Description de produit

Controlit®
Sécurité pour le propriétaire et l’installateur

Inspection tout au long du cycle de vie

Par des influences environnementales ou les
effets mécaniques des toits plats peuvent
provoquer des fuites, ceci déjà depuis le
début, ou bien seulement au cours du cycle
de vie. Le système Controlit constitué par une
couche conductrice, un point de contact, et
un dispositif de mesure basé sur la méthode
d’impulsions à haute tension, permet un côntrole non destructif et fiable afin de vérifier
l’étanchéité après l’installation du système de
toit plat. Ce contrôle est effectué par KOPA
comme unité neutre. Ainsi, le client a la certitude que le toit a été construit correctement
etl’installateur qu’il a accompli son travail de
preuves professionnellement.

Le système permet à tout moment de vérifier
l’étanchéité. Cela peut à haute biens
matériels «sous le toit» d’une grande
importance pour être. Notre technologie de
mesure nous permet de localiser une zone
de fuite possible. Ainsi, la couche de protection, tels que la couverture de gravier ou de la
végétation doit être enlevée que dans ce domaine. Grâce au principe de mesure unique,
un repérage exact de la fuite est alors
possible. Cela peut se faire dans une zone
minimale de la réparation du toit, ce qui permet d’économiser des coûts et protéger de
l’environnement.

Principe de mesure de Controlit

Contact pour l’enlèvement non destructif
KOPA Bauservices, Magdenerstr. 2,
4310 Rheifelden, tél. 061 836 96 89,
e-mail: sld@kopa.ch

Les avantages en un coup d’oeil
 technologie de mesure non destructive et
fiable
 sécurité pour le propriétaire et
l’installateur par le test d’étanchéité
(certificat d’acceptation)
 inspection à des temps définis par
l’utilisateur
 ponctuelle détection de fuite grâce à une
membrane conductrice
 faible coût, à moins de 5% d’un toit plat
 valeur écologique passant par les
réparations
 augmentation de la valeur de la propriété
 minimisation des dommages
sabag.ch

Liste de prix

Controlit® voile et point de contact
Voile de contact Controlit®
Format

Rouleau à 82,5m2

Rouleaux

Prix

Description

Largeur: 1.65m

1

9.25 SFr./m2

Longueur 50m

5

8.80 SFr./m2

Poids: 165g/m2

10

8.50 SFr./m2

20

7.80 SFr./m2

40

7.25 SFr./m2

Point de contact Controlit®
Utilisation

1-2 par 1’000m2

Détails

Disponible pour liaisons en PVC ou bitumeux

Unités

Prix

1

106.40 SFr./pce.

5

102.00 SFr./pce.

10

97.50 SFr./pce.

20

90.00 SFr./pce.

40

83.60 SFr./pce.

Commande
Nom, Prénom

Article:

Rouleaux:

Entreprise

Article:

Rouleaux:

Adresse
NPA/Lieu
Télephone
E-mail

Formulaire par fax 032 328 28 80 ou
e-mail à biel-bienne@sabag.ch

SABAG Biel/Bienne, Rue J.-Renfer 52, 2501 Biel, T 032 328 28 28, biel-bienne@sabag.ch
SABAG Suberg, Bernstrasse 6, 3262 Suberg, T 032 397 02 33, suberg@sabag.ch

sabag.ch

