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Toiture inclinée

Gardentop 28 / AF  
Vert
Membrane  
d’étanchéité  
souple 
Membrane d’étanchéité souple premier prix à 
base de bitume oxydé, armée d’un voile de verre 
pour abris de jardin, appentis, niches pour chien, 
etc…

   \ Propriétés

•  Granulats verts

• Rouleau à coller ou à clouer comme couche de finition esthétique pour toitures inclinées

• Convient comme couche de finition pour : niches, remises, granges, hangars, carports, 
garages, abris de jardin, appentis, ajoutes, ...

• Armature en voile de verre imputrescible

• Facile à appliquer

• Système d’étanchéité de toiture sécurisant (sans flamme)

• A coller avec Colle Bardeau et/ou à clouer

Dimensions (l x w) 10 x 1 m

Épaisseur 2,8 mm (± 5%)

Poids/rouleau ± 38 kg

Rouleaux/pallet 30

28 / AF 
GREEN

GARDENTOP
10 m2



 Vis autoforantes avec joint EPDM
Env. 40 vis sont nécessaires pour le 
montage de 5 panneaux EASY-Tuiles, 
rives et faîtières comprises. 
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Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. 
En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.  
Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s’il s’agit uniquement d’extraits, l’autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

marteau mètre ruban cutter pinceau

\  Mise en œuvre

\  Outils utilisés

1 ›	 Fixer sur le dessous du toit une bande de minimum 20 cm de large au moyen 
d’une latte (1/2 rond) clouée sur le rebord.

2 › Faire passer la bande par-dessus la latte et la fixer à l’aide des clous toitures 
(clouer en zigzag).

3 › Clouer ensuite une bande entière dans le sens des planches et encoller le 
chevauchement à l’aide de Colle Bardeau/Colle Easy Shingles.  
Placer ensuite dans la colle la bande suivante en la superposant de 10 cm et en 
la clouant en zigzag.

 Placer les bandes suivantes de la même manière et répéter cette méthode 
pour l’autre pan de la toiture.  
IMPORTANT: ne pas oublier de prévoir suffisamment de chevauchement  
(min. 10 cm) pour pouvoir couvrir le faîte du toit.

4 › Finition du faîtage: découper une bande de ± 40 cm, coller et clouer celle-ci 
par-dessus le faîte.

40 cm

10 cm

1 2

3 4

   \ Accessoires

Clous Easy Shingle®
Paquets de 200 pièces 
(50 clous par m²)

Colle Bardeau
Bidon de 4 kg 
(env. 25 m²/kg)

Colle Easy Shingle® Stick:
Cartouches de 310 ml 
(1 cartouche par 6  m²)

pistolet cartouche 
mastic


