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REVÊTEMENT DE TOITURE À 

HAUTE TENEUR EN SOLIDES

GE EndurisTM

Silicones



Ajoutez des décennies à la vie des toitures en quelques jours
Les toits ont la vie dure. Une toiture plat typique peut subir un choc de température de 60 °C allant de 75 °C au plus 
chaud de la journée à 15 °C de température ambiante la nuit. Cette fluctuation constante de la température et 
l’exposition aux UV peuvent créer une contrainte énorme au fil du temps. Le plus souvent, les toits faillissent là où des 
matériaux différents se rencontrent au niveau des pénétrations, des joints et des bords. Des problèmes structurels 
mineurs peuvent entraîner des problèmes supplémentaires tels qu’un mauvais drainage et des accumulations d’eau. 

Depuis plus de 50 ans, les professionnels font confiance aux produits GE Silicones pour fournir des solutions de 
construction durables. Le système de revêtement de toiture GE Enduris* est une alternative rapide, efficace et 
économique au remplacement. Basé sur la technologie GE-heritage, le système GE Enduris est soutenu par un support 
technique de classe mondiale et une garantie de 10, 15 ou 20 ans.

Restaurer avec du silicone 
Un revêtement sans joint, stable et écoénergétique peut considérablement prolonger la durée de vie du toit, retardant 
ainsi le besoin d’un projet de remplacement coûteux et chronophage. 

Le silicone est intrinsèquement durable et flexible en permanence. Contrairement aux chaînes polymères acryliques, 
polyoléfiniques, asphaltiques et à base de carbone, le silicone est totalement stable aux UV, offrant des performances 
maximales à long terme contre les conditions météorologiques et atmosphériques. L’ensemble du système de 
revêtement de toiture GE Enduris est fabriqué à partir du même silicone à 100 %, ce qui lui permet de se dilater et de 
se contracter au même rythme, aidant à prévenir les fuites pouvant entraîner la moisissure, la pourriture du bois et la 
rouille. Un revêtement en silicone blanc réfléchit également les rayons du soleil pour mieux contrôler les températures 
intérieures.

Restaurer en toute confiance 
Le silicone reste stable, flexible et pratiquement insensible aux températures extrêmes quotidiennes et saisonnières. 
Il ne deviendra pas cassant ou ne durcira pas pendant que le système vieillit. Le système GE Enduris offre des 
performances exceptionnelles à long terme. 

Accumulation d’eau 
Alors que les revêtements acryliques ont tendance à 
faillir au niveau des joints, des pénétrations et des bords, 
en particulier là où l’eau s’accumule, les revêtements de 
toiture GE Enduris résistent aux accumulations d’eau. 

Coût du cycle de vie 
L’application en une seule couche sans apprêt apporte 
efficacité et économie au processus d’installation. La 
durabilité à long terme favorise un coût total inférieur  
du cycle de vie. 

Economies d’énergie 
Les économies d’énergie par rapport à une toiture  
plus foncée peuvent représenter jusqu’à 35 % des  
coûts de climatisation en été. Le revêtement de toiture 
GE Enduris offre une excellente rétention de la couleur 
et une excellente réflectivité avec un polymère de 
silicone stable aux UV. 

Compatibilité totale 
Utilisant uniquement des composants 100% silicone 
compatibles chimiquement et adhésivement, le 
revêtement de toiture GE Enduris aide à prévenir les 
fuites d’eau, la moisissure, la pourriture du bois et la 
rouille du métal. 

Allongement de premier ordre 
En restant flexible avec les températures quotidiennes 
et saisonnières tout au long de la vie du bâtiment, ce 
système offre le meilleur allongement de sa catégorie, à 
la fois initialement et après des décennies d’exposition. 



