions de m2. Le rapport entre les membranes synthétiques et bitumeuses 
varie selon les pays. Dans de nombreux pays européens, la part de marché des 
membranes de toit bitumeuses s’élève encore à 60 % ou plus du nombre total 
de mètres carrés. Dans la plupart des pays, on constate cependant une nette tendance 
à l’augmentation de la part de marché des membranes synthétiques. En particulier 
pour les grands projets tels que centres de distribution et halls de stockage, 
les membranes synthétiques sont de plus en plus souvent utilisées. L'assortiment 
varié de Guardian propose des solutions pour toutes les structures de toit.

SYSTÈMES DE TOITURES & 
SOLUTIONS DE FIXATION 

Ce chapitre décrit les systèmes de toits plats à fixation 
mécanique les plus courants, avec pour chaque système 
un aperçu des solutions de fixation Guardian efficaces 
et durables.
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Systèmes de toiture à membrane 
synthétique monocouche 
et fixation mécanique

Matériau
PVC renforcé, épaisseur 1,2 - 2,0 mm
TPO/FPO renforcé, épaisseur 1,2 - 2,0 mm
EPDM, épaisseur 1,1 - 2,1 mm 

Largeurs courantes de membranes de toit :
1,0 / 1,5 / 1,6 / 2,0 / 2,1 mètre

Les systèmes de toiture à membrane synthétique monocouche à fixation 
mécanique sont utilisés sur divers types de bâtiments tels que centres 
commerciaux, centres logistiques, écoles, hôpitaux, etc. Les constructions 
à « toiture chaude » sont constituées d’un support de toiture, d’un 
pare-vapeur et d’une isolation surmontés d’une membrane d’étanchéité 
synthétique. Elles sont très utilisées sur le marché de l’étanchéité. 
Les membranes d’étanchéité synthétiques monocouches renforcées 
sont posées avec un recouvrement d’environ 100/120 mm. Ces couches 
sont soudées à l’air chaud avec une soudure de 40 mm de large dans 
le recouvrement. Le reste du recouvrement (60 à 80 mm) est utilisé pour 

les plaquettes de répartition ou les fûts (synthétiques) à rupture thermique 
qui fixent la structure du toit à la charpente. Les fabricants de membranes 
d’étanchéité synthétiques produisent leurs membranes dans différentes 
largeurs. De larges rouleaux de 2 mètres ou plus sont utilisés pour 
les zones du toit soumises à la charge de vent la plus faible. Sur les 
bords et les contours ainsi que dans les zones d’angles, les largeurs de 
membranes les plus étroites sont généralement utilisées, afin de pouvoir 
résister à la charge de vent plus importante dans ces zones. Le nombre de 
fixations nécessaires par m2 est déterminé par la charge de vent réelle du 
toit, conformément à la norme européenne de charge du vent EN 1991-1-4.

Technique de soudage par induction

Une alternative pour la fixation des recouvrements consiste à souder, 
au moyen d’une technique de soudage par induction, la membrane 
d’étanchéité à des plaquettes de répartition spécialement conçues. 
Pour cette méthode, la largeur de recouvrement s’élève à 60. 
Les plaquettes de répartition ne sont pas posées sur le recouvrement, 
mais sur l’isolation en fonction d’un modèle déterminé à l’avance 
(validation sur le terrain) qui dépend de la charge de vent. 
 
La membrane est ensuite déroulée sur le toit. Chaque plaquette est 
soudée au moyen d’un appareil de soudage par induction (GuardianWeld) 
à la face inférieure de la membrane de toit, sans perforer cette dernière. 

Solutions de fixation Guardian pour systèmes 
de toiture à membrane synthétique 

 
Guardian propose une vaste gamme de plaquettes de répartition 
et de fûts synthétiques à rupture thermique pour la fixation sûre 
de systèmes de toiture à membrane synthétique, sur des surfaces aussi 
bien douces que dures (isolation). L’assortiment standard des fixations 
de recouvrement Guardian se caractérise par des valeurs de calcul de 
500 à 700 N par fixation, en fonction du type de membrane. La gamme 
haute performance de l’assortiment Guardian atteint des valeurs de calcul 
de pas moins de 700 à 900 N par fixation. La valeur de calcul de chaque 
combinaison de membrane-plaque/fût synthétique à rupture thermique 
est déterminée à partir d’essais d’arrachement au vent à grande échelle 
d’après la méthodologie de test EN-16002.

