Monarplan G

Membrane d’étanchéité monocouche en PVC-P
sous protection lourde

Absence de flamme lors de la mise en œuvre par soudure
à l’air chaud

Emplois
Étanchéité en indépendance sous
protection lourde ;

Pose simple : un seul produit pour la partie courante
et les relevés

Toitures-terrasses inaccessibles ou
accessibles piétons de pente ≤ 5 %
(pente nulle comprise) ;

Installation rapide : 1 rouleau = 30 m²

Protection par gravillons ou dalles sur
plots ;

Conditionnement

Élément porteur en maçonnerie,
béton cellulaire*, tôles d’acier
nervurée*, bois ou panneaux dérivés
du bois* ;

Monarplan G 1,5 mm (2,12 m x 15 m)
 Palette de 15 rouleaux
 Poids du rouleau : 62 kg

Pose sur isolant thermique : selon
Documents Techniques d’Application ;
Travaux neufs et rénovation.
*uniquement avec protection rapportée
par gravillons

Part of BMI Group

Monarplan G

Description et destination des membranes d’étanchéité
Produit

Épaisseur minimale (mm)

Couleur

Armature

Destination

1,5

Gris

VV 50

Partie courante et relevés

Monarplan G 1,5

Caractéristiques des membranes d’étanchéité
Produit

Résistance
à la rupture

Allongement
à la rupture

Résistance à la
déchirure au clou

Résistance au
poinçonnement statique

Monarplan G 1,5

≥ 8 N/mm²

≥ 100 %

≥ 300 N

≥ 20 kg

Résistance chimique
Protection lourde meuble
Écran de séparation
mécanique éventuel
Monarplan G
Écran de séparation éventuel
Isolation thermique
Pare-vapeur

Nota : pour d’autres agents chimiques,
consulter la liste des compatibilités
chimiques.

Maçonnerie

Documents de référence
CCP Monarplan G visé par ETN.

Sécurité
Ce produit n’est pas classé dangereux
conformément au réglement (UE)
2015/1221 (relatif à la classification,
à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges).

Protection par dalle sur plots
Monarplan G
Écran de séparation éventuel

Ce document n’est qu’indicatif, il convient
de consulter les documents de référence en
vigueur. Siplast‑Icopal se réserve le droit de
modifier ses produits et leurs prescriptions
de pose, en fonction de l’évolution des
connaissances et des techniques.

Isolation thermique
Pare-vapeur
Maçonnerie
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Les membranes Monarplan G ne
doivent pas être mises en contact avec :
les bitumes, huiles, essences ou
goudrons (pour éviter le contact
avec le bitume, utiliser l'écran de
séparation chimique Monarplan
NTS 300).
Les panneaux de PSE (utiliser
un écran de séparation chimique
Monarplan NTS 300 ou Verecran
100).

