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L’Appréciation Technique d’expérimentation (ATEx) est une simple opinion technique à dire d’experts, formulée en 
l’état des connaissances, sur la base d’un dossier technique produit par le demandeur (extrait de l’art. 24). 

 

A LA DEMANDE DE : 

SERGE FERRARI SAS 
BP 54 – 38352 La-Tour-du-Pin Cedex 
France 
  

Qu’est ce qu’un ATEx ?

—  Un ATEx, Appréciation Technique d’Expérimentation, est 
la première étape avant l’obtention d’un Avis Technique. Il 
constitue une phase d’expérimentation pendant laquelle 
le procédé continue son évaluation en vue de l’obtention 
de l’Avis Technique.

—  Le CSTB donne la définition d’un Avis Technique comme 
« une procédure qui s’appuie sur une analyse exhaustive 
des capacités du produit/procédé à servir les performances 
globales de l’ouvrage, en particulier sur des justifications 
accumulées dans les premières années d’existence et sur 
des résultats d’essais. Délivrés de manière collégiale, il per-
met habituellement d’atteindre un niveau de sécurisation 
et de qualité comparable à celui des produits et procédés 
traditionnels. »

Différence avec un Cahier Des Charges montagne

—  Un CDC montagne est un guide de pose rédigé par un industriel et validé par un bureau de contrôle
—  Un Avis Technique est une analyse complète des performances du système et une certification octroyée par une commission 

publique d’experts indépendants

Avantages

—  Sécurité : les performances du système ont été évaluées par un comité d’experts indépendants
—  L’ATEx est pris en compte par les contrats d’assurance sans formalité particulière
—  Le projet est sûr d’aboutir sans blocage des bureaux de contrôle

Stamisol : premières et uniques membranes 
d’étanchéité certifiées par un ATEx du CSTB  

pour la pose en climat de montagne
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Performances des membranes Stamisol 
évaluées par l’ATEx du CSTB

Performances du système Stamisol 
évaluées par l’ATEx du CSTB

Fiabilité

Stamisol a plus de 30 ans d’expérience dans la fabrication et la 
mise en œuvre d’étanchéités complémentaires souples en climat 
de montagne 

Etanchéité des recouvrements

Les techniques d’assemblage des recouvrements
garantissent une étanchéité totale des joints  
à l’eau et au vent

Légères et rapides à mettre en oeuvre

Les rouleaux de membranes en largeur 2,5 m ou 2,6 m restent
légers à manoeuvrer et permettent de couvrir rapidement le  
pan de toiture

Etanches à l’eau

Lors d’essais en laboratoire, les membranes Stamisol sont tendues 
sous des colonnes d’eau et elles restent étanches sous la pression 
de plus de 35 cm d’eau pendant 24 h.

Bandes adhésives intégrées  
du Stamisol Extreme DW

Résistantes aux UV

Les mouvements de neige sur le toit peuvent provoquer des 
déplacements ou arrachements des éléments de couverture.  
Des infiltrations solaires se produisent dans l’espace de ventilation, 
il est donc indispensable que l’étanchéité résiste aux UV.
Grâce à leur process de fabrication par enduction et à la résistance 
aux UV de leurs matières premières, les membranes Stamisol sont 
durablement résistantes aux UV

Préfabrication possible

En bâches préconfectionnées avec un soudeur automatique dans 
vos ateliers, ou selon vos plans dans notre usine, ou bien déroulé dans 

sa largeur sur des caissons de toiture, Stamisol Extreme PACK 500 
s’adapte à toutes vos méthodes de travail.

Sécurité

Pas de chalumeau sur le toit, pas de risque d’incendie,  
ni d’accident du travail

Perméable à la vapeur d’eau

Les membranes Stamisol permettent de concevoir des toitures 
sans ventilation de l’isolants thermique 

— pas de risque de condensation
— performances thermiques élevées

—  épaisseur de la toiture optimisée

Soudure du  
Stamisol Extreme PACK 500

Résistantes à la chaleur

Le procédé de fabrication des membranes Stamisol inclut un  
passage dans des fours à haute T°. La résistance à la chaleur fait 
donc partie de la nature même du matériau. Les températures  

extrêmes qui peuvent se produire sous des couvertures métalliques 
notamment n’altèrent en rien les membranes Stamisol

Accessoires d’une grande praticité

Les accessoires en PVC souples Stamisol permettent de traiter  
rapidement et en toute sécurité les points singuliers de la toiture
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Applications

—  Etanchéité simple
—  Toits à faible pente > 5° ou en berceau
—  Climat de plaine et climat de montagne
—  Toiture ventilée ou non
—  Sur support bois ou sur isolant sarking
—  Compatible avec tous types d’isolants
—  Pose tendue entre chevrons en climat de plaine 

uniquement (R3)

Performances

—  Durabilité exceptionnelle aux UV et à la chaleur
—  Haut niveau d’étanchéité
—  Perméable à la vapeur d’eau

Avantages de pose

—  Léger et rapide à mettre en œuvre
—  Bandes adhésives intégrées pour une étanchéité sûre et 

rapide des joints de recouvrement
—  Accessoires en PVC souple pour traiter tous les points 

singuliers

Coloris

Marron

 Description Normes
Support Non-tissé polyester
Enduction Polyacrylate
Poids de la couche de protection polyacrylate 265 g/m2

Poids total 380 g/m2

 Propriétés de la membrane EN 13859-1
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 10 000 h UV
—  Après 24 semaines à 70 °C°

555/470 N/5 cm
≥ 95 % valeur initiale
> 93 % valeur initiale

EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12311-1

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 288/345 N EN 12310-1
Valeur SD ≤ 0,06 m EN ISO 12572-C

Résistance à la pénétration d’eau :
— Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C et 10 000 h UV
—  Après 24 semaines à 70 °C

W1
W1
W1

EN 1928
EN 1928
EN 1928

Résistance de flexion à froid -30 °C EN 1109

Membrane d’étanchéité  
complémentaire de sous-couverture

Stamisol
Extreme DW

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10 %.
Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 42

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

 Conditionnement 

Réf. Version  Rouleau Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

6017154 Stamisol Extreme DW +2TAPE 26 ml x 2,50 m 65 25 1 625

Garantie 10 ans
     

Répertorié sur WUFI
www.wufi.de

 Propriétés des assemblages Normes
Résistance à la rupture des assemblages*

—  Colle Stamcoll N55 sur une largeur de 5 cm 
—  Bandes adhésives intégrées + Stamcoll AS

> 380 N/5 cm 
> 400 N/5 cm

EN 12317-2
EN 12317-2

* Valeurs indicatives issues d’assemblages réalisés en atelier

 Résistance climatique Normes
Étanchéité à la colonne d’eau 800 mm EN ISO 20811
Étanchéité à la pluie battante Conforme TU Berlin

Exposition aux intempéries 24 mois pour l’écran et les accessoires
Pour une période plus longue avant la couverture définitive, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C

 Systèmes de management
Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

Stamisol
Extreme DW
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 Description Normes
Support Armature tissée polyester 
Enduction PVC 
Poids total 520 g/m2

