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REVÊTEMENT DE TOITURE GE ENDURIS™
Propriétés de la société des Amériques - Mexique



Restauration au 
silicone de toitures 
métalliques - Avec le 
revêtement de 
toiture GE Enduris
Récemment, le revêtement de 
toiture GE Enduris a été utilisé pour 
restaurer avec succès la toiture 
métallique d’un vaste entrepôt au 
Mexique. Mesurant 880 000 pieds 
carrés, il s’agissait du plus grand 
projet de restauration de silicone à ce 
jour sur une toiture métallique.

Le client, Corporation Properties of the Americas 
(CPA), est l’une des principales sociétés 
d’immobilier industriel du Mexique, avec plus de 
20 millions de pieds carrés d’espaces 
d’entreposage, de distribution et de fabrication 
à travers le pays. Lorsque la toiture de l’un de 
leurs plus grands entrepôts a commencé à 
montrer des signes de corrosion accélérée, CPA 
a cherché une solution…

Un problème qui s’aggrave 

Comme la plupart des entrepôts au Mexique, 
cebâtiment était équipé d’une toiture métallique 
Bien que le bâtiment ait moins de 10 ans, la 
toiture métallique était déjà moyennement à 
sévèrement corrodée et empirait d’année en 
année.

Les propriétaires du bâtiment avaient déjà tenté 
de résoudre le problème en utilisant des 
revêtements acryliques, mais aucun n’avait 
réussi à arrêter la corrosion. Les propriétaires 
craignaient que la seule option restante soit de 
remplacer toute la toiture - - un processus long 
et coûteux qui perturberait considérablement 
les opérations de l’entreprise d’appareils 
électroménagers qui l’occupait.

Lorsque CPA a contacté notre applicateur agréé 
Ingeniera Para Concreto pour trouver une 

solution potentielle, le revêtement de toiture GE 
Enduris a été recommandé pour arrêter la 
corrosion et protéger le toit.

Une tâche majeure

L’application d’Enduris a été une tâche majeure, 
avec de nombreux dé is. Mesurant 880 000 pieds 
carrés, c’était une toiture énorme et l’étendue 
de la corrosion était importante.

 Le métal se dilate à mesure que les 
températures augmentent, il a donc besoin 
d’une solution capable de s’adapter à une 
expansion importante. Le revêtement de toiture 
GE Enduris reste souple en permanence, ce qui 
lui permet de s’étendre et de se contracter avec 
la toiture. 

Le projet comprenait également des centaines 
de milliers de têtes de vis, qui devaient toutes 
être traitées efficacement avec le revêtement de 
toiture GE Enduris selon un processus long et 
fastidieux. Ingeniera Para Concreto a géré les 
travaux.
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Les entrepreneurs ont pu travailler toute 
l’année. Contrairement aux autres scellants, les 
revêtements de toiture GE Enduris sont prêts 
pour la pluie après seulement 30 minutes, ce qui 
a permis à l’équipe plus de flexibilité pour 
poursuivre l’application tout au long des saisons 
des pluies.

Une fois le processus de revêtement terminé, le 
substrat a été entièrement protégé contre la 
diffusion d’oxygène et la pénétration d’eau, et 
une corrosion supplémentaire a été évitée.

Performances à long terme et 
tranquillité d’esprit avec les 
scellants GE au silicone

Le projet de restauration a été achevé avec 
succès en avril 2020 - permettant à CPA d’éviter 
le remplacement, tout en aidant à prolonger la 
durée de vie de la toiture existante et du 
bâtiment dans un avenir prévisible

L’utilisation du revêtement de toiture GE Enduris 
a également permis d’améliorer l’environnement 
de travail pour les occupants à l’intérieur du 
bâtiment. Le revêtement de couleur blanche de 
la toiture métallique a entraîné une réduction 
importante des températures élevées de 
l’intérieur, le rendant plus confortable pour ceux 
qui y travaillent.

Dans le cadre du projet, nous avons fourni une 
garantie complète de 10 ans sur les matériaux et 
la main-d’œuvre, offrant au client une décennie 
de sécurité et de tranquillité d’esprit dans son 
investissement.

Pourquoi remplacer quand vous 
pouvez restaurer – avec les 
revêtements GE Enduris ?

Protégez et prolongez la durée de vie de votre 
toiture tout en améliorant l’efficacité 
énergétique et la performance, avec les 
revêtements de toiture 100% silicone GE 
Enduris. Pour les nouvelles constructions et la 
restauration sur une large gamme de substrats, 
une couche de revêtement de toiture GE Enduris 
offre des performances éprouvées dans les 
environnements les plus difficiles.

CPA – Mexique



Revêtement pare-air et pare-eau 
Sous la façade, au-dessus du reste.

Enduire et sceller. 
Protéger et 
restaurer.

Les silicones GE sont une famille de 
revêtements et de produits 
d’étanchéité utilisés pour résister 
aux intempéries, isoler et renforcer 
chaque élément de l’enveloppe du 
bâtiment.

Toitures. Façades. Vitrages structuraux. Et plus. Nous 

mettons des innovations avancées et fiables au service 

de votre projet. Certaines de nos formules 100% silicone 

font partie des projets les plus ambitieux au monde. 

Les bottes des astronautes sur la lune. Des gratte-ciel 

colossaux en verre. Des structures qui sont restées 

confortables et sécurisées depuis les années ‘70. Et nous 

vous facilitons la tâche. Les solutions d’enveloppe de 

bâtiment GE Silicones sont simples à installer et offrent 

une protection résiliente et durable.
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Mastics pour vitrages isolants  
Scellez des performances durables.

Revêtements architecturaux 
Protégez et améliorez la surface du 
bâtiment.

Mastics pour vitrages structuraux en 
silicone    
L’adhérence de confiance qui vous permet 
d’explorer de nouvelles limites de la 
conception de bâtiments.

Revêtements de toiture 
Performance de toiture solide et durable.

Mastics d’étanchéité  
Pour des joints de construction solides et 
résilients.

Mastics pour vitrages structuraux 
résidentiels 
Simple, confortable et sécurisé.

La famille de produits de revêtement 
et d’étanchéité GE Silicones est 
conçue avec excellence pour soutenir 
les architectures toujours plus 
inventives et de plus en plus 
exigeantes dans le monde.
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