
WAKAFLEX®

BROCHURE DE MISE EN ŒUVRE 
POUR LES CHASSIS TECHNIQUES

LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE TOITURES



SEUL fABRICANT fRANçAIS 
A AVOIR LA DOUBLE COMPéTENCE :
MINERAL & TERRE CUITE
Monier est le seul industriel en france 
à proposer un choix de tuiles :

• Les tuiles Minéral : la nouvelle génération  
 de tuiles béton, Modernes et Efficaces,

• Les tuiles Terre Cuite : une gamme  
 de Caractère à haute Performance.

L’OffRE PRODUITS  
LA PLUS COMPLèTE
Monier est la seule marque à proposer 
à ses clients à travers ses systèmes, un large 
choix de solutions performantes : 
tuiles Terre Cuite, tuiles Minéral, accessoires, 
écrans de sous-toitures, closoirs souples ventilés, 
solutions d’abergement, système d’isolation 
de toiture par l’extérieur, cheminées, …
Dans notre catalogue, figurent 11 familles 
de produits, 58 gammes, plus de 545 références 
et des marques leaders : Wakaflex®, Spirtech®, 
Figaroll® Plus, Metalroll®, Profilo®, Galleane®, 
Canal Midi, …

L’INNOVATION 
ET LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL
Pour optimiser la performance de ses produits, 
Monier dispose des sites de production 
à la pointe de la technologie, de 2 centres 
de R&D et de sa propre soufflerie expérimentale 
“Wind tunnel” (test d’étanchéité et résistance 
aux conditions extrêmes).

DES EQUIPES MONIER PROCHES 
DE VOUS
Un tissu industriel et logistique fiable et diversifié :

• 4 usines Terre Cuite,
• 4 usines Minéral,
• 11 plateformes de services.

Des équipes commerciales régionales  
à votre écoute :

• des Directeurs de Régions et leurs assistantes,
• des Responsables Ventes Affaires,
• des Délégués Commerciaux et Conseillers 
 de Clientèle,
• des Experts Techniques pour vous 
 accompagner dans vos projets.

www.monier.fr
Hotline Allô MONIER

GALLEANE 10®, Tuile Terre Cuite PERSPECTIVE®, Tuile Minéral

90 ANS D’EXpERTISE MONDIALE 
AU SERvIcE D’UN SAvOIR-FAIRE RégIONAL
Présent dans 40 pays, sur 130 sites de production, Monier bénéficie d’une expertise mondiale.
Monier fabrique des systèmes de toitures qui améliorent les performances de l’habitat.
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WAKAFLEX®,
la solution d’étanchéité sans plomb
universelle et durable 
pour le traitement des points singuliers

  Cheminées,

  Fenêtres de toit,

  Systèmes photovoltaïques et thermiques,

  Pénétrations continues et discontinues

  Sorties de toit.
 

 • Exclusivité Monier

 • 25 ans d’expérience

 • Plus de 35 000 kms posés dans le monde



Les atouts du WAKAFLEX®

•  Un produit très durable 

 Le  WAKAFLEX® est composé d’une bande souple synthétique en PIB, 
 (polylsoButylène) armée d’une résille en aluminium lui conférant 
 une forte résistance. 

 Le PIB, matériau étanche utilisé depuis plusieurs dizaines d’années en toiture  
 terrasse (testé selon les normes DIN 16 726 et DIN 16 731) résiste 
 à de fortes variations de températures (de -40°C à +100°C).

 
 
 
 

  
 Le  WAKAFLEX®, produit multicouches d’une épaisseur totale de 1,6 mm, 
 ne se fissure pas et ne se déchire pas.
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Complexe de PIB armé d’une résille en aluminium

Sous-couche adhésive
en gomme synthétique

Film de protection en PolyEthylène 
Haute Densité (PEHD)

Bandes latérales en butyle
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•  Un produit polyvalent et universel 

 Très facile à maroufler et auto-adhérent, le WAKAFLEX® épouse tous les galbes  
 de tuiles (plates, faible galbe et fort galbe) et autres matériaux de couverture.

 

 
  Les différentes largeurs de WAKAFLEX® : 140, 180, 280, 370 et 560 mm   
 permettent de l’utiliser pour toutes les pénétrations  
 (en abergement de cheminées ou pour le traitement d’étanchéité  
 des pénétrations comme les panneaux solaires, par exemple).