 Propriétés de la membrane EN 13859-1
Résistance à la rupture (L/T) :
—  Initiale
—  Après 90 jours à 70 °C° et 5000 h UV
—  Après 24 semaines à 70 °C

2410/1500 N/5 cm
> 93 % de la valeur initiale
> 93 % de la valeur initiale

EN 12311-1
EN 12311-1 
EN 12311-1 

Résistance à la déchirure au clou (L/T) 450/720 N EN 12310-1
Valeur SD 0,95 m EN ISO 1931

Résistance à la pénétration d’eau :
—  Initiale
—  Après vieillissement 5000 h UV
—  Après 24 semaines à 70 °C

W1
W1
W1

EN 1928
EN 1928 
EN 1928

Résistance de flexion à froid -40 °C EN 1109

 Thermosoudage
Appareil à souder à air chaud manuel Réglage : 300 - 320 °C pour une buse de 20 mm
Appareil à souder à air chaud automatique Réglage du ventilateur : 300 - 320 °C / 2,7 - 3,0 m par seconde

 Propriétés des assemblages Normes
Résistance rupture des assemblages *

—  Soudure automatisée air chaud ( (25 mm)
—  Soudure manuelle air chaud + roulette (25mm)
—  Collage Stamcoll N55 (50 mm)

1200/1000 N/5 cm
700/600 N/5 cm
700/600 N/5 cm

EN 12317-2
EN 12317-2
EN 12317-2

* Valeurs indicatives issues d’assemblages réalisés en atelier

 Résistance climatique Normes
Étanchéité à la colonne d’eau 2000 mm EN ISO 20811
Étanchéité à la pluie battante Conforme TU Berlin

Résistance UV/humidité en phase chantier 24 mois pour l’écran et les accessoires 
Pour une période plus longue avant la couverture définitive, merci de nous consulter

Températures extrêmes d’utilisation - 40 °C/+ 80 °C
 Systèmes de management

Qualité ISO 9001
Environnement ISO 14001

 Certifications, labels, garanties

Garantie 
10 ans

  

    

Répertorié sur WUFI
www.wufi.de

 

Réf. Rouleau / Bobine Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

6012349 25 ml x 2,60 m 65 10 650
6007593 250 ml x 2,60 m 650 1 650

Applications

—  Etanchéité renforcée
—  Toits à faible pente > 5° ou en berceau
—  Particulièrement adapté au climat de haute montagne
—  Toiture ventilée ou non
—  Sur support bois ou sur isolant sarking
—  Compatible avec tous types d’isolants

Performances

—   Durabilité exceptionnelle aux UV et à la chaleur
—   Haut niveau d’étanchéité
—   Perméable à la vapeur d’eau

Coloris

Avantages de pose

—  Léger et rapide à mettre en œuvre
—   Thermosoudable par toutes conditions climatiques
—   Conserve sa souplesse, même par des T° très froides
—   Accessoires en PVC souple pour traiter tous les points 

singuliers

Le Stamisol Extreme PACK 500 s’adapte, choisissez comment 
vous souhaitez travailler en fonction de vos méthodes ou du 
chantier :
—   En déroulant des rouleaux maniables de 65 m² directement 

sur le toit 
—   En préconfectionnant vos bâches dans vos ateliers avec 

un soudeur automatique à partir de bobines de 250 ml 
(conditionnement économique)

—   En nous commandant un préconfectionné assemblé dans 
notre usine avec soudure haute fréquence selon vos plans 
de toiture

—   En préfabriquant facilement vos caissons de toiture grâce à 
une largeur adaptée de 2,60 m

Stamisol
Extreme Pack500

Stamisol
Extreme Pack500

Bâche préconfectionnée sur demande : voir formulaire de commande auprès de votre distributeur habituel

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

 Conditionnement 

Marron

Membrane d’étanchéité  
complémentaire de sous-couverture

Les caractéristiques mécaniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10 %.
Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 42.
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Voici quelques points qui peuvent guider votre choix : 

Conditions climatiques de pose

—   A quelle altitude se trouve le projet ?
—  Versant nord ou sud ?
—   A quelle période de l’année l’étanchéité sera-t-elle posée ?

En cas de pose dans des conditions climatiques tempérées, utiliser l’une ou l’autre des membranes Stamisol.
En cas de pose dans des conditions climatiques dégradées (T° < à 5°, fort taux d’humidité), utiliser plutôt la membrane Stamisol 
Extreme PACK 500 et réaliser les étanchéités par soudure à air chaud.

Technique d’assemblage des recouvrements

—    Vous aviez l’habitude de poser des produits bitumineux et de réaliser les assemblages au chalumeau ? Utiliser plutôt la mem-
brane Stamisol Extreme PACK 500 et la technique par soudure à air chaud 

—   Vous travaillez déjà avec des membranes et des étanchéités à froid (colle ou bandes adhésives) ? Utiliser plutôt Stamisol Extreme 
DW

Lieu d’assemblage des lés

—     Vous réaliserez les assemblages sur le toit ? Utiliser l’une ou l’autre des membranes Stamisol
—    Vous souhaitez préconfectionner les bâches avant la pose ?
—     Vous préfabriquez des caissons de toiture ?

Pour toute préfabrication, utiliser plutôt la membrane Stamisol Extreme PACK 500

Echanges hygrothermiques dans le complexe de toiture en pose directe sur sarking 

—     En construction neuve, votre complexe de toiture prévoit un pare vapeur avec une valeur sd > 90 m, utiliser l’une ou l’autre des 
membranes Stamisol

—     En rénovation, utiliser plutôt la membrane Stamisol Extreme DW, avec une valeur Sd très faible, elle est extrêmement respirante 
et elle s’adaptera à la plupart des complexes, sans systématiquement nécessiter une étude préalable

Quelle membrane choisir ?
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Stamisol
Perform SD 70

Pare vapeur spécial sarking

 Description Normes

Composition Feuille en polyéthylène avec enduction spéciale

Poids 210 g/m2 EN 1849-2
 Propriétés de la membrane

Valeur SD > 100 m EN 1931
Résistance à la rupture (L/T) 100/100 N/5 cm EN 12311-2
Résistance aux UV en phase chantier 4 semaines 

 Certifications, labels, garanties

Produit Réf. Rouleau Palette
Dim. m2 Nombre de rouleaux m2

Stamisol Perform SD 70 6009740 50 ml x 2,00 m 100 10 1000

 Conditionnement 

Garantie 10 ans 

Les caractéristiques mécaniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10 %.
Pour l’application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable page 42

Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer.

—  Stamisol Perform SD70 est particulièrement adapté  
pour les systèmes sarking.

—  Grâce à sa couche antidérapante FRIC et sa grande 
résistance mécanique, il permet de circuler  
en toute sécurité.

—  Stamisol Perform SD70 est une barrière efficace  
contre la pénétration de vapeur d’eau dans l’isolant.  
Il est étanche à l’air et limite les pertes de chaleur.  
Pour assurer une barrière continue, les recouvrements 
sont traités avec des adhésifs courants.