Fixations de recouvrement Guardian standard pour 
systèmes de toiture à membrane synthétique

Valeurs de calcul 500 - 700 N/fixation

Plaquette de répartition SP 40 ; ronde, face inférieure plane ou à cuvette

Plaquette de répartition SP 8240 ; allongée, face inférieure plane ou à cuvette

Fût R 45 synthétique, rond

Plaquette de répartition SP 50 ; ronde, face inférieure plane ou à cuvette

Plaquette de répartition SPA 8240 ; allongée, face inférieure plane ou à
cuvette, pour utilisation avec visseuse automatique

Fixations de recouvrement Guardian haute performance
pour systèmes de toiture à membrane synthétique

Valeurs de calcul de 700 à 900 N par fixation

Plaquette de répartition dentée SPBA 8240 ; allongée, face inférieure
à cuvette, pour utilisation avec visseuse automatique

Fût denté synthétique à rupture thermique RB 48 ; rond

Technique par induction

Système d’induction GuardianWeld pour la fixation
de systèmes de toiture à membrane en PVC, TPO/FPO et EPDM
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Systèmes de toiture à membrane 
bitumineuse monocouche 
et fixation mécanique

Solutions de fixation Guardian pour systèmes 
de toiture à membrane bitumineuse monocouche

Matériau
SBS, épaisseur 3,5 - 5,5 mm
APP, épaisseur 3,5 - 5,0 mm
Largeur courante de membranes de toit : 1,0 m

Les systèmes de toits bitumineux monocouches à fixation mécanique sont 
utilisés tant dans les habitations que dans les bâtiments commerciaux 
et non commerciaux. Les systèmes à toiture froide avec support 
de toiture en bois, mais surtout les constructions à toiture chaude avec 
une structure de support de toiture-pare vapeur-isolation, surmontée 
d’une membrane de toit bitumineuse monocouche  sont très courants 
sur le marché de l'Europe du Nord. Une caractéristique importante des 
membranes bitumineuses monocouches est qu’elles sont de nos jours 
renforcées avec un polyester de haute qualité. Ces membranes de toit 
sont généralement installées avec un recouvrement d’environ 120 mm. 
Le recouvrement entier est soudé à l’aide d’un chalumeau ou d'air chaud. 
Les fixations mécaniques qui lient la structure du toit au support de toiture 
sont intégrées dans le recouvrement soudé. La largeur la plus courante 
de membrane de toit est 1,0 m. Le nombre de fixations nécessaires dépend 
de la charge de vent sur le toit, conformément à la norme européenne 
de charge du vent EN 1991-1-4.

Guardian propose une vaste gamme de plaquettes de répartition, de fûts 
(synthétiques) à rupture thermique et de fixations pour la fixation sûre 
de systèmes de toiture à membrane bitumineuse monocouche, sur des 
surfaces aussi bien douces que dures (isolation). L’assortiment standard 
des fixations de recouvrement Guardian a des valeurs de calcul de 450 
à 650 N par fixation selon le type de membrane. 

La gamme haute performance de l’assortiment Guardian a des valeurs 
de calcul de 650 à 850 N par fixation. La valeur de calcul de chaque 
combinaison de membrane-plaque/fût synthétique à rupture 
thermique est déterminée d’après la méthodologie de test  
EN-16002.
 

Fixations de recouvrement Guardian standard
pour systèmes bitumineux monocouches

Valeurs de calcul de 450 à 650 N par fixation

Plaquette de répartition SP 40 ; ronde, face inférieure plane ou à cuvette

Plaquette de répartition SP 50 ; ronde, face inférieure plane ou à cuvette

Plaquette de répartition SP 8240 ; allongée, face inférieure plane ou à cuvette

Plaquette de répartition SP 8240 ; allongée, face inférieure plane
ou à cuvette, pour utilisation avec visseuse automatique

Fût R 45 synthétique, rond

Fixations de recouvrement Guardian haute performance
pour systèmes bitumineux monocouches

Valeurs de calcul de 650 à 850 N par fixation

Fût denté synthétique à rupture thermique RBS 50 ; rond
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Fixations Guardian pour systèmes de toiture 
à membrane bitumineuse multicouche

Valeurs de calcul de 700 à 900 N par fixation

Méthode 1

Plaquette de répartition SP 70 ; ronde, face inférieure plane ou à cuvette

Fût standard à rupture thermique R 75

Méthode 2

Plaquette de répartition SP 40 ; ronde, face inférieure plane ou à cuvette

Plaquette de répartition SP 50 ; ronde, face inférieure plane ou à cuvette

R 45 ; fût standard à rupture thermique

RBS 50 ; haute performance, fût denté

Systèmes de toiture à membrane 
bitumineuse à plusieurs couches 
et fixation mécanique

Il existe 2 méthodes pour la fixation mécanique
des systèmes bitumineux multicouches :

Matériau
Couche de base : SBS ou APP à renforcement 
en polyester,
épaisseur 2,5 - 3,0 mm (2500 - 3500 g/m2)
Couche supérieure : SBS ou APP 
à renforcement en verre/polyester,
épaisseur 3,5 - 5,0 mm (4000 - 5000 g/m2) 
Épaisseur de membrane courante : 1,0 m

Les systèmes d’étanchéité bitumineux multicouches à fixation 
mécanique sont utilisés tant dans les habitations que dans les bâtiments 
commerciaux et non commerciaux. Les systèmes à toiture froide avec 
support en bois, mais surtout les constructions à toiture chaude avec une 
structure de support de toiture-pare vapeur-isolation surmontée d’un 
système de membrane d’étanchéité bitumineuse multicouche sont très 
courants sur le marché. 

