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MEMBRANE BITUMINEUSE AUTOADHÉSIVE
POUR ÉTANCHÉITÉ TOITURES-TERRASSES

ESTERDAN® 30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF et ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHÉSIF sont des feuilles de bitume 
élastomère SBS, armées polyester non tissé visé stabilisé. La sous-face est recouverte de bandes semi-continues 
de bitume autoadhésif protégées par un film pelable, créant une semi-indépendance de 50%, protégée par un 
film détachable. La surface est protégée par un film thermofusible.

• Rapidité de mise en œuvre de la première couche
• Suppression de l'êcran pare-flamme sur PSE
• Renforcement de l'adhêsivité à la soudure de la deuxième 

couche
• Trés bonne adhérence
• Système multifouctions

• Première couche autoadhésive d’un système bicouche 
semi-indépendant autoprotégé ou sous protection lourde.

• Sur l’élément porteur tel que maçonnerie, bois ou 
à base de bois préalablement enduit du primaire 
IMPRIDAN® 100, MAXDAN® ou CURIDAN®

• Sur un isolant thermique apte à recevoir les mem-
branes autoadhésives (PSE,PIR, PUR).

• Ancienne ètanchèitè bitumineuse et asphalte 
(se reporter aux documents techniques en vigueur)

AVANTAGES

UTILISATIONS SUPPORTS

ESTERDAN®

Cahier 
descharges

Étanchéité
à l'eau

Grande résistance
à la traction

Grande résistance 
au poinçonnement

Grande stabilité
dimensionnelle

30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF
30 P ELAST AUTOADHÉSIF

GAMME DE PRODUITS

Nom commercial Poids 
 (kg/m2)

Épaisseur
(mm)

Dimensions 
(m)

m2/
pal.

Rlx/
pal.

ESTERDAN® 30 P 
ELAST SEMI-ADHÉSIF 
ESTERDAN® 30 P 
ELAST AUTOADHÉSIF

3,0 2,5 1 x 12 300 25



• ESTERDAN® 30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF ou  
AUTOADHÉSIF est mis en œuvre comme suit :

1. Déroulage complet et positionnement du rouleau
2. Enroulement du rouleau sur sa moitié et découpe avec 

précaution du film de protection de sous-face au cutter 
sans découper la membrane ;

3. Enlèvement du film de protection du joint longitudinal de 
la membrane à recouvrir ;

4. Décollement du film de sous-face en tirant à reculons 
déroulant ainsi la moitié et faisant adhérer la membrane ;

5. Marouflage au fur et à mesure de la surface et du joint.
• Répétition des étapes 1 à 5 décrites pour la seconde 

moitié du rouleau.
• Les recouvrements longitudinaux de 8cm sont autocollés et 

les transversaux de 10cm (ou 15cm sur PSE) sont soudés 
à la flamme molle.

• Ce produit n'est ni toxique ni inflammable.
• Il doit être stocké dans un lieu sec et protégé de la pluie, du 

soleil, de la chaleur et des basses températures.
• Stocker les roleaux en position verticale.
• Ne pas gerber une palette sur l'autre.
• Les travaux d'étanchéité ne doivent pas être réalisés sous des 

conditions climatiques défavorables: pluie, gel, neige, toit 
mouillé, vents forts.

• Avant de manipuler la palette, toujours vérifier l'état de la 
housse, et la renforcer si nécessaire.

• Pour sa manipulation avec une grue, utiliser un filet protec-
teur tel que stipulé sur l'étiquette des palettes.
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Toutes les marques citées dans cette documentation sont des marques déposées propriété de danosa.
danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données mentionnées dans cette documentation.

MISE EN ŒUVRE STOCKAGE ET CONSERVATION

ESTERDAN®

Élément porteur
Support direct 
du revêtement 
d’étanchéité

Revêtement d’étanchéité 
sous protection lourde

Revêtement d’étanchéité 
apparent autoprotégée

Esterdan 30 P Elast 
Semiadhésif

Esterdan 30 P 
Elast Autoadhésif

Esterdan 30 P 
Elast Semiadhésif

Esterdan 30 P 
Elast Autoadhésif

+ Glasdan 30 P Elast (1) + Glasdan 40 GP Elast (1)

Maçonnerie Maçonnerie Oui Oui Oui Limité à 20m²

Béton cellulaire Béton cellulaire Oui Non Oui Non

Bois et panneaux à 
base de bois

Panneaux dérivés ou à 
base de bois Oui Oui Oui Oui (pontage des 

joints de panneaux)

Maçonnerie, béton 
cellulaire et Bois et 
panneaux à base 

de bois

Isolants (2) :
- Polystyrène expansé 

(PSE)
- Polyuréthane (PUR)

- Polyisocyanurate (PIR)
- Polystyrène extrudé 

(XPS) en toiture inversée

Oui Non Oui Non

Oui Oui Non Non

Tôles d’acier ner-
vurées

Isolants (2) :
- Polystyrène expansé 

(PSE)
- Polyisocyanurate (PIR)

Oui Non Oui Non

Tous Ancien revêtement Oui

Uniquement sur 
membrane avec 
feuille d’alumi-
nium délardée

Oui

Uniquement sur 
membrane avec 

feuille d’aluminium 
délardée

(1) Couche minimale. Se référer aux documents techniques pour les règles d’adaptation et de substitution en fonction de la destination.
(2) Pour la mise en œuvre des isolants, se référer aux documents techniques correspondants.
(3) Pour une mise en œuvre sous protection lourde
Cases grisées : emplois non possibles

30 P ELAST SEMI-ADHÉSIF 
30 P ELAST AUTOADHÉSIF