Pare-vapeur hautement performant
avec couche antidérapante FRIC®

pour sous-toiture

Etanchéité des fixations

1 . Joints d’étanchéité 
Rouleau de 177 pièces
Format : 80 x 60 x 6 mm, 5 rouleaux par carton

6004739

2. Bande continue d’étanchéité - Version L
Rouleau de 30 ml
Format : 60 x 3 mm, 16 rouleaux par carton

6021037

3 . Bande continue d’étanchéité – Version XL
Rouleau de 15 ml
Format : 70 x 4,5 mm, 4 rouleaux par carton

6019688

 Description / Conditionnement Référence

Raccordement pour fenêtre de toit

Kit de 4 éléments assemblables pour toutes tailles
et tous fabricants de fenêtres de toit (jusqu’à 190/190 cm) 6010841

Coins préformés pour cheminée et fenêtre

Sac avec 4 pièces
20 sacs par carton 6004737

Lé de raccordement ouvert à la diffusion

Rouleaux de 20 ml
Largeur 40 cm
2 rouleaux par carton

6004741

Raccordement pour tuyau de ventilation

Pièce de ø 90 mm à 150 mm
10 unités par carton 6004742

Fourreau pour tuyau de ventilation

Pièce de ø 70 à 150 mm
4 unités par carton 6006889

Raccordement pour cheminée 

Lors de la commande,
indiquer le diamètre de la cheminée

ø dès 90 mm
à l’unité 6010793

ø 160 - 550 mm
à l’unité 6010792

Raccordement pour tube de câble 

5 pièces par sachet, 10 sachets par carton
Format 160 x 160 mm

Pour section 
ø min. 15 mm, 
max. 25 mm

6014645

Ruban adhésif butylique

5 rouleaux par carton 
Rouleau de 30 ml 
Largeur 50 mm

6018277

Colle Stamcoll AS

Cartouche de 310 ml
20 unités par carton
Rendement par cartouche :
env. 8 ml pour un cordon de 8 mm

6004745

Colle Stamcoll N55

Boîte de 1,9 L (soit 1,7 kg)
4 unités par carton
Quantité d’utilisation : environ 40 g/ml avec une 
largeur d’application de 5 cm

6004743

Bidon de 5 L (soit 4,5 kg)
Quantité d’utilisation : environ 40 g/ml avec une 
largeur d’application de 5 cm

6012398

Accessoires pour traitement des points singuliers

1 32
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Sens de déroulement des lés

Etanchéité des recouvrements

Si la pose se fait sur chanlattes trapézoïdales, la membrane est 
déroulée dans le sens de la pente.

Si la pose se fait à plat, la membrane est déroulée de manière 
indifférenciée, soit dans le sens de la pente soit parallèle à 
l’égout.

Les recouvrements se font par tuilage de 10 cm

Coller l’adhésif de l’envers sur l’adhésif de l’endroit sur la lar-
geur de 8 cm, ajouter un cordon de Stamcoll AS sous le débord 
de membrane et presser fortement sur l’assemblage

Bien mélanger la colle en secouant le bidon et appliquer un 
cordon de Stamcoll N55 en réalisant des zigzags, étaler avec 
un pinceau sur une largeur de 5 cm en veillant à dépasser le 
recouvrement de 1 cm environ et maroufler la membrane 
dans la colle (temps de séchage de 15 min environ à T° 
ambiante de 20°)

Soudure avec décapeur thermique manuel : réglage 320° 
environ. Soudeur automatique : réglage 320° environ, / 2,7 
à 3 m par seconde. Température de l’appareil à adapter en 
fonction de la température ambiante et de la température de 
la membrane. La température adéquate est atteinte lorsque 
le PVC de la membrane entre en fusion et que l’on observe des 
micro-bulles à la surface de celle-ci.
Une bonne soudure est faite lorsqu’on enlève de la matière 
lors d’un essai d’arrachement

Pente du versant

Pente du versant

Traitement des points singuliers

Sur Stamisol Extreme DW

Sur Stamisol Extreme DW et sur Stamisol Extreme PACK 500

Sur Stamisol Extreme PACK 500
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Fixation définitive des membranes Stamisol et étanchéité des fixations

Etanchéité des sorties de gaines

Réparations ponctuelles

La membrane Stamisol est fixée définitivement sur les sup-
ports par les réhausses, supports des éléments de couverture. 
La pose de ces réhausses se fait à l’avancement du chantier. 
Les joints ou bandes continues d’étanchéité Stamisol sont mis 
en place entre la réhausse et la membrane au droit de chaque 
fixation.
Les joints sont positionnés en position « losange » pour être 
repérables et assurer le centrage sous la vis. 
La bande continue d’étanchéité est installée sous toute la 
longueur de la réhausse.

L’intérieur de l’accessoire en PVC souple orange est assoupli 
en l’étirant légèrement et enfilé en force sur la sortie de toiture 
pour assurer une étanchéité parfaite.
Positionner l’accessoire en losange par rapport à la pente.

Coller ou souder sur la membrane, voir détail chapitre  
«Etanchéité des recouvrements»

Enfiler le fourreau pour tuyau de ventilation Stamisol sur la 
gaine.
Positionner l’accessoire en losange par rapport à la pente.

Coller ou souder sur la membrane, voir détail chapitre  
«Etanchéité des recouvrements» 

Accessoire raccordement pour tuyau de ventilation

Accessoire fourreau pour tuyau de ventilation

Etanchéité des fenêtres de toit avec le kit de raccordement Stamisol

Accessoire Kit de raccordement pour fenêtre de toit
L’accessoire raccordement pour fenêtre de toit Stamisol pourra être mis en œuvre pour des châssis 
de dimensions 190 x 190 cm maximum. 
Le kit se compose de 4 pièces d’angle en membrane Stamisol PACK 500, dimensions de 100 cm x 
100 cm chacune, préformées par soudure haute fréquence qui seront collées avec un recouvrement 
plus ou moins important pour s’adapter aux dimensions du châssis

Réaliser le traitement de la partie basse de la fenêtre de toit en 
adaptant chaque kit d’angle au châssis, si besoin en le décou-
pant, et en prévoyant un recouvrement de 5 cm minimum 
entre les 2 éléments, fixer les éléments sur le haut du châssis 
en collant ou en agrafant

Repérer le recouvrement entre les pièces en traçant un trait à 
1 cm du bord, encoller jusqu’au trait puis coller et maroufler le 
raccordement dans la colle liquide

Procéder de même pour les 4 angles, les pièces de la partie 
haute de la fenêtre de toit venant tuiler les pièces de la partie 
basse

Pour raccorder l’étanchéité sur la membrane en utilisant la 
Stamcoll N55, repérer l’emplacement de l’accessoire sur la 
membrane en traçant un trait à 1 cm du bord, encoller avec 
Stamcoll N55 jusqu’au trait puis maroufler dans la colle liquide 
(A noter : bien agiter le bidon de colle avant chaque utilisation)

Variante : pour raccorder l’accessoire sur la membrane Sta-
misol PACK 500, il est également possible de thermosouder. 
Réaliser quelques points de soudure dans les 4 angles pour 
maintenir l’étanchéité bien en place puis souder comme 
décrit dans le chapitre « Etanchéité des recouvrements »

En cas de détérioration (trou, déchirure, abrasion, …), la 
membrane Stamisol est réparée par ajout d’une rustine de 
membrane Stamisol, découpée à la dimension adaptée pour 
assurer un recouvrement de 5 cm minimum autour de la 
détérioration.