Le marché européen des membranes d’étanchéité présente une 
grande variété de systèmes bitumineux multicouches. Ces systèmes 
se caractérisent par une couche de base qui possède souvent 
un renforcement en polyester de plus haute qualité que les 
systèmes traditionnels brûlés et collés. Cela apporte la force 
nécessaire à la membrane lorsque les plaquettes de répartition 
et les fûts synthétiques à rupture thermique sont utilisées pour 
fixer la structure du toit à la charpente.

Méthode 1 Fixation sur le terrain
Les plaquettes de répartitions et les fûts synthétiques à rupture 
thermique sont fixées dans la couche inférieure d’après un modèle 
déterminé au préalable, indépendamment des recouvrements de la 
couche inférieure (fixation sur le terrain). Les modèles sont symétriques 
ou adaptés à la charpente spécifique. Une fois la couche inférieure posée, 
la couche supérieure est brûlée ou soudée sur la couche inférieure 
au moyen de bitume chaud. 

Méthode 2 Fixation par recouvrement
Cette méthode est très utilisée dans les pays scandinaves.
Les plaquettes ou fûts sont fixés dans le recouvrement de 10 cm de large 
de la couche inférieure. Le recouvrement est ensuite brûlé de la même
manière que dans les systèmes bitumineux monocouches. Ensuite, 
la couche supérieure est brûlée ou soudée au moyen de bitume chaud sur 
la couche inférieure. 

Solutions de fixation Guardian pour systèmes de  
toiture à membrane bitumineuse multicouche  

Guardian propose une vaste gamme de plaquettes de répartition 
et de fûts synthétiques à rupture thermique pour la fixation sûre 
de systèmes de toiture à membrane bitumineuse multicouche, sur 
des surfaces aussi bien douces que dures (isolation). L’assortiment 
standard des fixations de recouvrement Guardian se caractérise par 
des valeurs de calcul de 450 à 650 N par fixation, en fonction du type 
de membrane. La gamme haute performance de l’assortiment Guardian 
des plaquettes de répartition et fûts atteint des valeurs de calcul 
de pas moins de 650 à 850 N par fixation. La valeur de calcul de chaque 
combinaison de membrane/fût est déterminée à partir d’essais d’après 
la méthodologie de test EN-16002.



30   

• Économie de temps de mise en œuvre, surtout quand l’isolation est
• posée en plusieurs couches
• Économie importante en termes de coûts de mise en œuvre et de matériel
• Mise en œuvre possible à des températures basses
• Pas de nécessité de surface entièrement sèche
• Possibilité d’effectuer des calculs de charge du vent très précis
• Ponts thermiques limités grâce aux fûts (synthétiques) à rupture 

thermique Guardian

Avantages de la fixation mécanique  
des plaques d’isolation :

Systèmes de toiture mono 
et multicouches bitumineux 
par collage au bitume chaud

Verlijmde éénlaagse
kunststof daksystemen

Matériau
Couche inférieure : SBS ou APP à renforcement en voile 
de verre épaisseur 2,5 - 3,5 mm/m2)
SBS ou APP à renforcement en voile de verre/polyester  
épaisseur 2,5 - 3,5 mm/m2)
Couche supérieure : SBS ou APP à renforcement en voile de 
verre/polyester épaisseur 3,5 - 5,0 mm (4000 - 5000 g/m2) 
Largeur de membrane courante : 1,0 m

Matériau
PVC, TPO ou EPDM avec ou sans membrane 
sur la face inférieure.
Largeur de membrane courante : 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m

Les systèmes de toiture mono et multicouches bitumineux brûlés 
et soudés avec du bitume chaud sont très utilisés. Les membranes 
d’étanchéité sont soudées sur la surface. Ces systèmes sont soudés 
directement sur la structure de toit, par exemple sur le béton, ou sur 
des plaques d’isolation ou des couches inférieures (adaptées au soudage). 

Les plaques d’isolation sont fixées au structure de toit au moyen 
de plaquettes de répartition ou de fûts (synthétiques) à rupture 
thermique. Le modèle de fixation nécessaire (nombre de fixations 
par m2) est déterminé par la charge de vent du toit, conformément 
à la norme européenne de charge du vent EN 1994-1-4.

