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Notice de Pose

1 - PRINCIPE
Le procédé IKO VULCAIN CHENEAUX est destiné à réaliser l’étanchéité de chéneaux, de
gouttières à partir d’une membrane EPDM adhésive, IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA. Ce produit
est composé d’une membrane EPDM renforcée par une grille de verre sous-facée d’un liant
bitumeux élastomère adhésif.
IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA est compatible avec les revêtements bitumineux, le béton, les
métaux, le verre, le bois et les panneaux à base de bois. Cette membrane est mise en œuvre à
froid, avec un primaire (sauf dans le cas de supports métalliques). Les recouvrements sont
soudés à l’air chaud.

Organisation de la mise en œuvre : Elle est assurée par des entreprises d'étanchéité
qualifiées. Une assistance technique peut être demandée à la Société IKO.

Entretien
L'entretien annuel, obligatoire, est celui prescrit par les normes DTU de la série 43. Lorsque les
constructions sont à proximité de zones boisées, il est impératif de procéder à au moins 2
entretiens par an.

Sécurité à la mise en œuvre
On tiendra compte des recommandations du chapitre V du Titre III du Livre II du Code du Travail
et du décret du 8 janvier 1965.

2 - DESTINATION ET DOMAINE D'EMPLOI
Le procédé IKO VULCAIN CHENEAUX s'applique notamment dans les chéneaux (maçonnés,
métalliques et bois) ou les gouttières métalliques (pendantes, sur rampant ou sur entablement)
là où la flamme du chalumeau est prohibée ou dangereuse (environnement inflammable,
retombées au droit de verrières ou de matériaux fusibles, ……) ou lorsque le remplacement des
chéneaux métalliques ou de certains types de gouttières s’avère trop onéreux. La pente sera de
0,5 % minimum pour la France européenne et de 1 % minimum pour les Départements et
Régions d’Outre-Mer.
Il est admis :
 en France européenne et dans les DROM ;
 en climat de plaine ;
 en travaux neufs et de réfection.
Les travaux d’étanchéité de toiture en partie courante ne sont pas visés par ce document.

Limitation de surface
Le procédé IKO VULCAIN CHENEAUX est limité à des surfaces de 300 m². Au-delà, il convient de
contacter le service technique de la société IKO SAS.
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3 – PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS PORTEURS ET AUX
SUPPORTS
Ils sont conformes aux normes NF P 84 série 200 (DTU série 43), NF P 10-203 (DTU 20.12), XP 36201 (DTU 40.5) et, pour les dalles de béton cellulaire autoclavé armé, aux Avis Techniques les
concernant.

4 – MISE EN ŒUVRE
4.1 – GENERALITES
Dans tous les cas, en fin de journée ou en cas d'intempérie, l'ouvrage d'étanchéité en cours de
réalisation en fond de chéneau est mis hors d'eau.

4.2 – TRAVAUX PREPARATOIRES
4.21 – Travaux préparatoires sur ancien revêtement d’étanchéité (selon tableau du §
4.232)
Le support doit être propre et sec.
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3.1 – GENERALITES

Les travaux préparatoires suivants sont exécutés sur toute la surface à traiter avant application
de l’IKO VULCAIN PRIMER 9800 :
 ancien revêtement bitumineux SBS (ou APP) apparent avec finition par paillettes d'ardoise :
brossage pour enlever les paillettes non adhérentes et balayage ;
 ancien revêtement bitumineux APP apparent avec finition talquée/grésée : brossage,
balayage ;
 ancien revêtement bitumineux SBS apparent avec finition par feuille métallique : délardage
de la feuille métallique par réchauffage au chalumeau ou pistolet à air chaud ;
 anciens revêtements synthétiques (PVC, EPDM, TPO…) : exclus.