Découper un carré de membrane Stamisol, le positionner avec 
un angle vers le haut de la pente. Coller ou souder, voir détail 
chapitre « Etanchéité des recouvrements »
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Etanchéité des fenêtres de toit sur mesure

En climat de montagne, les châssis sont fréquemment posés sur des chevêtres afin de les rehausser par rapport au plan de toiture. 
Au-delà de 90 mm de hauteur, le kit de raccordement pour fenêtre de toit Stamisol ne pourra pas être utilisé et il faudra réaliser un 
raccordement d’étanchéité sur mesure 

L’accessoire lé de raccordement en Stamisol PACK 800 est épais et rendra la soudure plus facile. Il est 
néanmoins possible d’utiliser des bandes de 40 cm découpées dans de la membrane Stamisol PACK 
500 
Découper un morceau de lé de raccordement de la largeur du châssis + longueur des recouvre-
ments utiles de chaque côté de la fenêtre de toit (10 cm de recouvrement pour le collage sur le pan 
de toiture + hauteur du chevêtre + largeur du chevêtre + relevé du châssis)

Commencer le traitement de la partie basse de la fenêtre de 
toit en collant le lé de raccordement préalablement découpé 
ou en l’agrafant sur le haut du châssis

Repérer l’angle de la fenêtre de toit et l’angle du chevêtre, 
tracer un trait à 45°, rabattre les angles et les fixer (colle, agrafe 
ou pointe, cette zone sera recouverte)

Thermosouder le raccordement en veillant tout particulière-
ment au traitement des languettes dans les angles
Procéder de la même manière sur l’autre partie latérale du 
châssis puis en dernier, sur la partie haute qui viendra tuiler les 
éléments latéraux.

Procéder de même avec la partie latérale : découper une 
bande de lé de raccordement de la hauteur de la fenêtre de 
toit + longueur des raccordement utiles et la fixer avec colle ou 
agrafes en haut du châssis

Bien veiller à étancher la superposition créée au niveau de 
l’angle

Repérer l’angle du châssis et l’angle du chevêtre, y positionner 
le pouce et tracer un trait à 45° en contournant le pouce pour 
tracer une languette

Pour raccorder l’étanchéité sur la membrane en utilisant la 
Stamcoll N55, repérer l’emplacement de l’accessoire sur la 
membrane en traçant un trait à 1 cm du bord, encoller avec 
Stamcoll N55 jusqu’au trait puis maroufler dans la colle liquide 
(A noter : bien agiter le bidon de colle avant chaque utilisation)

Découper suivant le trait

Variante : pour raccorder l’accessoire sur la membrane Sta-
misol PACK 500, il est également possible de thermosouder. 
Réaliser quelques points de soudure dans les 4 angles pour 
maintenir l’étanchéité bien en place puis souder comme 
décrit dans le chapitre « Etanchéité des recouvrements »
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Etanchéité de la souche de cheminée

L’accessoire lé de raccordement en Stamisol PACK 800 est épais et rendra la soudure plus facile. Il 
est néanmoins possible d’utiliser des bandes de 40 cm découpées dans de la membrane Stamisol 
Extreme PACK 500 

Réaliser un primaire d’accroche en encollant les 4 côtés de la 
souche de cheminée, sur 5 cm avec Stamcoll N55 (à 15 cm au 
dessus du niveau final de la couverture). Laisser sécher envi-
ron 1h (à noter : bien mélanger la colle en secouant le bidon 
avant chaque utilisation)

Découper un morceau de lé de raccordement de la dimension 
de la souche de cheminée + 10 cm, fixer la membrane sur la 
souche de cheminée avec Stamcoll N55, puis tracer un trait à 
45° en partant de l’angle et découper

Rabattre le côté et le coller sur la souche, procéder de même 
sur la partie latérale

Tracer un trait à 45° en partant de l’angle puis contourner le 
pouce pour dessiner une languette, découper suivant le trait

Réaliser le raccordement en collant ou en thermosoudant, en 
veillant tout particulièrement au traitement des languettes 
dans les angles

Procéder de la même manière sur l’autre partie latérale de la 
souche de cheminée puis en dernier, sur la partie haute qui 
viendra tuiler les éléments latéraux.

Bien veiller à étancher la superposition créée au niveau de 
l’angle

Pour raccorder l’étanchéité sur la membrane en utilisant la 
Stamcoll N55, repérer l’emplacement de l’accessoire sur la 
membrane en traçant un trait à 1 cm du bord, encoller avec 
Stamcoll N55 jusqu’au trait puis maroufler dans la colle liquide 
(A noter : bien agiter le bidon de colle avant chaque utilisation)

Variante : pour raccorder l’accessoire sur la membrane Sta-
misol PACK 500, il est également possible de thermosouder. 
Réaliser quelques points de soudure dans les 4 angles pour 
maintenir l’étanchéité bien en place puis souder comme 
décrit dans le chapitre « Etanchéité des recouvrements »

Raccordement sur les doubles bandeaux de rive ou d’égout

La membrane est raccordée sur la pièce de bois formant le bandeau intérieur par collage avec Stamcoll N55 ou fixée mécaniquement 
par les écarteurs (en bois ou métalliques) placés entre les 2 bandeaux
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Raccordement sur bavette métallique d’égout

Avec Stamcoll N55

Réaliser un primaire d’accroche en utilisant Stamcoll N55 sur 
une largeur de 5 cm et laisser sécher 1h environ
Réencoller sur la couche de primaire et maroufler la mem-
brane dans la colle liquide (temps de séchage de 15 min 
environ à T° ambiante de 20°)

Avec ruban adhésif + Stamcoll AS

Coller le ruban adhésif butylique Stamisol à environ 1 cm du 
bord, raccorder la membrane sur l’adhésif. Sous le bord du 
recouvrement appliquer un cordon de Stamcoll AS et marou-
fler la membrane dans la colle mastic
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Domaine d’emploi
Les procédés Stamisol sont utilisés depuis plus de 30 ans en Suisse, en Autriche, en Allemagne et en France pour réaliser les étan-
chéités complémentaires de sous-couverture des projets en haute montagne. Selon la classification de l’association de l’enveloppe 
des édifices suisse, les membranes Stamisol Extreme DW et Stamisol Extreme PACK 500 répondent aux exigences des catégories 
extrêmes. En France, la pose des membranes Stamisol est couverte par la certification de l’ATEx en climat de montagne jusqu’à 2000 m 
d’altitude pour une mise en œuvre en double toiture ventilée et 1500 m pour une mise en œuvre directe sur sarking. Pour dépasser 
les champs d’application visés par l’ATEx, Serge Ferrari étudiera avec vous les détails de votre projet et engagera sa garantie. 