•  Un produit parfaitement esthétique

 Le WAKAFLEX® est disponible en plusieurs couleurs ce qui lui permet de
  s’intégrer parfaitement à la toiture.

•  Un produit écologique et respectueux

 Le WAKAFLEX® est une solution d’étanchéité sans plomb qui s’utilise  
 sans acide ni chalumeau. 
 Il est composé de matériaux inertes sans aucune toxicité pour l’environnement.

DR53v
Largeur 14 cm

DR53Y
Largeur 18 cm

DR53W
Largeur 28 cm

DR53Z
Largeur 37 cm

DR53X
Largeur 56 cm

Rouge Sienne

Ardoise

Gris Plomb

Brun
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DES ACCESSOIRES COMPLéMENTAIRES

•  Le SOLIN GRILLE, bande porte-solin 
 AVANT-ENDUIT en acier galvanisé déployé 
 laqué pour garantir une parfaite étanchéité
 (L : 2 m)
 Couleur : Sable
 Existe avec bande plomb 20 cm 

Réf. DR 310
(Nous consulter pour la disponibilité)

•  Le WAKASTRIP APRÈS-ENDUIT, 
 profilé de finition en alu laqué dans le cas 
 d’une pose après enduit.
 (L 2,40 m -  H 6 cm)
 Couleur : Rouge/Brun réversible 

Réf. DR52F

Pour garantir la réalisation et l’efficacité maximale lors de la réalisation 
de vos ouvrages, Monier vous propose d’utiliser le WAKAFLEX® 
conjointement avec :

•  Un produit simple et rapide à mettre en œuvre

 L’apprentissage de la pose du WAKAFLEX® est facile et rapide.
 Sa mise en œuvre ne nécessite aucun outillage spécifique 
 et le collage se fait à froid grâce à sa très forte adhérence.

 Le WAKAFLEX®, 
 matériau souple et léger
 conditionné en rouleau de 5 ml, 
 se maroufle dans les deux sens : 
 vertical et horizontal. 

 Il bénéficie d’un excellent taux
 d’étirement : 

 • 50 % en longitudinal
 • 15 % en transversal

•  Un produit économique

 L’utilisation du WAKAFLEX®  optimise le temps de pose 
 et permet ainsi une économie importante de main d’œuvre.
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Monier est le seul acteur à proposer des solutions performantes et innovantes
pour toutes les fonctionnalités de la toiture grâce à son leadership mondial
associé à son savoir-faire régional.

Monier, des solutions de toitures complètes

Au travers de son approche Systèmes, Monier apporte des réponses complètes 
pour les toitures en intégrant : 

  Tuiles et accessoires Terre Cuite, 
  Tuiles et accessoires Mineral, 
  Composants de toiture,
  Isolation de toiture par l’extérieur.

Tuiles et accessoires

Ecrans de sous-toiture
SPIRTECH®

Closoirs de faîtage
FIGAROLL® PLUS

Noue PROFILO

Solutions d’abergements
WAKAFLEX®

Fixations
EUROPANNETON®

Larmiers

Clima Comfort Reno® est un système complet et universel de rénovation énergétique 
par l’extérieur. Sa structure et sa composition lui offrent la conductivité thermique la plus faible du marché. 
En plus d’un λ record de 0,022 W/m.K, le Clima Comfort Reno® assure l’étanchéité à l’eau et au vent 
grâce à son écran HPV intégré. Egalement autoportant, ce panneau est 4 fois plus respirant 
que ses concurrents.  
C’est enfin un système complet, facile à poser et expert jusque dans les points singuliers du toit. 

La solution performante et polyvalente d’isolation de toiture par l’extérieur

NOUvEAU
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MISE EN ŒUVRE DU WAKAFLEX®

POUR LES CHASSIS TECHNIQUES
TYPE PHOTOVOLTAIQUES, THERMIQUES,
VERRIÈRES, …

En général le WAKAFLEX® est utilisé en abergement aval.
Il s’apparente à la rive de tête décrite précédemment et a pour fonction
la récupération de l’eau du châssis et des abergements latéraux.
Il doit évacuer l’eau de ce point singulier.

•  Pas de poche d’eau.
 S’assurer qu’il n’y ait pas de retenue d’eau, eau dirigée vers les zones  
 d’écoulement des tuiles.

 
•  Pose du WAKAFLEX® sur support rigide entre les panneaux et la tête de tuile.

•  Pas d’angles saillants au niveau des tuiles (et du support rigide).
 Il est recommandé de ne pas “désangler” les tuiles.