Titel onder afbeelding met uitleg

Les systèmes de toiture à membrane synthétique monocouche collée 
sont courants dans divers pays européens. La membrane d’étanchéité 
est entièrement ou partiellement collée sur la surface, en fonction de 
la charge de vent et du système de toiture. Les systèmes sont souvent 
collés sur des plaques d’isolation ou des couches inférieures fixées 
mécaniquement (adaptées au collage). 

Les plaques d’isolation ou couches inférieures sont fixées à la structure 
de toit au moyen de plaquettes de répartition ou de fûts (synthétiques) 
à rupture thermique. Le modèle de fixation nécessaire (nombre de fixations 
par m2) est déterminé par la charge de vent du toit, conformément 
à la norme européenne de charge du vent EN 1994-1-4.

Plaques d’isolation collées sur la charpente 
Des plaques d’isolation collées sur la structure de toit peuvent être 
fixées avec de la colle d’après divers modèles en fonction de la charge 
de vent du toit. Pour les bâtiments à niveaux élevés d’humidité et de 
température, des plaques d’isolation collées du côté intérieur peuvent 
représenter un avantage, car il n’y a pas besoin de fixations qui pénètrent 
dans le pare-vapeur. Pour tous les autres types de bâtiments et structures 
de toit, la fixation mécanique des plaques d’isolation avec des plaquettes 
de répartition et des fûts (synthétiques) à rupture thermique Guardian 
est clairement avantageuse par rapport à des plaques collées.

Fixations Guardian pour plaques d’isolation et couches inférieures

Plaquette de répartition SP 70 ; ronde, face inférieure plane et à cuvette 
(épaisseur 0,70 mm)

R 75 tule

Fixations Guardian pour plaques d’isolation

Plaquette de répartition SP 70 ; ronde, face inférieure plane et à cuvette 
(0,70 mm)

Fût R75
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SYSTÈMES DE  
CONSTRUCTION 
CIRCULAIRE 

Pour pouvoir réutiliser de manière circulaire les différents matériaux dans 
une structure de toit, la fixation mécanique est la meilleure solution (verte). 
Les fûts en plastique et vis préassemblés de Guardian sont démontables 
(et recyclable) ; vous pouvez les démonter facilement de la structure du 
toit. Les fûts Guardian sont faits en polypropylène (PP). Ce matériau est 
insensible à l’humidité et contient également un remplissage anti-âge ; 
les produits durent ainsi très longtemps, comparé aux autres méthodes 
de fixation du toit plat. Comme nos produits peuvent être démontés 
de la membrane de toiture et de l’isolation, les pièces de la structure 
de la toiture sont également recyclables.  

En choisissant des produits Guardian, vous optez donc pour un toit plat 
entièrement démontable et recyclable !

Guardian commence également avec la production de fûts contenant 10 % 
de matières recyclées : des matériaux recyclés provenant de vieux fûts 
ou de lots rejetés. Ce pourcentage ne fera que s’accroître à l’avenir.  
Le flux de déchets total de ce processus est donc inférieur à 1 % !

La nouvelle économie circulaire est basée sur 
l’utilisation intelligente de matières premières, de 
produits et de biens, de manière à ce qu’ils puissent 
être réutilisés indéfiniment. Un cycle fermé. Dans le cas 
de bâtiments, circulaire signifie par exemple que les 
matériaux sont réutilisés. Un développement durable 
auquel Guardian veut contribuer !

Après le démontage, les vis et les fûts doivent être séparés, après quoi les 
fûts sont récupérés par Guardian. Les vis utilisées dans nos fûts peuvent 
également être réutilisées pour un nouveau toit.

Guardian est également un partenaire actif de New Horizon Urban Mining. 
C’est une organisation regroupant un réseau d’entreprises existantes 
et de nouvelles entreprises, dont le credo est l’entrepreneuriat circulaire 
en tant que nouvelle économie. En collaboration avec d’autres partenaires 
de New Horizon, Guardian développe des solutions circulaires dans 
tout le bâtiment, par exemple en établissant de nouvelles connexions, 
de nouvelles formes de coopération et des investissements très ciblés 
dans des solutions technologiques innovantes !

Chez Guardian, nous cherchons toujours à rendre nos propres 
produits plus durables. Nous pensons qu’il est important que 
la structure totale du toit soit construite de manière circulaire. 
Avec les fûts en plastique et vis préassemblés de Guardian, 
vous serez un précurseur de ce développement ! 

