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+ Rapidité de pose : posée dans la journée

+ Facilité de mise en oeuvre : simple à dérouler et à fixer 

+ Fiabilité des soudures réalisées en usine

+ Résistance aux UV prolongée (EPDM plus résistant que PVC enduit)

+ Garantie de la membrane pendant 10 ans

+ Utilisation d'un matériau recyclable

Membrane 
EPDM 3D 



Acrotère
LC 150x45mm

Planche de rive
LC 360x45mmDalle

Panneau de particules 
ép. 22mm

Isolant penté haute densité
PSE 2%

Chéneau périphérique
Larg 300mm

Sortie EP
100x100mm

Membrane EPDM 3D 
enrouléeToiture PopUp



Pose de la membrane

Collage
des relevés d’acrotères 

Sorties EP
à intégrer dans l’acrotère

La membrane EPDM 3D peut être fixée par 
lestage avec du gravier soit lestée avec des bacs 

de végétalisation.

Retombées façade
pour recouvrir le pare-pluie

Angle rentrant
pré-soudé en usine

Angle sortant
pré-soudé en usine

Relevés d’acrotères
Hauteur 150mm

La membrane 3D est réalisée sur mesure en usine, avec relevés d’acrotères 
et sorties d’eau intégrées : aucune découpe n’est à réaliser sur chantier.



Fixation par soudage
Membrane 3D

EPDM ép. 1,2mm

Dalle
Panneau de particules 

ép. 22mm
Ossature

Poutre en I 360x90mm

Isolant penté haute densité
PSE 2%

Plaquette de soudage
pour membrane EPDM

Appareil de
soudage par induction

(prêté par PopUp)

Le soudage par induction de la membrane EPDM est un procédé 
innovant qui permet de fixer la membrane sans collage, ni lestage.
Des plaquettes métalliques sont vissées à l’ossature, la membrane 

est ensuite positionnée au dessus, puis grâce à un appareil 
spécifique, la membrane est soudée aux plaquettes.



Fixation par lestage
Couvertines 

Aluminium prélaquées

Crapaudine
PopUp House

Feutre géotextile
Polypropylène 

300g/m2

Le fixation par lestage a l’avantage de protéger la membrane d’éventuelles 
chutes de branches ou autres objets tranchants. 

Lestage 40mm
Gravier roulé ou concassé

Conseil pour la mise en oeuvre du lestage de la membrane EPDM
Le gravier est utilisé pour maintenir la membrane EPDM d’étanchéité en place. Il s’agit de ce fait d’une fixation par lestage. La pose du gravier doit se faire immédiatement après 
la pose de la membrane EPDM.  Le lestage est une protection lourde de l'étanchéité : il est donc indissociable de l’étanchéité. Par conséquent, c’est le même artisan qui pose 
l’EPDM et le lestage et qui porte la garantie décennale de l’étanchéité. Nous vous recommandons une épaisseur de 4 à 5 cm de granulats, roulés de préférence avec une 
granulométrie comprise entre 6 mm et 15 mm, ce qui correspond à un poids de 60 à 65 kg /m2. Le gravier est posé sur un géotextile de 300 g/m2, lui-même posé sur la membrane 
EPDM. Il est acheminé sur la toiture via des big bags de 0,5 m3 à l’aide d’un engin de levage. Attention à ne pas poser de big bag trop lourd sur la toiture.



Végétalisation
PopUp House met à votre disposition des bacs végétalisés 
pré-cultivés Hydropack®, développés par la société Le 
Prieuré Végétal i.D. Ces bacs végétalisés s'adaptent à tout 
type de climat et à tout type de toiture. 

+ Sous Avis Technique CSTB

+ Pour toitures de 0 à 2% de pente

+ Pour tout type de membrane d'étanchéité anti-racinaire

+ Résultat esthétique dès la livraison

+ Bacs ergonomiques et transportables, clipsables entre 
eux sur les 4 côtés

+ Le couvert végétal
Pré-cultivé 6 mois en pépinière, le résultat esthétique est 
immédiat. Seule solution de bac pré-cultivé avec une 
gamme de couverts aussi large (6 au choix). 

+ Le substrat
La formule LE PRIEURÉ retient l'eau en été et facilite 
l'évacuation de l'eau en hiver.

+ Le filtre
Il protège le drainage du colmatage. 

+ Le drainage
Les trous au fond du bac permettent l'évacuation des 
excès d'eaux pluviales et aère les racines.