Cas de la pose en double toiture ventilée

Cas de la pose directe sur sarking

Restaurant d’altitude au sommet du Weisshorn, station d’Arosa (Suisse), 2553 m 
d’altitude

Planification : Tilla Theus und Partner AG, Zurich
Société de couverture : Waidacher Gebäudetechnik, AG, Arosa 
Réalisation des plans d’exécution : architekturwerk ag, Sarnen 
Architecture intérieure : Mathias Buser, Zurich

Hotel Frutt Family Lodge, dans la vallée de Melchsee (Suisse), 1899 m d’altitude

Développement du projet : Eberli Entwicklung AG, Sarnen 
Conception du projet : Philip Loskant, Zurich 
Réalisation des plans d’exécution : architekturwerk ag, Sarnen 
Architecture intérieure : Mathias Buser, Zuricha

Type de  
couverture

Système d’étanchéité 
complémentaire

Pente « p » de couverture en %

p ≥ 40 40 > p ≥ 30 30 > p ≥ 20 20 > p ≥ 10

Couvertures en 
petits éléments 

discontinus

Simple sur chanlatte 
trapézoïdale

DW DW DW DW

Simple à plat DW DW

Renforcée sur  
chanlatte trapézoïdale

PACK 500 PACK 500 PACK 500 PACK 500

Renforcée à plat PACK 500 PACK 500

Couvertures  
métalliques en 
plaques et en 

feuilles et bandes

Simple sur chanlatte 
trapézoïdale

DW DW DW DW

Simple à plat DW DW DW

Renforcée sur  
chanlatte trapézoïdale

PACK 500 PACK 500 PACK 500 PACK 500

Renforcée à plat PACK 500 PACK 500 PACK 500

Type de  
couverture

Système d’étanchéité 
complémentaire

Pente « p » de couverture en %

p ≥ 40 40 > p ≥ 30 30 > p ≥ 20 20 > p ≥ 10

Couvertures en 
petits éléments 

discontinus

Simple sur chanlatte 
trapézoïdale

DW DW DW DW

Simple à plat DW DW

Renforcée sur  
chanlatte trapézoïdale

PACK 500 PACK 500 PACK 500 PACK 500

Renforcée à plat PACK 500 PACK 500

Couvertures  
métalliques en 
plaques et en 

feuilles et bandes

Simple sur chanlatte 
trapézoïdale

DW DW DW DW

Simple à plat DW DW DW

Renforcée sur  
chanlatte trapézoïdale

PACK 500 PACK 500 PACK 500 PACK 500

Renforcée à plat PACK 500 PACK 500 PACK 500

Emploi visé par 
l’ATEx

Emploi visé par 
CDC Serge Ferrari

Emploi inadapté
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Mise en œuvre en double toiture ventilée
Principes généraux

Exemple avec chanlatte trapézoïdale

1234567891011

7 168 39 4 25

1389 567 4 2

100

1264 35

1.  Parement formant plafond
2.  Pare-Vapeur
3.  Isolant thermique entre chevrons
4.  Ventilation en sous face de support 

continu bois ou panneaux à base de bois
5.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois
6.  Membrane Stamisol
7.  Ventilation en sous-face de couverture
8.  Joint ou bande continue d’étanchéité
9.  Réhausse
10.  Liteau ou pannelette
11.  Couverture

1.  Parement formant plafond
2.  Pare-Vapeur
3.  Isolant thermique entre chevrons
4.  Ventilation en sous face de support 

continu bois et en sous-face de couver-
ture

5.  Support continu en bois ou panneaux à 
base de bois

6.  Membrane Stamisol
7.  Recouvrement longitudinal ou about de 

lés collé avec Stamcoll N55 ou soudé
8.  Joint ou bande continue d’étanchéité
9.  Réhausse

1.  Pare-Vapeur
2.  Chanlatte trapézoïdale
3.  Membrane Stamisol
4.  Recouvrement collé avec Stamcoll N55 

ou soudé
5.  Joints ou bandes continues d’étanchéité 

Stamisol
6.  Réhausse
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Faîtage

La ventilation en sous face du support continu nécessite l’interruption de la membrane Stamisol au niveau de la ligne de faîtage. Le 
support continu et la membrane d’étanchéité seront interrompus à 5 cm de la ligne de faîtage et la ventilation sera assurée de façon 
linéaire selon le principe ci-dessous.

Dans le cas d’une double toiture ventilée, il est cependant possible de ne pas interrompre la membrane d’étanchéité Stamisol au 
niveau du faitage si une ventilation suffisante peut se faire en pignon dans le cas des combles non aménagés (la distance entre 
pignons devra cependant être inférieure à 12 m, sans mur faisant obstacle et avec un plenum de 50 cm minimum).
—  les lés peuvent être disposés perpendiculairement d’un égout à l’autre
—  les lés disposés parallèlement à l’égout sur un pan de toiture peuvent chevaucher le faîtage et tuiler le dernier lé de l’autre pan de 

toiture
—  pour les petites toitures (environ 150 m²), une bâche préconfectionnée en usine peut couvrir l’ensemble de la toiture.

Egout

Rive

La membrane Stamisol est prolongée jusqu’en haut du bandeau de rive (70 mm minimum) et fixée mécaniquement par agrafes en 
partie haute ou collage avec Stamcoll N55, l’élément de zinguerie venant recouvrir l’ensemble.
Dans le cas où la configuration de toiture le rend nécessaire (présence par exemple d’une souche de cheminée qui entraine une dif-
ficulté de ventilation entre l’égout et le faitage) ou pour une question d’esthétique (pour avoir un double bandeau identique à celui 
de l’égout), le principe de ventilation en rive avec un double bandeau peut être retenu.

Rive avec simple bandeau

Rive avec double bandeau – exemple avec chanlatte trapézoïdale

Min. 15cm

1201 345679 8

1155 44 33 22

Min. 15 cm
6 5 4 3 21

114455 2233

3344
66

1155 22

1.  Vide ventilé entre le dessus de l’isolation 
et le dessous du support continu en bois

2.  Support continu bois ou panneaux à 
base de bois

3.  Membrane Stamisol
4.  Réhausse
5.  Ventilation
6.  Membrane Stamisol de sous-faitage sur 

support bois ou panneaux à base de bois
7.  Rehausse pour support de faitière
8.  Support bois de faitière
9.  Faitière métallique et grille de ventilation
10.  Couverture

1.  Ventilation de l’espace sous le support 
continu

2.  Membrane Stamisol
3.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
4.  Réhausse
5.  Double bandeau avec pièces de bois 

verticales ou écarteur métallique ajouré 
entre les 2 bandeaux

1.  Pare-vapeur intérieur
2.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois ventilé en sous-face
3.  Membrane Stamisol
4.  Joint ou bande continue d’étanchéité 

Stamisol
5.  Rehausse
6.  Grille de ventilation disposée dans 

chaque pignon

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane Stamisol
3.  Joint ou bande continue d’étanchéité 