 

 

matériau 100 %
recyclable

Démontable = circulaire

Guardian  R45, RB48, 
R75, 

Fixation mécanique 
 Acier, béton, bois

Insensible 
à l’humidité

Matériau High impact en 
polypropylène 
 et polyamide  (PP, PA)

Pas sensible 
au vieillissement

De nieuwe, ciculaire economie draait om het slim gebruiken 
van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig 
hergebruikt kunnen worden. Een gesloten kringloop.

met 
Guardian 

DUURZAAM DAK
GUARDIAN
R45

GUARDIAN
R75

Voor gebouwen betekent circulair bijvoorbeeld dat 
materialen hergebruikt worden. Een duurzame ontwikkeling 
waar Guardian in wil bijdragen.

Kiest u voor Guardian, dan kiest u voor een totaal  
demonteerbaar en herbruikbaar plat dak!

Wij kijken verder dan alleen het verduurzamen van onze eigen 
producten. Wij vinden heet belangrijk dat de totale dakopbouw 
circulair wordt opgebouwd. Samen met de tule-schroefcombinaties 
van Guardian, kunt u voorop lopen in deze ontwikkeling!

Actieve partner in New 
Horizon Urban Mining
Guardian onwikkelt - samen met andere New 
Horizon partners - circulaire oplossingen in het 
gehele gebouw, onder andere door het maken van 
nieuwe verbindingen, nieuwe samenwerkings 
vormen en heel gerichte investeringen in 
technologische innovatieve oplossingen.

Mechanische bevestiging
Staal, beton, hout

Demonteerbaar
= circulair

Niet aan veroudering 
onderhevig

Ongevoelig voor vocht

High impact
polypropyleen 
en polyamide
materiaal (PP, PA) 100 % recyclebaar

materiaal

Guardian 
R45, RB48, R75, Barbed

Sharp point/drillpoint
15/30 cycle Kesternich
Stainless A2, A4, A5
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SYSTÈMES DE  
PROTECTION 
CONTRE LES CHUTES

Les connaissances et l'expérience étendues, acquises dans 
le développement de nos solutions de fixation pour toits plats, 
nous ont aidés à développer des systèmes permettant de travailler 
en toute sécurité en hauteur. 
 
En plus des systèmes pour applications horizontales, nous proposons 
également des solutions pour systèmes verticaux et applications 
suspendues. En outre, Guardian fournit un support technique complet, 
notamment une assistance à l'installation et une formation sur site. 

Chaque année, 6300 personnes se présentent à un poste de secours, 
à la suite d'une chute en hauteur pendant le travail. Environ 20 % de ces 
personnes doivent être hospitalisées (1200) et 3 % meurent des suites 
de cette chute (18). Notre objectif : réduire autant que possible ces chiffres.  

Les planificateurs 
de travaux 

 en hauteur doivent ...

...si possible, évitez  
les travaux en hauteur

Systèmes de retenue de chute 
Utilisez des dispositions spéciales ou prendre d'autres mesures 

pour prévenir les chutes lorsque le travail en hauteur est inévitable.

Systèmes antichute
Utilisez des dispositions spéciales ou prenez d'autres mesures pour minimiser 

la distance de chute et les conséquences d'une chute si le risque de chute 
ne peut être éliminé.

Systèmes antichute Systèmes de retenue de chute

Une réglementation connue en matière de sécurité sur les lieux de travail 
en hauteur est la suivante :  
 
Essayez autant que possible d'éviter de travailler en hauteur ! 
 
Ensemble, nous devrions essayer de minimiser les risques. Les lois 
et réglementations en vigueur stipulent que, lors de travaux sur les toits, 
les meilleurs systèmes de « limitation du lieu de travail » peuvent être 
utilisés. Les systèmes de protection antichute proposés par Guardian 
ont pour objectif de minimiser les risques de chute.

Guardian est synonyme de protection, 
de sécurité. Nous voulons contribuer au travail 
sûr sur les toits plats, notre champ d'expertise. 
Les systèmes de protection contre les chutes 
proposés par Guardian se caractérisent par 
une qualité élevée et des développements 
continus à un prix compétitif.
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Structure de toits en acier, en béton et en bois
Les systèmes de protection contre les chutes proposés et appliqués  
sont adaptés à tous les types de toits plats.

Bac acier

Fûts en plastique et vis préassemblés 
spéciaux

Pour une fixation extrêmement rapide dans  
des toits en béton, en acier et en bois. 

Point d’ancrage d’isolation sur toit plat

OSB / Multiplex 18 mm

Point d’ancrage d’isolation sur toit plat

Plaque en béton
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Le système de détection des fuites, Leak Detection, comprend 
deux composants : le détecteur d'eau (le capteur) et un appareil 
pratique (le scanner). Les deux unités peuvent communiquer 
à travers différentes couches de la structure du toit. Ce système 
est basé sur la technologie RFID, ce qui présente le grand 
avantage qu'aucune pile n'est requise dans le capteur.

Découvrez l'eau à temps et évitez les dégâts des eaux dans 
le bâtiment avec les capteurs et le scanner de Guardian.

