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L’étanchéité des toits terrasses

L’étanchéité 
universelle 
bitumineuse :  
Gamme Star

La gamme Star permet 

de réaliser facilement 

l’étanchéité des 

toitures-terrasses, quels 

que soient leur destination, 

leur élément porteur, leur 

protection ou leur support.

Sur maçonnerie ou bois, 

accessible ou non, avec 

une finition par gravillons, 

dalles sur plots, bacs 

pré-végétalisés ou gazon 

synthétique, tout est 

possible avec la gamme Star.

La gamme Star est destinée 

à des utilisateurs souhaitant 

des procédés simples et sûrs 

à mettre en œuvre.

Parastar
L’étanchéité bicouche soudable

Parastar est un procédé  d’étanchéité 
élastomère bicouche qui permet de 
 réaliser la plupart des types de toitures- 
terrasses.
Les domaines d’emploi du système sont 
décrits dans le Cahier des Charges de 
Pose Parastar visé par un bureau de 
contrôle (Alpha Contrôle).

La mise en œuvre des produits compo-
sant ce système se fait principalement 
par soudure au chalumeau, exceptée la 
première couche d’étanchéité Adebase 
qui est adhésive en semi-indépendance.

Étanchéité polyvalente

Mise en œuvre identique quel que soit le type de terrasse à réaliser

Gamme complète d’accessoires

Adestar
L’étanchéité 100 % à froid, adhésive et collable

Étanchéité 100 % à froid

Mise en œuvre identique quel que soit le type de terrasse à réaliser

Gamme complète d’accessoires

Adestar est un procédé d’étanchéité élas-
tomère monocouche.
Le système Adestar convient particuliè-
rement aux professionnels ne pouvant 
ou ne souhaitant pas utiliser la flamme 
sur leurs chantiers.
Adestar permet de réaliser la plupart des 

types de toitures-terrasses, exceptées 
les toitures-terrasses avec protection 
rapportée par gravillons, accessibles aux 
véhicules légers, jardins et végétalisées.
La mise en œuvre des produits compo-
sant ce système se fait principalement à 
froid par adhésivité et par collage.
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Gamme de coloris

Parastar et Adestar

Brun 46

Gris ardoise 30

Parastar

Brique rouge 45

Vert Lichen 64

D É C O U V R E Z  L A  P O S E  D U  S Y S T È M E 
P A R A S T A R  E N  V I D É O

http://goo.gl/IVciu7