Système à trois composants de 
revêtement de toiture GE Enduris

RESTAURE 
PRATIQUEMENT 
N’IMPORTE QUEL TYPE 
DE TOITURE EXISTANT
Les systèmes de restauration GE 
Enduris conviennent à la plupart 
des systèmes de toiture existants 
structurellement sains, y compris:
• Membranes monocouches (TPO,  

EPDM,PVC) 
• Membranes bitumineuses 
• Métal 
• Béton
• Mousse PU SPF 
Contactez-nous pour une  
application sur des substrats  
supplémentaires

1. Revêtement de toiture GE 
Enduris 

Revêtement liquide 100 % silicone à haute 
teneur en solides et à faible teneur en COV 
appliqué en une seule couche. Bien qu’un 
apprêt ne soit pas requis, une couche de 
base d’asphalte bloquant les exsudats 
peut favoriser les économies d’énergie  
et un lavage EPDM peut aider à optimiser 
l’adhérence. Actuellement disponible en 
fûts et seaux de 17 litres (21,59 kg) et en 
couleurs standard blanc, gris clair  
et gris moyen.

2. Tissu de renfort GE RF100 

Ce tissu de renfort flexible et facile à 
utiliser intégré entre les couches de 
mastic ou de revêtement est acceptable 
pour sceller pratiquement toutes les 
coutures, bordures et pénétrations. 
Actuellement disponible en largeurs de 
100 mm, 150 mm et 304 mm en rouleaux 
de 30,5 m de long.

3. GE Enduris Liquid Flashing

Mastic d’étanchéité liquide 
monocomposant 100 % silicone à faible 
teneur en COV pour les joints, les espaces 
et les épissures, offre des performances 
à long terme d’étanchéité à l’eau et 
résiste aux conditions météorologiques 
et atmosphériques sans se dégrader. 
Actuellement disponible en seaux  
de 9,08 kg.



Bénéficiez maintenant  
et plus tard

Économies de temps et de main-d’œuvre
Sans apprêt requis sur les membranes de toiture 
enduites et non enduites, ce système peut permettre 
d’importantes économies de coûts associées à la 
main-d’œuvre, à l’apprêt et aux délais.

Compatibilité totale
Peut être appliqué sur la plupart des types de toiture 
existants, y compris les membranes bitumineuses, 
monocouche (TPO, PVC, EPDM), mousse PU SPF, 
béton et métal. 

Application par temps froid et chaud
Le revêtement GE Enduris* 3500 peut être roulé ou 
pulvérisé à des températures aussi basses que -17 
° C sans geler et aussi élevées que + 49 ° C, aidant à 
prolonger la saison des travaux de toiture et à éviter 
les retards de projet.

Nous maîtrisons tout le 
processus
En plus d’un système de toiture éprouvé d’un leader de confiance, 
nous offrons une assistance du début à la fin d’un projet. Avec 
des décennies d’expérience sur certaines des structures les plus 
innovantes au monde, l’équipe fournit une mine de connaissances 
et d’assistance pour aider à obtenir des résultats, notamment: 

1. Examen du projet 
Examen des détails du projet pour aider à la sélection et à 
l’application des produits en fonction des critères d’utilisation, des 
spécifications et des besoins des clients. 

2. Détails de dessin 
Aide au développement des détails de dessin qui traitent des 
terminaisons, des transitions et des pénétrations spécifiques au 
projet. 

3. Tests pour le projet 
Tests sur site pour vérifier l’adhérence du substrat ou la 
compatibilité avec d’autres matériaux de construction si 
nécessaire.

4. Garantie du projet†

Des garanties sont offertes pour une assurance à long terme.

Simplicité et intégrité 
d’une marque de confiance 

Avec plus de cinq décennies de performances de 
produit supérieures, le système de revêtement de 
toiture 100% silicone GE Enduris peut apporter 
confiance et conformité aux restaurations et 
réparations de toitures. L’installation simplifiée 
favorise la sécurité et améliore l’efficacité, en aidant à 
garantir que le travail est bien fait à chaque fois.

Contactez-nous: siliconeforbuilding.com
Prêt à démarrer votre prochain projet?
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