
SYSTÈME IZOFLÛTE
SYSTÈME DE TOITURE SUR PONTAGE D’ACIER À CANNELURES

Membrane monoplie

Adhésif à base d’eau

Attaches mécaniques

Panneau support

Isolant Fransyl Izoflûte

Pontage d’acier à cannelures

Garantie matériaux et main d’oeuvre Fransyl offerte 
avec ce système1

Garantie valeur thermique de l’isolant de minimum 35 ans
Sans flamme
Sans bitume chaud
Sans odeur
Simplicité d’installation
Réduction du poids de charge

Contribue au pointage LEED

• Réflectivité de sa membrane2

• Recyclabilité de son isolant Fransyl Izoflûte 
• Pourcentage de matières recyclées dans son isolant Fransyl Izoflûte  

1 Certaines conditions s’appliquent

AVANTAGES RECONNAISSANCES*
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• Fabrication locale de l’isolant Fransyl Izoflûte *selon composantes sélectionnées

Voir au verso pour la sélection des composantes du système

2 EPDM ou TPO blanche

Permet d’atteindre les niveaux d’isolation Novoclimat



SYSTÈME IZOFLÛTE

SYSTÈMES DE TOITURE

OPTIONS DE MATÉRIAUX DU SYSTÈME IZOFLÛTE

Composition de bas en haut Fixation/Adhésion Matériaux

Panneau support

Adhésif à base d’eau
Adhésif à base de solvant

TPO (45 ou 60)

 Isolant Fransyl Izoflûte ______ po N/A

 Placoplâtre siliconé et apprêté ______ po
 Placoplâtre silicôné ______ po
 Panneau fibre de bois enduit HD ______ po

Panneau composite ______ po
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Tout système doit être pré-approuvé par Fransyl Ltée.  Toute dérogation à ce système sans autorisation de la part de Fransyl mettra automatiquement fin à la garantie en vigueur pour le dit système.

Note : Fransyl Ltée se réserve le droit de m odifier sans préavis la com position et les conditions d’utilisation de ses systèm es et m atériaux. 
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Date:

Nom du projet:

Adresse:

Pontage:     bois      béton      acier      autres:

Bâtiment: Superficie(toiture):                       pi²

   Hauteur / nb d’étages:

32

1

54

Isolant plat

Membrane de finition

Attaches mécaniques
(vis et plaquette)

TPO à endos feutré (45 ou 60)
EPDM (45 ou 60)
EPDM à endos feutré (45 ou 60)

Pour obtenir un devis correspondant à la composition du système choisi ci-dessus, ainsi que les informations ci-dessous, envoyer ce document
au infodevis@fransyl.com
Poids de charge

par pi²

Valeur-R Prix budgétaire

du pi²

Note(s)

Lexboard ______ po