SYSTÈMES DE 
DÉTECTION DE FUITES (LEAK DETECTION) 

Le détecteur d'eau - 
(le capteur)

Appareil pratique -  
(le scanner)
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Le toit intelligent

Installation du système 

Tout d’abord, vous devez découper une fente d’au moins 100 x 30 mm dans 
le bas de l’isolation thermique. Le bord de cette fente doit être coupé en 
diagonale des deux côtés en utilisant le couteau. Placez le capteur dans la 
fente.  

Trouver une fuite rapidement et facilement

Après l'installation, les capteurs sont prêts pour une utilisation immédiate. 
Le nombre de capteurs par projet dépend de nombreux facteurs. Ce 
nombre sera souvent 1 par m2 jusqu'à 1 par 4 m2. Nous vous conseillons 
volontiers à ce sujet !
 
Lors de l'inspection ou de l'entretien du toit, vous pouvez facilement lire 
les capteurs avec le scanner. En raison de la large plage d’environ 6 m du 
scanner, une inspection de la toiture n’est plus qu’un jeu d'enfant. Vous 
regardez littéralement à travers le toit 
 
Une fuite est-elle détectée ? Le scanner vous conduit à l'emplacement 
exact ! Le système est très simple d'emploi et peut être utilisé et lu par 
tout le monde. Durée de vie des capteurs ? Tant que votre toit se doit 
de vous protéger. 
 
Le système peut être utilisé dans n'importe quel système de toit 
traditionnel. Les couches de ballast de carreaux ou de gravier ne posent 
aucun problème au système. Si vous envisagez d'installer un toit vert, 
veuillez nous contacter pour connaître les possibilités.

1

2

Guardian souhaite vous aider à trouver de nouvelles solutions 
innovantes pour un toit intelligent. Leak Detection est l'exemple 
parfait d'un produit qui vous aide à détecter les dommages 
intelligemment ! 
 
Protégez votre toit avec le système Leak Detection de Guardian.
Nos spécialistes sont prêts à vous fournir des informations 
supplémentaires ! Appelez 0492 597400 ou envoyez un e-mail à 
info@guardian.nl.

Toits chaud matériau 100 %

matériau 100 %

matériau 100 %Toitures lestées

Toits avec panneaux solaires 
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Depuis juillet 2013, une nouvelle réglementation 
européenne est entrée en vigueur pour les matériaux 
de construction, avec un marquage CE obligatoire pour 
les produits qui relèvent d’une norme harmonisée, 
et un marquage CE facultatif pour les produits qui 
relèvent d’un document d’évaluation européenne (EAD) / 
autrefois ETAG (Guide d’agrément technique européen).

La base de données européenne NANDO contient plus 
de 550 normes harmonisées pour divers matériaux 
de construction. La réglementation européenne pour 
les matériaux de construction est appliquée de la même 
manière dans les 28 États membres, ainsi qu’en Norvège, 
au Liechtenstein, en Suisse et en Turquie. 

Les systèmes souples d’étanchéité à fixation mécanique ne relèvent 
pas d’une norme harmonisée, mais d’un EAD (anciennement ETAG 006). 
Sur la base des directives EAD - ETAG 006, les produits sont testés, 
et le procédé de production est contrôlé puis approuvé/certifié dans 
un agrément technique européen (ATE). Lorsqu’un fabricant obtient 
un certificat ATE, il a l’obligation de prévoir un marquage CE sur 
l’emballage des produits certifiés d’après la réglementation européenne 
de la construction. Pour ces produits, une Déclaration de Performance 
(DoP) doit également être mise à disposition. Guardian peut fournir 
des DoP dans plusieurs langues sur demande. 

Pour les fixations de toits plats, il est essentiel que ces produits soient 
testés d’après la directive EAD 030351-00-0402 / ETAG 006.  
Les performances et les résultats de tests sont déclarés par produit 
dans l’ATE et la DoP. Les valeurs caractéristiques pour les fixations en 
combinaison avec des plaquettes de répartition et des fûts (synthétiques) 
à rupture thermique déterminent, avec les essais d’arrachement au vent, 
la valeur de calcul d’une membrane de toit spécifique qui est utilisée pour 
un calcul de charge du vent d’après EN 1991-1-4. Sans résultats de tests 

CERTIFICATS & 
APPROBATIONS 

ETAG 006, il est impossible de concevoir une structure de toit à fixation 
mécanique d’après la réglementation européenne de la construction 
actuellement en vigueur.

Guardian ATE-08/0285 représente 30 produits différents et propose 
des solutions de fixation pour tous les types de structures de toit. 
Les différentes performances, y compris les valeurs caractéristiques 
uniques pour les constructions en acier, en béton et en bois permettent de 
choisir la fixation la plus optimale pour chaque projet. 

