FOAMGLAS® GarantieToiture25®

GARANTIE

Rapport de contrôle chantier
Système : Mise en œuvre de la Toiture compacte
sur bois

TOITURE

Formulaire à remplir et imprimer en 2 exemplaires :
Client et PITTSBURGH CORNING France SASU

Nom et adresse
de l’ouvrage :

Nom et adresse
de l’entreprise :

1/ Support

Oui

Non

Remarques

• Si travaux neuf :

- pose d’une membrane bitumineuse clouée

• Si travaux réno :

- Membrane existante

- Pose d’une membrane bitumineuse clouée

2/ Isolant

• Type d’isolant

- Plaques FOAMGLAS® T3+ / T4+

- Plaques FOAMGLAS® READY BLOCK T3+ / T4+
- Plaques FOAMGLAS® TAPERED T3+ / T4+

- Plaques FOAMGLAS® READY BLOCK TAPERED T3+ / T4+

• Moyen de collage

- Bitume modifié (à préciser)

- Quantité au m2 utilisée

- Utilisation d’un fondoir thermo-régulé avec bac de
rétention, température maxi 180°C

• Pose de l’isolant

- Pose des plaques en pleine adhérence au bitume
chaud en trempant les 2 chants adjacents des
plaques dans le bitume chaud

- Joins entre plaques rempli de bitume

- Plaques sérées et posées en quinconce
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3/ Revêtement d’Etanchéité

Oui

Non

Remarques

• 1ère couche d’étanchéité

- Soudée sur glacis de bitume
- Soudée sur isolant surfacé
- Collée au bitume chaud

• 2ème couche d’étanchéité

- Soudée sur la 1ère couche d’étanchéité

- Collée à froid ou soudée sur la 1ère couche si
membrane synthétique

4/ Points Singuliers
• Equerre de renfort

- Chanfreins FOAMGLAS® collés au bitume chaud

• Relevés

- Non isolés

- Isolés

5/ Protection

• Autoprotégée
• Gravillons

• Dalles sur plots

• Végétalisée

• Autres (à préciser)

6/ Sondage du complexe

Observations diverses :

Mise en oeuvre conforme aux conditions particulières de garantie :

oui

non

Fait à ………………………….....................………………………………
Représentant de l’entreprise :
Nom .................................................................................
Date, Cachet et Signature
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