Stamisol
4.  Réhausse
5.  Remontée en membrane Stamisol

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane Stamisol
3.  Chanlatte trapézoïdale
4.  Bande ou joint d’étanchéité Stamisol
5.  Réhausse
6.  Double bandeau ventilé avec écarteur 

entre les deux bandeaux
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Raccord sur paroi verticale

Fenêtre de toit

Exemple sans chanlatte trapézoïdale

Exemple avec chanlatte trapézoïdale

Remarque : aucune marque de fenêtre de toit ne dispose à ce jour d’Avis Technique pour une pose en climat de montagne. La pose 
de fenêtre de toit en climat de montagne n’est donc pas visée par l’ATEx Stamisol

Noue

La réalisation de noues en montagne est déconseillée, ainsi les noues sous couvertures en petits éléments discontinus ne sont pas 
visées par l’ATEx. Les conséquences de la conception d’une noue doivent être étudiées (accumulation de neige notamment) et la 
noue ne doit pas faire obstacle à la ventilation du rampant. 
La réalisation de l’étanchéité se fera sur chanlattes trapézoïdales uniquement, de hauteur 40 mm minimum, et les étapes seront les 
suivantes :
—  Etanchéité primaire : une première bande de largeur minimale de 180 cm est mise en place en fond de noue, en lé continu (le lé 

de membrane correspond à la longueur totale de la noue, les assemblages collés de plusieurs morceaux de membrane sont à 
proscrire)

—  Les chanlattes trapézoïdales sont fixées dans les chevrons sur une bande continue d’étanchéité Stamisol, la dernière fixation se 
trouve à au moins 50 cm du fond de noue

—  Etanchéité secondaire : une deuxième bande de largeur minimale de 120 cm est mise en place en fond de noue, en lé continu, en 
chevauchant les chanlattes trapézoïdales

—   Les lés de membrane déroulés sur les 2 pans de la toiture sont ensuite raccordés sur cette bande de part et d’autre de la noue par 
collage avec Stamcoll N55, ou par thermosoudure (uniquement possible sur Stamisol Extreme PACK 500), à au moins 50 cm du 
fond de noue

—  Les éléments fonçure de noue et les réhausses sont fixés dans les chanlattes trapézoïdales avec des vis simple filet au travers de la 
bande continue d’étanchéité et ne doivent pas traverser l’étanchéité primaire.

—  Pour une bonne ventilation de la noue, il est nécessaire de prévoir des chatières de ventilation

11223344
55

66

Min. 10cm

1111 551100 99 88 77 66 44 33 22 11

99 8877 66 55 44 33 22 11

7788 33 22 1166 44 55

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane  Stamisol sur support continu
3.  Bande ou joint d’étanchéité Stamisol
4.  Réhausse
5.  Bande de rive
6.  Solin 

1.  Pare-vapeur
2.  Isolant thermique entre chevrons
3.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois ventilé en sous-face
4.  Membrane Stamisol
5.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
6.  Accessoire de raccordement d’angle 

Stamisol 
7.  Réhausse
8.  Liteau support de couverture
9.  Couverture

1.  Pare-vapeur
2.  Ventilation entre chevrons
3.  Support continu
4.  Etanchéité primaire : bande de membrane Stamisol en lé continu (180 cm de largeur sur toute la longueur de la noue) sur le 

support continu bois
5.  Bande continue d’étanchéité Stamisol 
6.  Chanlattes trapézoïdales
7.  Etanchéité secondaire : bande de membrane Stamisol en lé continu (120 cm de largeur sur toute la longueur de la noue)
8.  Raccordement des pans de toiture à au moins 50 cm du fond de noue
9.  Bande continue d’étanchéité Stamisol sous réhausse
10.  Réhausse
11.  Couverture

Nota : Chatière de ventilation à intégrer pour une bonne ventilation de la noue

1.  Pare-vapeur
2.  Isolant thermique entre chevrons
3.  Support continu en bois ou panneaux à 

base de bois ventilé en sous face
4.  Chanlatte trapézoïdale
5.  Membrane Stamisol
6.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
7.  Raccordement d’étanchéité Stamisol
8.  Réhausse
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Mise en œuvre en sarking direct sur isolant
Principes généraux

Exemple avec chanlatte trapézoïdale

12346578910

100

55 33 2244 11

100

100

225533 44 11

100

33 1144 5566 22

1.  Chevron
2.  Support continu formant plafond
3.  Pare-Vapeur
4.  Isolant thermique rigide
5.  Membrane Stamisol
6.  Ventilation en sous-face de couverture
7.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
8.  Réhausse
9.  Liteau
10.  Couverture

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane d’étanchéité Stamisol sur 

isolant rigide
3.  Recouvrement ou about de lé collé avec 

Stamcoll N55 ou soudé
4.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
5.  Réhausse

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane d’étanchéité Stamisol sur 

isolant rigide
3.  Recouvrement ou about de lé collé avec 

Stamcoll N55 ou soudé
4.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
5.  Réhausse

1.  Pare-Vapeur
2. Chanlatte trapézoïdale sur isolant
3. Membrane d’étanchéité Stamisol
4.  Recouvrement ou about de lé collé avec 

Stamcoll N55 ou soudé
5. Bande continue d’étanchéité Stamisol
6. Réhausse



Système d’étanchéité de sous-couverture  –  stamisol.com  I  37  36   I  Système d’étanchéité de sous-couverture  –  stamisol.com

Faîtage

Il n’est pas nécessaire de ménager une ouverture tout le long du faîtage et la continuité de l’étanchéité est assurée :
—  soit par recouvrement d’un lé d’un versant sur l’autre versant 
—  soit par une bande d’écran posée à cheval sur la ligne de faîtage venant en recouvrement de part et d’autre des versants
—  pour les petites toitures, une bâche préconfectionnée en usine peut couvrir l’ensemble de la toiture

Rive

La membrane Stamisol est prolongée jusqu’en haut du bandeau de rive (70 mm minimum) et fixée mécaniquement par agrafes en 
partie haute ou collage avec Stamcoll N55, l’élément de zinguerie venant recouvrir l’ensemble.

Dans le cas où la configuration de toiture le rend nécessaire (présence par exemple d’une souche de cheminée qui entraine une dif-
ficulté de ventilation entre l’égout et le faitage) ou pour une question d’esthétique (pour avoir un double bandeau identique à celui 
de l’égout), le principe de ventilation en rive avec un double bandeau peut être retenu.

Egout

En climat de montagne, l’égout peut être chargé de neige ou de glace et la ventilation de l’espace sous la couverture se retrouve obs-
trué. Pour que les éventuelles infiltrations d’eau sous la couverture, recueillies par l’étanchéité complémentaire, puissent s’écouler, il 
est fortement conseillé  de prévoir la pose de l’égout sur un double bandeau ventilé.