4.22 – Travaux préparatoires sur support neuf ou ancien
Le support doit être propre et sec.
4.221 – Support béton et enduit ciment

Les supports doivent être âgés d’au moins 28 jours.
La surface doit être propre et avoir un aspect fin et régulier exempt de laitance de ciment
conforme à la définition du parement courant selon la norme NF P 18-201 (DTU 21).
Des réparations limitées en nombre et en surface, sont admises. Elles doivent être exécutées
avec des produits dont les caractéristiques sont conformes à la norme NF P 18-840.
Les produits de cure doivent être éliminés avant application de l’IKO VULCAIN PRIMER 9800.
4.222 –Supports métalliques

 Travaux neufs
Les supports sont nettoyés et dégraissées avec IKO VULCAIN CLEANING WASH 9700.
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 Travaux de réhabilitation
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Les supports sont débarrassés des traces d'oxydation éventuelles par brossage (ou ponçage),
puis nettoyés avec IKO VULCAIN NETTOYANT CLEANING WASH 9700.
4.223 – Support bois et panneaux à base de bois

Les supports doivent être secs et dépoussiérés avant de recevoir une couche d’IKO VULCAIN
PRIMER 9800.

4.23 – Mise en œuvre du procédé
4.231 – Conditions climatiques

Le procédé IKO VULCAIN CHENEAUX ne peut être mis en œuvre :
 par une température < + 5°C;
 sous la pluie ou en cas de brouillard;
 sur des supports gelés même si secs en surface ;
 sur des parties pouvant donner lieu à l'humidité ascensionnelle.
4.232 – Mise en œuvre du primaire IKO VULCAIN PRIMER 9800

Le primaire est appliqué sur tous les supports préparés selon le § 4.2 et repris dans ce tableau.
Pour tout autre support il convient de faire appel à l’assistance technique d’IKO.
La mise en œuvre du primaire est réalisée comme suit :
 appliquer le primaire à la brosse ou au rouleau selon les consommations indiquées cidessous;
 laisser sécher environ 20 minutes (en fonction des conditions météorologiques) avant de
mettre en œuvre la membrane IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA. Dans le cas d’une
interruption de travail supérieure à 3 heures, l’application d’une nouvelle couche de IKO
VULCAIN PRIMER 9800 sera nécessaire.
SUPPORTS
Feuilles bitumineuses en bitume SBS (ou APP) avec
autoprotection par paillettes d'ardoise
Feuilles bitumineuses en bitume APP sans
autoprotection (sable, talc)
Métal (acier galvanisé, aluminium, cuivre, zinc et inox)
Béton lissé
Béton cellulaire (2 couches de primaire)
Bois et panneaux dérivés du bois

Consommation (g/m²)
300 à 400
250 à 300
Pas de primaire
300
300 + 250
300

4.233 – Mise en œuvre de la membrane IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA

Première étape :

prendre les mesures du fond de chéneau et des relevés (figures 1 et 1bis).

Deuxième étape :

à l’aide d’un cutter lame neuve (ne pas utiliser de lame crochet), inciser le
film pelable de sous-face sans endommager la membrane (figure 2).

Troisième étape :

positionner la membrane correctement dans le fond du chéneau. Oter le
film pelable d’un relevé en commençant par le milieu du chéneau (milieu de
la longueur et non le fond).Appliquer soigneusement la membrane sur le
support. Maroufler à l’aide d’une roulette en silicone ou en téflon (figures 3
et 3bis).
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Cinquième étape :

Les recouvrements d’about de lé doivent présenter une largeur de 80 mm
minimum. Lors de la soudure, veiller à faire apparaître un léger bourrelet de
bitume de l’ordre de 1 à 2 mm, en bordure (figure 6). Dans les parties où le
bourrelet dépasse 4 mm, la température de chauffe est trop élevée et
celles-ci devront recevoir une rustine (ou bande) de réparation (figure 7).
Les angles de la membrane sont systématiquement arrondis dans le cas de
joints en T, il faut également observer un bourrelet de bitume au niveau du
croisement de membranes.

4.234 – Mise en œuvre des angles rentrants dans le cas de relevés < 300 mm (figures 8 et 8 bis)

Les angles sont découpés et pliés, ou soudés dans le cas de risque de battement au vent.
Dans le cas de rabats, les parties dépassant des relevés sont découpées en haut du relevé de
l’angle, puis rabattus et soudés (figure 9).
Des pièces de renforts sont soudées sur les zones où le recouvrement est inférieur à 25 mm
(figure 10).
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Quatrième étape : ôter le film pelable avec un angle de 45° (dans le plan) du fond de chéneau,
et veiller à bien maroufler au fur et à mesure afin d’éviter de piéger des
bulles d’air, ensuite réaliser le relevé opposé comme indiqué en troisième
étape (figures 4 et 5).