Sintef 

SINTEF est une organisation de recherche indépendante créée en 1950. 
SINTEF crée de la valeur par la génération de connaissances, la recherche 
et l’innovation et développe des solutions technologiques mises en 
pratique. De nombreux produits Guardian sont également certifiés SINTEF. 
Consultez la liste des produits pour connaître les certifications obtenues 
par produit. 
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FM Approval est l’un des label de qualité les plus élevés 
pour la réduction des risques et la prévention des 
dommages. Il est émis par l'un des plus grands assureurs 
mondiaux dans ce domaine : FM Global. Voilà comment 
fonctionne et à quoi sert une telle marque de qualité. 

 
Qu'est-ce que FM Approval ? 

FM Approval est le label de qualité que FM Global accorde aux produits 
répondant aux exigences élevées établies. FM Global exige que les 
matériaux utilisés dans l'assemblage d'un bâtiment, assuré par FM, 
soient également homologués FM. 

Comme ils sont l'un des plus grands assureurs de propriétés et de biens 
immobiliers au monde, ce qu’ils assurent doit être de la meilleure 
qualité possible. Cela réduit les risques de dommages, et finalement 
les indemnisations des dommages. 

Construire un bâtiment avec des produits homologués FM est donc 
bénéfique à la fois pour le propriétaire et pour l'assureur. Ces produits 
sont minutieusement testés par FM Approval, notamment en ce qui 
concerne la sécurité de la construction, la résistance au feu et au vent. 

Comment fonctionne un tel test ? 
 
Pour obtenir un produit homologué FM, nous devons nous rendre aux 
États-Unis. Les tests ne peuvent être effectués que par FM Approval, dans 
leurs propres laboratoires. Pour nous, cet endroit se trouve à Boston, 
où ils ont, entre autres, leur laboratoire éolien. 

Là, nos fixations mécaniques (que nous fabriquons nous-mêmes) des 
membranes de toiture et isolation de toiture (fabriqués par d'autres fabricants 
sont testées dans une structure de système. Par FM Approval, avec nous. 

Nous leur envoyons le matériel, nous mettons en place les tests, 
puis nous vérifions les produits sur site, ainsi que les FM Approvals. 
Une des conditions de FM Global est de garantir la qualité mesurée. 

Si un produit a passé le test FM Approval, il peut s'appeler Homologué 
FM. Ce que l'on peut voir grâce au label de qualité : les lettres « FM », 
entourées d'un carreau, imprimées sur le produit ou l’étiquette 
de l’emballage. 

FM APPROVAL 

FM Approvals 
 
Pour une vue d’ensemble de tous les produits de fixation Guardian® 
actuels combinés à différents types de membranes de toiture avec 
FM Approval, consultez l’aperçu ci-joint.  
Ou consultez notre site : www.guardian.nl/en 

Tous les systèmes approuvés sont dans la base de données Roofnav

MEMBRAAN

GUARDIAN

PRODUCENT
MEMBRAAN

MAX WIDTH (MM)
FIXING

RATING
DESIGNLOAD EU

Imper
Sintofoil RC FR

2080

Guardian RB48 + BS 4,8
1-60

569

GAF
Everguard TPO

1520

Guardian RB48 + BS 4,8
1-135

904

FDT
Rhenofol CV

2050

Guardian RB48 + BS 4,8
1-75

706

FDT
Rhenofol CV

1500

Guardian SPA-8240
1-75

517

Renolit
Alkorplan F RC1

2010

Guardian RB48 + BS 4,8
1-60

579

Renolit
Alkorplan F RC1

1600

Guardian SPA-8240 
1-90

655

Flag
Flagon EP/PR

2100

Guardian RB48 + BS 4,8
1-90

865

Flag
Flagon EP/PR

2100

Guardian RB48 + BS 4,8
1-75

724

Fatra
Fatrafol 810/V

2050

Guardian RB48 + BS 4,8
1-75

700

Fatra
Fatrafol 810/V

2050

Guardian SPA-8240
1-75

706

Fatra
Fatrafol 810/V

1600 (304 mm)
Guardian RB48 + BS 4,8

1-75
655

Sika
Sikaplan TM

2000

Guardian RB48 + BS 4,8
1-90

817

Sika
Sikaplan G

2000

Guardian RB48 + BS 4,8
1-75

688

Sika
Sikaplan G

1540

Guardian SPA-8240
1-75

527

Bauder
Thermoplan T

1500

Guardian RB48 + BS 4,8
1-105

713

Bauder
Thermoplan T

1500

Guardian RB48 + BS 4,8
1-90

611

IKO
Armourplan T1

1500

Guardian RB48 + BS 4,8
1-75

506

Icopal
Cosmofin FG/R

2120

Guardian RB48 + BS 4,8
1-75

728

Firestone
Ultraply TPO

2000

Guardian RB48 + BS 4,8
1-90

803

Protan
Protan SE

2000

Guardian RB48 + BS 4,8
1-75

679

Protan
Protan SE

2000

Guardian SPA-8240
1-75

679

Protan
Protan SE

2000

Guardian RB48 + BS 4,8
1-90

824

Protan
Protan SE

2000

Guardian SPA-8240
1-90

824

Guardian B.V.    www.guardian.nl  |  Grasbeemd 14, Helmond |   0031 492 597400    |   info@guardian.nl