1ere solution technique :
—  La membrane d’étanchéité complémentaire Stamisol est déroulée sur l’isolant et le platelage débord de toiture
—  La membrane est raccordée sur le bandeau intérieur
—  Une butée en bois, support de réhausse et du bandeau de rive, est positionnée pour rattraper la hauteur de l’isolant

2ième solution technique :
—  Pour rattraper la hauteur de l’isolant, la butée en bois est support d’un platelage bois en bas de pente
—  La membrane est déroulée sur ce plattelage et raccordée sur le bandeau intérieur
—  Les écarteurs en bois sont support du bandeau extérieur

Min. 15cm

28 7 1410 9 356

2 13

44 33 22 11

22 33
66

44 1155

4 16 235

35 4 26 1

1.  Pare-vapeur posé en extérieur
2.  Isolant rigide
3.  Membrane d’étanchéité Stamisol
4.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
5.  Réhausse
6.  Support bois
7.  Membrane d’étanchéité Stamisol
8.  Réhausse
9.  Support de faîtière
10.  Couverture

1.  Membrane d’étanchéité Stamisol raccor-
dée sur la bavette métallique à l’égout

2.  Joint ou bande continue d’étanchéité 
sous la réhausse

3.  Espace de ventilation sous couverture

1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane d’étanchéité Stamisol sur sur 

isolant rigide
3.  Contrelatte sur bande continue d’étan-

chéité Stamisol
4.  Membrane Stamisol fixée sur le bandeau 

de rive et recouverte par l’élément de 
zinguerie

1.  Isolant
2.  Chanlatte trapézoïdale
3.  Membrane d’étanchéité Stamisol collée 

sur le bandeau de rive
4.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
5.  Réhausse
6.  Double bandeau ventilé avec écarteur 

entre les deux bandeaux

1.  Membrane d’étanchéité Stamisol
2.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
3.  Butée
4.  Réhausse
5.  Raccordement collé sur bavette métal-

lique
6.  Double bandeau avec pièces de bois 

verticales ou écarteur métallique ajouré 
entre les 2 bandeaux

1.  Membrane d’étanchéité Stamisol
2.  Butée
3.  Platelage bois
4.  Réhausse sur bande continue d’étan-

chéité Stamisol
5.  Raccordement de la membrane sur 

bandeau de rive
6.  Double bandeau avec pièces de bois 

verticales ou écarteur métallique ajouré 
entre les 2 bandeaux

Exemple avec chanlatte trapézoïdale
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Raccord sur paroi verticale

Exemple avec chanlatte trapézoïdale

Fenêtre de toit

Exemple sans chanlatte trapézoïdale

Exemple avec chanlatte trapézoïdale

Remarque : aucune marque de fenêtre de toit ne dispose à ce jour d’Avis Technique pour une pose en climat de montagne. La 
pose de fenêtre de toit en climat de montagne n’est donc pas visée par l’ATEx Stamisol

Noue

La réalisation de noues en montagne est déconseillée, ainsi les noues sous couvertures en petits éléments discontinus ne sont pas 
visées par l’ATEx. Les conséquences de la conception d’une noue doivent être étudiées (accumulation de neige notamment) et la 
noue ne doit pas faire obstacle à la ventilation du rampant. 
La réalisation de l’étanchéité se fera sur chanlattes trapézoïdales uniquement, de hauteur 40 mm minimum, et les étapes seront les 
suivantes :
—  Etanchéité primaire : une première bande de largeur minimale de 180 cm est mise en place en fond de noue, en lé continu (le lé 

de membrane correspond à la longueur totale de la noue, les assemblages collés de plusieurs morceaux de membrane sont à 
proscrire)

—  Les chanlattes trapézoïdales sont fixées dans les chevrons sur une bande continue d’étanchéité Stamisol, la dernière fixation se 
trouve à au moins 50 cm du fond de noue

—  Etanchéité secondaire : une deuxième bande de largeur minimale de 120 cm est mise en place en fond de noue, en lé continu, en 
chevauchant les chanlattes trapézoïdales

—  Les lés de membrane déroulés sur les 2 pans de la toiture sont ensuite raccordés sur cette bande de part et d’autre de la noue par 
collage avec Stamcoll N55, ou par thermosoudure (uniquement possible sur Stamisol Extreme PACK 500), à au moins 50 cm du 
fond de noue

—  Les éléments fonçure de noue et les réhausses sont fixés dans les chanlattes trapézoïdales avec des vis simple filet au travers de la 
bande continue d’étanchéité et ne doivent pas traverser l’étanchéité primaire.

—  Pour une bonne ventilation de la noue, il est nécessaire de prévoir des chatières de ventilation
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1.  Pare-Vapeur
2.  Membrane d’étanchéité Stamisol sur 

isolant
3.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
4.  Contrelatte
5.  Bande de rive
6.  Solin

1.  Isolant
2.  Chanlatte trapézoïdale
3.  Membrane d’étanchéité Stamisol
4.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
5.  Contrelatte
6.  Bande de rive
7.  Solin

1.  Pare vapeur
2.  Isolant
3.  Etanchéité primaire : bande de membrane Stamisol en lé continu (180 cm de largeur sur toute la longueur de la noue) 
4.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
5.  Chanlattes trapézoïdales 
6.  Etanchéité secondaire : bande de membrane Stamisol en lé continu (120 cm de largeur sur toute la longueur de la noue)
7.  Raccordement des pans de toiture à au moins 50 cm du fond de noue
8.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
9.  Réhausse
10.  Couverture

Nota : Chatière de ventilation à intégrer pour une bonne ventilation de la noue

1.  Pare-vapeur
2.  Isolant thermique rigide
3.  Membrane d’étanchéité Stamisol
4.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
5.  Raccordement d’étanchéité Stamisol
6.  Réhausse
7.  Liteau
8.  Couverture

1.  Support continu
2.  Pare vapeur
3.  Isolant
4.  Chanlatte trapézoïdale
5.  Membrane d’étanchéité Stamisol
6.  Bande continue d’étanchéité Stamisol
7.  Raccordement d’étanchéité Stamisol
8.  Réhausse
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Support technique

Etude

Le bureau d’étude de Serge Ferrari est à votre disposition pour étudier les détails techniques de votre projet et vous conseiller sur 
le choix de la membrane, les dispositions de mise en œuvre, les échanges hygrothermiques de votre complexe de toiture et pour 
toutes questions qui vous aideront à mener à bien votre projet dans des conditions climatiques extrêmes.

Vous pouvez nous adresser vos demandes à l’adresse suivante :
etude.stamisol@sergeferrari.com

Formation

Serge Ferrari  a noué un partenariat avec la FCMB – Compagnons du Tour de France d’Annecy Pays de Savoie et nous dispensons des 
formations à la pose de nos produits sur les plateformes de Seynod et Aigueblanche. Ces formations sont dispensées pendant la 
période hivernale mais nous pouvons organiser une session dédiée à votre entreprise à tous moments de l’année.
Les formations théoriques et pratiques permettent de comprendre les spécificités des membranes respirantes Stamisol et de 
maitriser les techniques de pose : soudure à air chaud, traitement des points singuliers, trucs et astuces pour réaliser des étanchéités 
parfaites en optimisant son temps.

Des attestations de formation individuelles sont délivrées à la fin des sessions.
 