•  Présence d’un écran HPV sous panneau.
 Le recouvrement minimum de l’écran sur le WAKAFLEX® est de 10 cm mini-
mum.
 Préconisation Monier : Ecran SPIRTECH® BBC 200 ou 300.
 Pose obligatoire de l’écran, 
 lame d’air entre panneau et écran d’un minimum de 3 cm.



RÈGLES DE RECOUVREMENT

 
S’assurer du bon recouvrement du WAKAFLEX® sur la tuile :

• 12 cm pour les tuiles fortement galbées (Galbe supérieur à environ 3 cm).

• 10 cm pour les tuiles d’aspect plat et faiblement galbées (inférieur à 3 cm).

Le recouvrement minimum 
du panneau ou support 
de panneau sur 
le WAKAFLEX® est de 10 cm.

SUPPORT RIGIDE

Le support rigide (fonçure) doit être positionné de telle sorte qu’il arrive 
au niveau de la tête de tuile au minimum au niveau des barrettes de la zone 
d’écoulement (et jusqu’à 1/3 de la hauteur de galbe pour les tuiles fortement 
galbées).

•	 La partie “fonçure chanlattée” 
 du support rigide doit avoir 
 une pente de 3 % minimum.

•	 La largeur de la “fonçure 
 chanlattée” sera déterminée
 en fonction de la pente 
 de la toiture et du relief 
 de la tuile.
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WAKAFLEX®

Panneau solaire

Ecran de
sous-toiture

Liteau

Chevron

Fonçure "chanlattée"

Tuile

Contre-latte

10 cm

WAKAFLEX®

Panneau solaire

Hauteur
galbe

Fonçure "chanlattée"   
minimum 3% de pente

10 cm



TRAITEMENT DE LA JUPE DE BAS DE PENTE EN WAKAFLEX®

Pose du support rigide

Calage de la “fonçure chanlattée” 
de telle sorte qu’elle se positionne
au minimum au niveau des barrettes 
en tête de tuile dans la zone 
d’écoulement et avec une pente 
d’au moins 3 %.

On complètera, le cas échéant, 
le support rigide dans le plan 
de toiture avec une fonçure 
de même épaisseur que les liteaux 
afin que le WAKAFLEX® soit 
supporté sur toute sa largeur.
Le dimensionnement total du 
support devra prendre en compte 
le recouvrement de 10 cm minimum 
du WAKAFLEX® sur la tuile.

1

Au minimum la hauteur des barettes en tête
et jusqu’à 1/3 de la hauteur du galbe

Pose du WAKAFLEX® sur le support rigide

• Positionner le WAKAFLEX® en partie haute et l’appliquer à plat sur la fonçure.

• Dérouler le WAKAFLEX® sur toute sa longueur   
 en marouflant le cordon Butyle sur le support  
 rigide en partie haute.

• Maroufler à plat sur la fonçure le WAKAFLEX®,   
 puis le pré-plier au niveau de la tête des tuiles  
 avant de le rabattre sur les reliefs.

• Enfin maroufler 
 sur les tuiles 
 afin de s’ajuster 
 au relief 
 de celles-ci.

2

Laisser dépasser le WAKAFLEX® 
de chaque côté d’environ 25 cm 
selon le modèle de tuile.
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Jupe de bas de pente déroulée et marouflée 
prête à recevoir l’écran.

* 10 cm dans le cadre d’une pose d’un écran SPIRTECH® BBC (Doubles bandes adhésives intégrées). 
    Pour tout autre type d’écran, cf CPT 3651-2.

Exemple de mise en œuvre : respecter les distances
de recouvrement.

Exemple de pose d’un écran SPIRTECH® BBc

•  Tracer le recouvrement minimum de l’écran 
   sur le WAKAFLEX® (10 cm*).

•  Positionner un support rigide de 10 cm  
 et de l’épaisseur des liteaux à 1.50 m  
 du traçage sur le WAKAFLEX® de manière  
 à ce que le recouvrement du deuxième lé  
 soit porté.

•  Dérouler le premier lé d’écran sur le versant  
 en s’alignant au traçage sur le WAKAFLEX®  
 et en prenant soin de bien le tendre.  
 Fixer l’écran par agrafage.

•  Dérouler le deuxième lé en respectant  
 un recouvrement de 10 cm  
 afin que les deux bandes collantes  
 se raccordent.

