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Adepar JS
Feuille bitumeuse adhésive,  
pour première couche d’étanchéité 
semi-indépendante de toitures-terrasses

Haute résistance à la fissuration et au poinçonnement 
grâce au liant bitume élastomère SBS et à son armature 
composite

Semi-indépendance fiable grâce aux lignes adhésives 
calibrées en usine

Mise en œuvre à froid, le chalumeau n’intervenant  
que pour la fermeture des joints d’abouts de lés

Conditionnement
rouleau de 7 m x 1 m  poids d'un rouleau : 25 kg environ  palette de 36 rouleaux

Emplois
��  Étanchéité de toiture non accessible 
avec revêtement apparent dans le 
système Adepar JS + Paradiene 30.1GS.

��  Étanchéité de toiture accessible ou 
sous végétalisation avec couche de 
surface renforcée spécifique 
(ex. Graviflex).
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Adepar JS

Identification
�� Bitume élastomère SBS.
�� Armature composite : 130 g/m².
��  Surface avec film macroperforé et 
bande de recouvrement longitudinale 
auto-adhésive (sous protection 
siliconée).

��  Sous-face grésée avec lignes et 
lisières adhésives, calibrées en usine, 
pour liaisonnement au support en 
semi-indépendance (avec protection 
par film siliconé).

�� Épaisseur mini : 2,5 mm.
�� Stockage debout.

Performances  
(valeurs moyennes)

��  Résistance à la rupture :  
550 x 315 N/5 cm 

��  Allongement à la rupture : 35 x 35 % 
��  Pliabilité à froid :  -15 -C
��  Résistance au poinçonnement 
statique* :  15 kg (NFP 84-352)

��  Résistance au poinçonnement 
dynamique* :  10 J (Test sayant) 
*avec couche de surface en Paradiene 30.1 GS

�� Classement FIT
�� F5 I3 T3 avec Paradiene 30.1 GS
�� F5 I5 T3 avec Parafor 30 GS

Mise en œuvre
��  Étanchéité bicouche, semi-
indépendante :
�� ��Supports maçonnerie, 

bois, ancienne étanchéité, 
polyuréthanne, polystyrène 
expansé, polyisocyanurate 
parementé ;

��  Sur élément porteur maçonnerie,  
pente nulle admise ;

��  Sur élément porteur bois, 
pente  1 % ;

��  Sur élément porteur acier, 
pente  3 %.

Se reporter au DTA en cours de validité 
du système Adepar, Paradiene S ou 
autre documentation de référence 
Siplast.

Documents de référence
�� Document Technique d’Application 

Adepar, Paradiene S.

Sécurité
Adepar JS n’est pas un produit classé 
dangereux, conformément à l’arrêté du  
20 avril 1994 et dans le cadre de 
l’utilisation prescrite par cette notice.

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.

Film macro-perforé

Film siliconé de protection 
de sous-face

Bande de recouvrement avec protection siliconée

Armature
composite

Adepar JS

Paradiene 30.1 GS

Isolant thermique

EIF

Maçonnerie

Adepar JS

Paradiene 30.1 GS

EIF

Ancien revêtement 
d’étanchéité

Maçonnerie


