
UN REVÊTEMENT DE TOITURE DURABLE 
EN UN TOUR DE MAIN AVEC EPDM GENTITE 





01.
EPDM : le revêtement de toiture le plus durable 

L’EPDM est une couverture en caoutchouc synthétique, que l’on retrouve sur les toits 

plats et les toits légèrement inclinés. L’EPDM est idéal aussi bien pour les projets de 

nouvelles constructions et de rénovations et a une durée de vie d’au moins 50 ans. 

Imperméable et élastique, la membrane résiste aux rayons UV et à des conditions 

climatiques extrêmes. Enfin, l’EPDM est parfait si vous souhaitez récupérer l’eau de 
pluie depuis votre toit plat ou installer une toiture verte. 
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Les avantages d’un toit Gentite EPDM

Une durée de vie impressionnante 
De tous les revêtements de toiture, l’EPDM est le plus durable dans le temps, car il 

est hyper élastique et résiste aux rayons UV.  Un toit en EPDM, c’est la garantie de 

50 ans sans souci. 

Un investissement durable 
Un toit en EPDM dure longtemps et constitue la base parfaite pour votre toiture 
verte, respectueuse de l’environnement et économe en énergie. L’EPDM ne libère 

aucune substance, si bien que l’eau que vous récupérez est propre et claire.

Une mise en œuvre simple et sécure 
Pour un toit rectangulaire, Gentite EPDM peut être livré en une seule pièce. A 

partir de 100 m², nous vous conseillons cependant de travailler avec plusieurs pièces. 

Ceci est surtout lié à la maniabilité et au poids de l’EPDM (1,5 kg par m²). Déployez 
la membrane EPDM dans son intégralité sur votre toit puis collez-la (car l’EPDM est 
collé, et non soudé). 

Pas de souci avec le matériel
Pour le placement de l’EPDM, vous avez uniquement besoin de la membrane Gentite 
EPDM, de la colle Gentite EPDM, d’une brosse de pose dite ‘marouflette’, et d’un cutter 
ou de ciseaux. 
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Tout le monde peut placer un toit Gentite EPDM

Vous souhaitez placer votre toit plat ou votre toiture verte vous-même mais ne disposez 
pas de l’expertise professionnelle ? L’installation d’un toit Gentite EPDM est tellement 
simple que tout le monde peut y arriver. 

Facile et résistant au feu
Nous livrons la membrane Gentite EPDM en une seule pièce. Vous l’étirez ensuite sur 
votre toit, et vous la collez, sans utiliser le moindre chalumeau. L’installation est donc 
facile mais aussi complètement ignifuge.  

Corrigez sans problème   
Avant l’application de la colle Gentite EPDM, vous pouvez effectuer des corrections 
pendant les 5 minutes qui suivent le collage de la membrane Gentite EPDM, ou la 

retirer et la coller à nouveau. 

Vous n’êtes jamais seul 
Si vous le souhaitez, l’équipe Gentite se rend sur place avant le placement pour vous 
donner des conseils personnalisés. Pendant le placement, vous pouvez nous joindre 
par téléphone pour nous poser toutes vos questions. 
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1. Prise de mesures et devis 
Mesurez votre toit avec précision et notez toutes les dimensions. Vérifiez toutes les 
données avant de demander un devis. Nous vous ferons ensuite une offre sur mesure. 

2. Enlèvement ou livraison 
Après approbation de notre offre, vous pouvez venir enlever le matériel vous-même 
ou vous faire livrer sur chantier.   

3. Mode d’emploi détaillé 
Chez Gentite, vous n’êtes jamais seul. Consultez notre vidéo concernant  l’installation 
sur notre site internet et lisez bien le mode d’emploi avant de commencer. Vous allez 
vite vous rendre compte à quel point le placement de la membrane Gentite EPDM 

est facile. 

4. Placement de l’EPDM
Un bon départ, c’est la moitié du travail... Choisissez une journée sèche, et vérifiez 
que le toit est sec et propre. Retirez également du toit les éléments gênants. Suivez 
les instructions de notre manuel et procédez étape par étape. 

5. Assistance Gentite 
Pendant la mise en œuvre, vous aurez peut-être des questions. Prenez contact avec 
notre équipe Gentite. Que ce soit avant, pendant ou après l’installation, ils sont 

disponibles pour vous aider. 
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UN PLAN 
EN 5 
ETAPES 





02.
Le package Gentite EPDM  

Sur base des dimensions de votre toit plat, Gentite vous livre un package complet. 

Vous y trouverez la membrane Gentite EPDM, la colle Gentite EPDM, le mastic Gentite 
EPDM, le pistolet pour pulvériser la colle, et la brosse de pose, dite ‘marouflette’. La 
membrane Gentite EPDM, d’une superficie de 100 m², se présente sous forme de 
rouleau que vous déroulez entièrement sur la surface du toit. 

La membrane Gentite EPDM
La membrane noire Gentite EPDM résiste aux rayons UV et aux conditions climatiques 

extrêmes. Elle forme la parfaite base pour une toiture verte et garantit que l’eau 
que vous récupérez de votre toit n’est pas seulement propre, mais également claire. 
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La colle Gentite EPDM
La colle est livrée en pot, et ne contient aucun solvant. Vous appliquez la colle d’un 
côté afin de pouvoir facilement procéder à d’éventuelles corrections. 

Le mastic Gentite EPDM et le pistolet pulvérisateur 
Après avoir placé la membrane Gentite EPDM, vous vous occupez des détails avec le 
mastic Gentite EPDM. Pour travailler avec précision, placez le mastic Gentite EPDM 
dans le pistolet. 

La brosse de pose (ou marouflette)
Avec la brosse de pose, vous vous assurez que tout est impeccable jusque dans les 
détails, et que la membrane Gentite EPDM est correctement posée dans les coins et 

les intersections du toit. 
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Assistance professionnelle 

Placer la membrane Gentite EPDM n’est vraiment pas difficile, 
mais vous aurez peut-être des questions pendant l’installation. 
Dans ce cas, prenez contact avec notre équipe Gentite. Ils se 
tiennent à votre disposition aussi bien avant que pendant 

l’installation. 

Sachez aussi que nous organisons régulièrement des formations 
sur la membrane Gentite EPDM, et des sessions d’information sur 
nos toitures vertes. Nous aimons prendre le temps de discuter 

de vos projets ensemble. Nous vous donnons des conseils 

professionnels dans un langage accessible à tous. 

Chez Gentite, vous n’êtes jamais seul .
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Placer la membrane Gentite EPDM 

en un tour de main 

Pourquoi faire appel à un professionnel pour placer la membrane si 
vous pouvez économiser des frais en la plaçant vous-même ? Chez 
Gentite, nous sommes convaincus que tout le monde est capable de 

placer l’EPDM. Que vous construisiez ou rénoviez votre maison en tant 
que jeune couple, ou que vous soyez un bricoleur expérimenté, chacun 
est en mesure de placer l’EPDM Gentite. 

Chez Gentite, vous ne recevez pas que les matériaux que vous 
commandez. Grâce à notre mode d’emploi clair et à notre assistance 
personnelle, avant et pendant le placement, vous commencez le travail 
bien préparé et confiant. 

Prêt à vous lancer ? 
Commandez votre package Gentite EPDM en ligne sur www.gentite.eu 

et prenez rendez-vous pour des conseils personnalisés sur place. 
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Commandez votre package Gentite EPDM sur www.gentite.eu 

ou visitez notre site web pour plus d’infos. 