•  Enfin une fois tous les lés posés, coller  
 le premier sur le WAKAFLEX®, puis coller   
les autres entre eux. Pour ce faire, enlever 
 les deux bandes de protection en même   
temps et maroufler les lés entre eux.
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Traitement de la lame d’air 
entre l’écran 
et le panneau photovoltaïque

•  Contrelatter avec des contre-lattes 
 ou tout autre dispositif permettant 
 d’assurer une lame d’air 
 de 3 cm minimum.

• Une ventilation basse et haute 
 devra être prévue dans le système  
 photovoltaïque.

4
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Supports rigides

Pince sur les côtés pour éviter
les remontées d’eau

Pince sur les côtés pour éviter
les remontées d’eau

10 cm

10 cm Tuiles faible galbe (≤ 3 cm)
12 cm Tuiles fort galbe
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Raccordement de l’abergement latéral 
sur la jupe de bas de pente 
en WAKAFLEX®

•  Le raccordement du couloir doit être
 réalisé selon les règles de l’art :
 -  sur fonçure dans le même plan
  que celui de la bavette basse
  du WAKAFLEX®,
 -  avec un recouvrement minimal de 10 cm, 
 -  en prenant soin que cette pièce ne vienne pas poinçonner  
  le WAKAFLEX® à ce point de raccordement.

•  Le WAKAFLEX® se terminera  latéralement par une pince permettant
 d’assurer le renvoi de l’eau du couloir  sur la tuile du dessous.

5

Panneau mis en œuvre avec un abergement aval 
en WAKAFLEX®



gARANTIE ET RESpONSABILITE cIvILE 

La garantie des produits régis par les normes AFNOR se limite à la conformité décrite pas les normes 
de l’AfNOR. 

Pour les autres produits vendus par MONIER, la garantie est étendue aux produits dont les prescriptions 
sont imposées par des DTA, Avis techniques, Homologation ou spécifications décrites par MONIER  
au moment de la livraison. 

Cette garantie s’applique pendant 10 ans à compter de la date de leur livraison par notre Société  
(ou à défaut la date de facturation).

Notre garantie ne peut s’appliquer que si les produits ont été utilisés dans des conditions normales de 
manipulation, de stockage, d’utilisation, de mise en œuvre et d’entretien et en respectant les règles de 
l’art, D.T.U., DTA, avis techniques, homologation en vigueur à défaut aux prescriptions de pose définies 
par MONIER. La présente garantie doit être mise en œuvre par courrier recommandé avec accusé de 
réception adressé à MONIER, accompagné de la facture des matériaux litigieux et du justificatif du défaut 
constaté dans un délai de 3 mois à compter de l’apparition des défauts.
Passé ce délai, l’acheteur sera réputé avoir accepté les éventuels vices constatés sur les produits. Passé 
ce délai, aucun produit ne sera repris ni échangé. 

Dans tous les cas, la garantie, si elle est accordée, après que la défectuosité ait été contradictoirement 
constatée, se traduira soit par une remise en état de la pièce défectueuse, soit par le remplacement de 
celle-ci. Les pièces qui auront fait l’objet d’un remplacement gratuit deviendront notre propriété.

Les réparations effectuées dans le cadre de la présente garantie ne peuvent entraîner une prorogation 
du délai d’origine de la garantie contractuelle accordée pour le produit en cause. 
Notre garantie exclut les dommages indirects, tels que notamment perte d’exploitation ou indemnités 
de retard etc …, les dommages résultant d’une absence d’entretien de la toiture, d’une manipulation, 
d’un stockage ou d’une mise en œuvre de nos produits non conformes aux règles de l’art, aux D.T.U. et 
avis techniques en vigueur ou à nos prescriptions de pose. 

D’une manière générale, toute réparation effectuée sans notre accord sur les produits, même  
jugés défectueux, entraînera l’exclusion de notre garantie et donc de notre responsabilité, ainsi que  
la renonciation à tout recours contre MONIER. 

Il est précisé que si notre personnel est amené à intervenir sur un chantier, ce ne peut être en aucun 
cas pour se substituer aux différents participants à l’acte de construire (notamment maîtres d’ouvrage, 
architectes, maîtres d’œuvre etc...) car notre Société n’est pas qualifiée ni agréée à cet effet.



Siège social : 67, avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
T : 01 58 91 20 00 - F : 01 58 91 20 01 - www.monier.fr

S.A.S. au capital de 116 520 557 € - 662 043 272  R.C.S. - N° Intracommunautaire FR 23 662 043 272
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Tuileries

Plateformes de services


