UN NOUVEL ESPACE DE VIE

L’INNOVATION GAGNANTE
GESTION DE L’EAU, EXPLOITATION DES TOITURES,
CONCEPTION SIMPLIFIÉE...
ROOFTOP duo, le procédé qui :
rend les terrasses accessibles
simplifie la conception sur les sujets d’accessibilité
réduit les coûts de rétention des eaux de pluie

Toiture potager ou végétalisée
à rétention d’eau

Toiture à usage sportif à rétention d’eau
Débit selon
la règle locale

Débit selon
la règle locale

Toiture jardin à rétention d’eau

Nidaroof

Béton drainant Hydromedia
à pente nulle
+ terre végétale éventuelle

Geo�ow 44-1F
Gravi�ex
Pre�ex

Toiture parking à rétention d’eau

Parking
Isolant thermique
Réseau d’assainissement

Pare-vapeur
Dalle béton à pente nulle

ROOFTOP duo EST UNE NOUVELLE OFFRE TOITURE COMPOSÉE :
Du complexe Nidaroof de la société Siplast assurant l’étanchéité des toitures-terrasses et la rétention
temporaire des eaux pluviales.
Du béton drainant Hydromédia Piéton ou Hydromédia Parking de la société Lafarge pour assurer la protection
dure à pente nulle de l’étanchéité et l’accessibilité au public des toitures.

L A FA R G E & B M I S I P L A S T l R O O F T O P D U O

SIMPLIFICATION TECHNIQUE
Conception simplifiée pour les MOE.
La pente nulle en surface assurée par Hydromedia
permet d’implanter les naissances de descente d’eaux
pluviales sans contrainte.
Mise en œuvre par les entreprises agrées simplifiée.

DE LA HAUTEUR !
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PRENEZ

Maîtrise des coûts en réduisant les travaux liés au
dispositif de rétention d’eaux pluviales temporaire :
cuve enterrée dans l’emprise foncière (pompe de
relevage, Frais liés à l’entretien de la cuve et du
matériel associé)

SÉCURITÉ, PÉRENNITÉ, SOLIDITÉ, DURABILITÉ
& PROTECTION POUR LE CLIENT
SIMPLIFICATION TECHNIQUE

Certification :/ ATEx
Expertise
du CSTBdu CSTB
Certification
- cas: aAtex
n°2714.V1

GESTION DE L’EAU & ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Réduire voir supprimer les bassins de rétentions
en RDC voir
ou sous-sol
Réduire
supprimer les bassins de rétentions en
RDC
ou les
SSLîlots de chaleurs
Réduire
Ilot
de contre
chaleurla prolifération du moustique Tigre
Lutter

OPTIMISER L’EXPLOITATION DES TERRASSES

PRENEZ

Par la création d’espace de Lien
social ou
lien social
Multi-usage
(Ferme
urbaine,
terrain
de sport...)
ou Multi-usage ( Ferme urbaine, terrain
sport…)
sur le toit.
toit

DE LA HAUTEUR !
Accessibilité

Meilleure tenue au poinçonnement
Une offre disponible sur toute la France

GESTION DE L’EAU & ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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ou sous-sol
Réduire
supprimer les bassins de rétentions en
RDC
ou les
SSLîlots de chaleurs
Réduire
Ilot
de contre
chaleurla prolifération du moustique Tigre
Lutter
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industriels
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Hydromedia et mis en œuvre
Mise en œuvre par les entreprises agrées simplifiée.
confort
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relevage, Frais liés à l’entretien de la cuve et du
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SÉCURITÉ,
PÉRENNITÉ, SOLIDITÉ, DURABILITÉ
avec Hydromedia
& PROTECTION POUR LE CLIENT

Un autre matériau peut recouvrir Hydromedia
s’il n’altère pas sa fonction de drainabilité.
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Accessibilité
Meilleure tenue au poinçonnement
Une offre disponible sur toute la France

ESTHÉTISME
offre de
de teintes
teinte est
Une grande offre
estdisponible
disponible
avec Hydromedia
Un autre matériau peut recouvrir Hydromedia
s’il n’altère pas sa fonction de drainabilité.

BMI SIPLAST
23-25 avenue du Dr Lannelongue
75014 Paris

Par la création d’espace de Lien
social ou
lien social
Multi-usage
(Ferme
urbaine,
terrain
de sport...)
ou
Multi-usage
( Ferme
urbaine,
terrain
sport…)
toit
sur le toit.

Faible Entretien
entretien

LAFARGE
LAFARGEHOLCIM
2, avenue du Général de Gaulle
92148 Clamart Cedex

OPTIMISER L’EXPLOITATION DES TERRASSES
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