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Concept Alu équipe sa gamme d’extensions « Extanxia » d’une
nouvelle membrane d’étanchéité en toiture,
avec lestage minéral ou végétal
Dans une démarche d’innovation continue, Concept Alu équipe désormais les toitures de sa gamme
d’extensions « Extanxia » d’une nouvelle membrane d’étanchéité. Constituée d’une seule pièce, cette
membrane est maintenue par un lestage minéral de graviers (ou végétal en option) pour un rendu résolument
esthétique et soigné. Ce nouveau mode de pose rend l’installation plus fiable et améliore grandement ses
propriétés d’étanchéité. En outre, la couche minérale qui protège la membrane augmente sa durabilité ; elle
permet également d’éviter sa surchauffe, assurant ainsi une meilleure performance thermique.
Fabriquée sur-mesure, la nouvelle membrane d’étanchéité bénéficie d’un procédé de pose mécanique
innovant, pour une installation rapide et sans colle.

En plus de protéger la membrane d’étanchéité, ce qui augmente sa durabilité, le lestage minéral ou végétal
représente un habillage de toiture particulièrement esthétique pour l’extension de la maison.
Une membrane sur-mesure, à pose rapide, par tous les temps !
Fabriquée sur-mesure en atelier, la nouvelle membrane d’étanchéité se pose plus vite et réduit les délais de mise
en œuvre. Auparavant, la membrane devait être découpée sur place et les différents morceaux étaient fixés par
collage. Il fallait une météo clémente au risque d’allonger les temps de chantier. Désormais, la membrane est
constituée d’un seul élément, parfaitement adaptée aux dimensions de la toiture. Pour sa pose, Concept Alu a
élaboré un procédé mécanique innovant indifférent aux aléas du climat : la membrane est fixée en périphérie
(les chéneaux sont équipés de grilles) et est maintenue par un lestage naturel de graviers, ou végétal en option.
Contacts presse : neostory
11 rue des Petites Écuries - 75010 Paris
Suké Churlaud : 01 56 35 38 78 - suke.churlaud@neostory.fr
Elodie Honorine : 01 56 35 38 68 – elodie.honorine@neostory.fr

Concept Alu
Parc Ekho 03
85500 Les Herbiers
Tél : 02 51 92 91 91