4.235 – Mise en œuvre des angles rentrants dans le cas de relevés > 300 mm

Les angles sont découpés et soudés (figure 11).
Dans le cas de rabats, les parties dépassant des relevés sont découpées en haut du relevé de
l’angle, puis rabattus et soudés (figure 9).
Des pièces de renforts sont soudées sur les zones où le recouvrement est inférieur à 25 mm
(figure 10).
4.236 – Mise en œuvre des angles sortants

La membrane est coupée verticalement sur la remontée, puis un habillage du relevé et du talon
(minimum 100 mm) est appliqué (figure 12). Découper une pièce d’IKO VULCAIN RUBBERSHELL
SA et la mettre en œuvre à l’aide de l’appareil de soudure à air chaud (figure 13). Le
recouvrement doit être de 25 mm minimum.
Une deuxième pièce est appliquée, à l’air chaud également, sur la partie verticale de l’angle
sortant (figures 14 et 14 bis).

5 – OUVRAGES PARTICULIERS
5.1 – EVACUATIONS PLUVIALES (FIGURES 15 ET 16)
 L’évacuation pluviale dont la platine sera préparée selon § 4.222 est fixée mécaniquement
sur le support.
 La membrane IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA est positionnée au-dessus de l’évacuation,
effectuer une ouverture de diamètre supérieur à celui de l’évacuation de manière à faciliter
la soudure (environ 4 cm autour de l’évacuation);
 La membrane IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA est soudée sur la platine de l’EEP, en veillant à
faire apparaître un bourrelet de bitume d’1 à 2 mm.
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6 – PROTECTION EN TETE DES RELEVES
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Les relevés seront systématiquement fixés en tête et protégés des rejaillissements d’eaux
(figures 17 à 20).

7 – MATERIAUX
7.1 – IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA
Membrane EPDM de 0,8 mm d’épaisseur renforcée par une grille de verre et sous-facée d’un
liant bitumineux élastomère adhésif de 0,8 mm d’épaisseur.
Caractéristiques :
 Epaisseur : 1,6 mm
 Dimensions des rouleaux : 0,8 x 20 m (autre largeur disponible sur commande selon
quantités)
 Poids des rouleaux : 30,4 kg
 Pliabilité à froid (NF EN 495-5) : < - 40°C
 Résistance à la traction (NF EN 12311-2) : ≥ 610 N/5cm
 Propriétés de transmission de vapeur d’eau (Sd) : 98 m
 Dureté (NF ISO 48) : 76 DIDC
Stockage : debout à l’abri du soleil, dans un endroit frais et sec.
Conservation : 12 mois dans son emballage.

7.2 – IKO VULCAIN PRIMER 9800
Primaire d’adhérence monocomposant à base de caoutchouc, de résines synthétiques et de
solvants organiques.
Caractéristiques :
 Couleur : noir
 Masse volumique : 840 + 10 kg/m3
 Viscosité (à 20 °C) : 900 + 100 Pa.s
 Consommation : 300 g/m²
 Temps de séchage (20°C à 50% HR) : 20 min
 Application de la membrane après séchage du primaire : < 3 h
Conditionnement : bidon de 5,3 litres.
Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à
compter de sa date de fabrication.
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7.3 – IKO VULCAIN NETTOYANT CLEANING WASH 9700

Caractéristiques :
 Couleur : transparent
 Masse volumique : 690 à 720 kg/m3
 Point éclair : < 0 °C
 Consommation : 4 à 5 m²/l
Conditionnement : bouteille de 1 litre.
Stockage : 6 mois dans son emballage d’origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à
compter de sa date de fabrication.

