
Belzona® 3111
Membrane flexible

Système de réparation 
et de protection flexible 
des toitures
Belzona® 3111 (Membrane flexible) est un revêtement 
microporeux sans solvant à un composant pour la 
réparation et la protection à long terme de tous types 
de toitures.

Ce matériau liquide polyvalent offre des propriétés 
exceptionnelles d’étanchéité et de résistance aux 
intempéries et une excellente protection contre le 
rayonnement infrarouge et ultra-violet.

Belzona® 3111 (Membrane flexible) :  

•	 Simplifie	l’entretien	des	toitures

•	 Offre	une	protection	à	long	terme	pendant	
20	ans	et	plus

•	 Adhère	fortement	à	tous	types	de	substrat	
de	toiture

•	 Suit	les	contours	de	toitures	complexes	

Ce revêtement polymère continu et léger adhère 
solidement à une vaste gamme de substrats dont le 
feutre, l’asphalte, le plomb, le zinc, le cuivre, le verre, le 
béton et la brique.

Applications de Belzona® 3111 
(Membrane flexible) :  
•	 Corniches
•	 Cadres	de	verrière
•	 Chéneaux
•	 Solins
•	 Joints	et	pontages
•	 Chapes
•	 Acrotères
•	 Lanterneaux
•	 Conduits
•	 Toitures-terrasses

Fiche produit

Cadres de verrière

Gouttières

Lanterneaux

Solins

www.belzona.fr

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.



Belzona® 3111
Membrane flexible

Belzona® 3111 
(Membrane flexible) est :

 
Simple 
• Application facile à la brosse
• Composant unique, pas de mélange requis

Sûr  
• Application ne nécessitant pas de source de 

chaleur
• Produit léger

Polyvalent
• Suit les contours de toitures complexes
• Hautement élastique, s’adapte aux 

mouvements de la toiture
• Microporeux, laisse le substrat respirer
• Adhère fortement à la plupart des substrats
• Encapsulation totale

Efficace 
• Réparation et protection à long terme
• Protection environnementale exceptionnelle
• European Technical Approval (Agrément 

Technique Européen)

Système de réparation et 
de protection totalement 

encapsulé des toitures
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PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE
La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des 
directives strictes en matière de qualité et de contrôle 
environnemental conformes aux exigences ISO 9001:2008 
et ISO 14001:2004 reconnues au niveau international.
Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus 
de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support 
technique local est assuré par un consultant technique 
qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la 
solution appropriée, supervisera l’application sur site 24 
heures sur 24 et fournira des conseils.

Pour	plus	de	renseignements	sur	les	produits	Belzona,	veuillez	contacter:
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Royaume-Uni	•	Etats-Unis	•	Canada	•	Thaïlande	•	Chine

ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un Système 
de Gestion de la Qualité homologué 
par la norme ISO 9000
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