FM SYSTEMEN  TEST RESULTATENRating 
De rating staat voor psf (pound per square foot). Om tot een EU waarde te komen 

dient men de rating (psf) om te zetten naar kPa. (kN/m2). Door kPa te delen 

door het aantal bevestiger per m2 welke in de test zijn gebruikt ontstaat de EU 

karakteristieke waarde.   
De EU design load wordt verkregen door de karakteristieke waarde te delen door 

een veiligheidsfactor van 1.5  
 

Max breedte De maximale dakbaan breedte geeft de beperking aan hoe breed de dakbaan mag zijn 

voor het systeem en dus het FM project. De maximale dakbaan breedte vloeit voort 

uit de gebruikte dakbaan van de windkist test bij FM. Voorbeeld: als men een dakbaan 

bij FM heeft getest van 1.5m breed, mag men geen 2.0m baan voor het FM project 

inzetten. 
 
Direct een afspraak maken? Bel 0031 492 597400 
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VALEUR DE CALCUL  
CALCULS DE LA RÉSISTANCE AU VENT

Pour déterminer la valeur de calcul (valeur 
admissible) d’un système de toit à fixation 
mécanique, il est important d’étudier la 
force des divers éléments. 

Le maillon le plus faible est déterminant pour la valeur de calcul (valeur 
admissible). La valeur caractéristique de la fixation est obtenue à partir 
de l’ATE-08/0285 de Guardian. La valeur caractéristique de la membrane 
d’étanchéité et de la plaquette de répartition ou du fût (synthétique) à 
rupture thermique est obtenue au moyen d’essais d’arrachement au vent 
à grande échelle conformément à la norme EN-16002. 

Lorsque les valeurs d’arrachement, de résistance et de « déboutonnage » 
sont comparées, il faut toujours utiliser la valeur de calcul (Wadm).  
 
Wadm  =  Wchar / Ym

Wadm  =  Valeur de calcul
Ym      =  Facteur de sécurité qui varie en fonction de la surface et de    
             méthodologie de test 

Il est important de comparer les valeurs suivantes 
(voir dessin) : 

• Force d’arrachement fixation-surface, essai à petite échelle ETAG 006 
Annexe D 

• Force de résistance plaquette/fût et membrane, essai d’arrachement au 
vent à grande échelle EN:16002 

• Force de déboutonnage (pull-over) fixation plaquette-fût, essai à petite 
échelle ETAG Annexe D

Pull-out (force 
d’arrachement)  
Fixation 
Surface 
EAD 030351-00-0402 Annex 2  
Essais sur le projet

Pull-through (force 
de déboutonnage)  
Plaquette/fût 
membrane 
Essai d’arrachement au vent 
EN-16002

Pull-over (force de 
déboutonnage)  
Fixation 
Plaquette/fût 
EAD 030351-00-0402 Annex 2
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Le maillon le plus faible est déterminant 
pour la valeur de calcul (valeur admissible). 

Indicateur de sécurité Y
m

Type de méthodologie de test Y
m 

valeur

Ym Force d’arrachement entre plaquette/fût et membrane de toit, essai à grande échelle EN 16002 1,5

YmForce de déboutonnage fixation-plaquette/fût ETAG 006 Annexe 2 1,5

Ym Acier > 0,7mm ETAG 006 Annexe 2.1 1,7

Ym Béton ETAG 006 Annexe 2.1 2,0

Ym Bois ETAG 006 Annexe 2.1 2,0

Plaquette (synthétique) à rupture thermique :
Guardian RB-48

 
Essai d’arrachement au vent à grande échelle EN-16002, Wchar : 1.200 N
Ym = 1,5
Valeur de calcul : Wadm = 1.200 /1,5
Valeur de calcul : Wadm = 800 N 

Surface : Support de toit en acier : 0,70 mm
Fixation : Guardian BS 4,8 

Valeur caractéristique, Wchar : 1170 N
Ym = 1,70
Valeur de calcul : Wadm = 1170 /1,70
Valeur de calcul : Wadm = 1047 N
 
Comparaison
Valeur de calcul 800 N Valeur de calcul : 688 N
Système valeur de calcul = 688 Newton

Exemple : Membrane de toit : PVC, épaisseur 1,2 mm 
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