7.4 – IKO VULCAIN COLLE CONTACT ADHESIVE 5000
Colle contact à base de caoutchouc, de résines et de solvants organiques.
Caractéristiques :







Couleur : noir
Viscosité (à 20 °C) : 2500 + 500 mPa.s
Masse volumique : 865 + 10 kg/m3
Point éclair : < 0 °C
Extrait sec : 41 + 2 %
Consommation : 500 g/m²
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Solvant de nettoyage à base de naphta à point d’ébullition bas.

Conditionnement : seau de 5,3 kg.
Stockage : 12 mois dans son emballage d’origine non ouvert, dans un local tempéré, à compter
de sa date de fabrication.

8 – FABRICATION ET AUTOCONTROLES
La fabrication des produits est réalisée pour IKO sous contrat qualité.
L'autocontrôle de la fabrication porte sur les matières premières, les produits et les emballages.
Il comprend la réalisation de tests en laboratoire et la tenue d'un registre de contrôle.

9 – ENTRETIEN ET REPARATION
9.1 – ENTRETIEN
Les prescriptions ci-dessous ont pour objet d’obtenir des ouvrages de bonne qualité. Toutefois
la condition de durabilité du procédé IKO VULCAIN CHENEAUX ne peut être pleinement
satisfaisante que :
 si les ouvrages sont entretenus périodiquement et correctement ;
 si leur usage est conforme à leur destination.
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L’entretien incombe au maître d’ouvrage après la réception des travaux. Il comporte des visites
périodiques de surveillance avec au moins une visite annuelle se situant à la fin de l’automne
(après la chute des feuilles).
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Les opérations d’entretien portent essentiellement sur les points suivants :





maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales ;
enlèvement périodique de la végétation (herbes, mousses et détritus éventuels) ;
enlèvement des feuilles à la fin de l’automne ;
maintien en bon état des éventuels ouvrages accessoires (solins, joints) ainsi que des
ouvrages de gros œuvre (larmiers, acrotères, corniches,…)
 réparations des blessures accidentelles constatées.
Conseils d’usage :
 ne rien fixer dans la surface traitée ;
 ne pas déverser de produits agressifs même en les vidant directement dans les évacuations ;
 ne pas apporter de modifications sans l’avis d’un professionnel.

9.2 – REPARATION
Les réparations doivent être effectuées sur un support propre et sec ;
 en cas de blessure accidentelle, le pourtour (80 mm minimum) est poncé, une pièce de
membrane IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA dont les coins ont été arrondis est ensuite soudée
sur la zone à traiter (zone poncée) ;
 ou lorsque les parties sont trop endommagées ou décollées, elles sont éliminées par
découpe, les bords de la découpe sont poncés, la reprise est ensuite mise en œuvre
conformément au § 4.2 et 4.3.
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Figure 1 : relevé des cotes

Figure 1 bis : tracé des cotes mesurées sur le film pelable
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Figure 2 : découpe du film pelable

Figure 3 : pelage du film de la première partie à coller

10
IKO VULCAIN CHENEAUX édition n°1

Notice de Pose

Figure 3bis : mise en place et marouflage de la zone sans film

Figure 4 : pelage du film siliconé du fond de chéneau
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Figure 5 : marouflage

Figure 6 : soudage des recouvrements
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Figure 7 : rustine éventuelle en cas de surchauffe

Figure 8 : découpe de la membrane des angles rentrants
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Figure 8 bis : pliage des angles rentrants, pelage du film et marouflage

Figure 9 : soudure des rabats
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Figure 10 : soudure de pièces de renforts

Figure 11 : mise en œuvre des angles rentrants de hauteur > 300 mm
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Figure 12 : habillage du relevé des angles sortants

Figure 13 : mise en œuvre d’une pièce de renfort en partie basse
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Figure 14 : mise en œuvre d’une pièce de renfort en partie haute

Figure 14 bis : pièce de renfort en partie haute
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Figure 15 : mise en œuvre d’une EEP

Figure 16 : mise en œuvre d’IKO VULCAIN RUBBERSHELL SA
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Figure 17 : finition sur acrotère

Figure 18 : finition en rive
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Figure 19 : finition avec bande soline

Figure 20 : finition sous couvertine en béton
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