Pour toute demande, contacter le responsable commercial Stamisol de votre région ou votre distributeur local

Démarrage de chantier

Un technicien, expert dans la pose des produits Stamisol peut vous accompagner dans la réalisations de votre chantier. 

Pour toute demande, contacter le responsable commercial Stamisol de votre région ou votre distrubuteur local.
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La société Serge Ferrari SAS (ci-après dénommée le « Garant ») établit les conditions de garantie suivantes :
1. Produits concernés
La garantie concerne, à l’intérieur de l’Union Européenne et la Suisse, les produits suivants : Stamisol Safe One, Stamisol Extreme DW, Stamisol Advanced 
ECO, Stamisol Advanced ECO 2Tape, Stamisol Extreme Pack, Stamisol Advanced Pack 350, Stamisol Extreme Pack 500, Stamisol Advanced FA, Stamisol 
Advanced FA 2Tape, Stamisol Advanced FA POP, Stamisol FI, Stamisol FI 2Tape, Stamisol Perform FI, Stamisol Perform FI 2Tape, Stamisol Extreme Color, 
Stamisol Extreme Color HI-FR et Stamisol Perform SD 70.
Notre garantie de 10 ans s’applique aussi dans le cadre d’installations photovoltaïques ou solaires dès lors que l’espace de ventilation aménagé 
entre la membrane et le panneau photovoltaïque ou solaire est supérieur à 60 mm et pour autant que d’autres règles n’impliquent pas des écarts 
plus importants, écarts respectifs et autres indications de pose de nos produits devant être alors respectés dans leur intégralité. Nous attirons 
expressément l’attention sur le fait que notre membrane ne peut être portée à une température de 100°C au-delà de 20 jours par an et 2 heures 
par jour. La température maximum de 100°C ne doit en aucun cas être dépassée.
Les caractéristiques suivantes s’appliquent uniquement à Stamisol Safe One : nous attirons expressément l’attention sur le fait que la résistance 
à la chaleur est garantie jusqu’à 250°C et pour un maximum de 20 jours par an et 12 heures par jour. La température de 250°C ne doit en aucun 
cas être dépassée. 
Les produits Stamisol ne sont garantis que s’ils ont été mis en œuvre par un professionnel formé aux produits Stamisol, dans le respect des règles 
de l’art, des conditions de pose et des domaines d’emploi tels que définis dans les brochures et documents techniques Stamisol, ainsi que dans les 
notices de pose accompagnant chaque produit Stamisol. La mise en œuvre de Stamisol FI avec des panneaux photovoltaïques ou solaires n’est pas appropriée.
2. Teneur de la garantie
Sont garanties pendant la période de dix (10) ans en référence aux données techniques déclarées et dans le cadre d’une utilisation normale :
—  Pour les écrans de sous-couverture et membranes de façade : la conservation du comportement au feu et d’au moins 70 % de la résistance à la rupture, 

des caractéristiques d’étanchéité ainsi que de la perméabilité à la vapeur d’eau
—  Pour les écrans pare-vapeur : la conservation du comportement au feu et d’au moins 70 % de la résistance à la rupture et de la valeur Sd (capacité à 

limiter le passage de vapeur d’eau).
3. Période de garantie
La durée de garantie - pour autant que des durées plus courtes ne soient pas individuellement convenues - court pour une période maximale de dix 
(10) ans à compter de la date de livraison du produit. Dans l’éventualité d’un remplacement ou d’une réparation de produit, ce remplacement ou cette 
réparation sera garanti dans la limite de la garantie initiale, quelle que soit la date du sinistre.
4. Condition d’application de la garantie
Tout sinistre doit être immédiatement signalé par courrier R + AR au « Garant » au plus tard trois semaines (21 jours) suivant la constatation de 
l’anomalie. Dans le cadre des garanties exprimées au paragraphe 3 et des restrictions énoncées au paragraphe 4, seront pris en charge :
— Remplacement du produit défectueux ainsi que des accessoires de pose.
— Prise en charge des frais de dépose et repose de la membrane après acceptation d’un devis par le « Garant ».
5. Règlement du sinistre
Avant initiation de tous travaux de remise en état, un devis doit être présenté au « Garant » qui se réserve le droit de l’accepter ou de le refuser. Dans 
le cas d’un désaccord sur le montant des frais, le « Garant » se réserve le droit de faire intervenir un tiers - société de couverture  par exemple - à ses 
frais pour la mise en ordre. Dans ce cas, le « Garant » prend en regard du demandeur la responsabilité d’un règlement correct du litige.
6. Réparation du préjudice
En cas de désaccord entre les différentes parties au regard de l’origine des désordres, la procédure suivante serait appliquée de façon contraignante :
Les parties s’engagent à faire appel à un expert neutre qui sera chargé d’établir un rapport technique. Si aucun accord n’est envisageable, il sera 
alors fait appel, de façon contraignante, à un expert local par le biais de la chambre des métiers. Au besoin, l’expert en question pourra proposer 
de faire appel à un institut d’analyse. Un institut d’analyse pourra être choisi pour établir un rapport d’analyse sur le produit incriminé. Les coûts de 
cet arbitrage se verront partagés entre les parties en fonction de leur responsabilité respective voir pleine et entière quant aux dommages causés, à 
l’issue du rapport d’expertise. 
7. Validité de la garantie
Cette garantie s’applique à compter du 1er janvier 2021.
8. Exclusions
La garantie est exclue dans les cas suivants :
— Emploi de produits chimiques nocifs ou corrosifs.
— Dégradations dues à des effets mécaniques inhabituels (abrasion, frottement, flottement au vent, etc.)
— Produit utilisé en dehors des préconisations Stamisol
— En cas de catastrophes naturelles, émeutes, faits de guerre, etc.
—  Tous dommages résultants de : • D’une défaillance d’un transporteur • D’un emploi non conforme aux règles de l’art • De vandalisme, de dégradation 

ou altération volontaire ou accidentelle • D’une conception d’ouvrage ou d’une application impropre à la destination du produit • Dans le cas de 
réparation partielle du produit avant le sinistre • D’une modification de pose ou d’application sans accord préalable du « Garant » • D’une mauvaise 
maintenance du produit • D’un emploi d’accessoires non préconisés • D’un sinistre intervenant sur un produit dont la provenance ou la traçabilité 
n’est pas établie.

En outre, la prise en compte de la garantie par le « Garant » est subordonnée au paiement intégral de la facture de livraison des produits réputés 
litigieux.
9. Tribunal compétent
Le tribunal compétent en cas de litige lié à ce contrat de garantie sera celui du lieu de domiciliation du « Garant ».

 Garantie 10 ans

Stamisol

Droits d’auteur
Toutes les photos Serge Ferrari AG, CH-Eglisau

Couverture photo Shutterstock 

Photos page 26 
 Photos frutt Family Lodge: Eberli Ent wicklung AG,  

CH-Sarnen

Photos Restaurant Weisshorn: Tilla Theus und Partner AG, 

CH-Zürich
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Serge Ferrari AG
04 74 97 41 33
stamisol.com