Un bac technique 4 couches avec réserve 
d'eau pour un résultat garanti et durable

Sedum Select Mix Flore Midi Marin Montagne



Kit couvertines

Eclisses de jonction 
Aluminium prélaquée 

ép. 1,5mm

Couvertines
Aluminium prélaquée ép. 1,5mm

larg 160mm / long 3,00m

Patte de fixation couvertine 
Acier galvanisé ép. 2,5mm

Patte de fixation d’angle
Acier galvanisé ép. 2,5mm

Couvertine d’angle
Aluminium prélaquée 

ép. 1,5mm

PopUp vous propose son kit couvertines, spécialement développé 
pour les bâtiments PopUp. Composé de couvertines de 160mm de large 

et 3,00m de long, de couvertines d’angle, de pattes de fixation et d’
éclisses de liaison, ce kit est parfaitement adapté à l’ossature, à l’

étanchéité et aux finitions extérieures de nos maisons.

RAL 7022 RAL 2100
Sablé



Crapaudine Spécialement développée par PopUp House, cette crapaudine est 
parfaitement adaptée aux sorties intégrées de la membrane. 
Réalisée en PEHD et à plier sur chantier, elle s’insère dans les 

sorties d’évacuation pour les rigidifier et empêcher les graviers, 
feuilles… de les boucher.

A insérer dans les sorties EP 
intégrées dans la membrane



Boîte à eau

Les boîtes à eau que nous proposons sont 
en aluminium laqué RAL 7022. Leurs 

dimensions sont 200x200x200mm. Elles 
sont fournies avec les tuyaux de descente 

et les colliers associés.

Trop plein
en option

Boîte à eau
Aluminium laqué
200x200x200mm

Colliers de fixation
Aluminium laqué

Descente EP ø 100mm
Aluminium laqué



Sortie EP casquette

Les pièces de traversée de 
casquette sont à coller sur la 

membrane d’étanchéité et à relier 
aux descentes EP en aluminium 

laqué RAL 7022. 

Crapaudine

Pièce de traversée
toiture en EPDM

Colliers de fixation
Aluminium laqué

Descente EP ø 100mm
Aluminium laqué



Kit sortie de poêle

Fourreau isolant carré 
400x400x500mm 

Laine de roche

Ceinture + cornières de fixation
Acier galvanisé

Plaque d’étanchéité à l’air
Acier inox

Tuyau isolé droit inox
Longueur 1400mmCollerette de solin inox

& joint d’étanchéité en silicone

Solin plat inox avec 
retombées de 40mm soudée

Kit conduit de fumée poêle en acier inoxydable
Version thermolaquée noir disponible moyennant surcoût
Poêle à bois / poêle à granulés

+ Fourreau isolant carré 400x400x500mm en laine de roche (2 variantes granulés / bois)
+ Ceinture
+ Plaque d’étanchéité à l’air
+ Elément de départ plafond 430mm (2 variantes granulés / bois)
+ Elément droit isolé longueur 1400mm (2 variantes granulés / bois)
+ Chapeau anti-refouleur inox (2 variantes granulés / bois)
+ Solin plat inox avec retombée de 40 mm soudée avec cornières intérieures de fixation
+ Collerette de solin en inox
+ Joint silicone d’étanchéité pour la collerette
+ Support au toit
+ Rosace de finition intérieure noire

Remontée d’étanchéité 
intégré dans la membrane 

3D



Kit sortie de VMC

Fourreau isolant carré 
Laine de rocheCeinture + cornières de fixation

Acier galvanisé

Plaque d’étanchéité à l’air
Acier inox

Tuyau droit inox
Longueur 1000mm

Collerette de solin inox
& joint d’étanchéité en silicone

Chapeau plat inox Kit de sortie VMC toiture en inox
+ Fourreau isolant carré en laine de roche
+ Plaque étanche droite
+ Astrinox tuyau droit inox longueur 1000mm
+ Collier sous toiture
+ Astrinox chapeau plat
+ Sous collier
+ Collerette de solin en inox
+ Joint d’étanchéité en silicone
+ Remontée d’étanchéité en EPDM

Remontée d’étanchéité 
EPDM



Terrasses accessibles

Platelage
Frêne thermochauffé

Plots réglables

Feutre géotextile
Polypropylène 300g/m2

Lambourdes
Pin autoclave


