
redefining
vos surfaces extérieures.

CATALOGUE DE PRODUITS 



KWILA



QUI NOUS 
SOMMESMOS
Dec-Tec fournit depuis des années des solutions éprouvées 

d'étanchéité et de couverture pour terrasses, balcons, passerelles 

et de nombreux autres types d'applications de surfaces 

extérieures. Les conceptions Dec-Tec sont incomparables sur le 

marché : les modèles artisanaux fabriqués à la main sont notre 

spécialité. En tant que principal innovateur en Amérique du Nord 

dans le domaine des membranes en PVC pour la circulation des 

piétons, ainsi que des accessoires et des composants système 

de pointe, les problèmes d'intrusion d'eau sur les ponts sont une 

chose du passé.
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NOS PRODUITS



MEMBRANES



L'AVANTAGE DU PRODUIT
La ligne classique est notre gamme de produits la plus populaire. 

Bronze, Gris Uni, Brique, Beige et Granit offrent chacun une 

sensation fonctionnelle et traditionnelle avec une technologie de 

membrane de pointe pour que vous puissiez profiter de style, de 

confort et de protection.

Nos couleurs classiques complimentent tous les styles de 

décoration et accentuent tous les espaces extérieurs, qu'il 

s'agisse d'une terrasse, d'un patio, d'un hangar à bateaux ou 

d'une passerelle. Conçue pour être neutre et durable, notre 

ligne Classic séduit par ses applications, du commercial au 

résidentiel.

EMBALLAGE:
• Rouleaux maître à 1.93m x 15.24m

• Coupé à longueur adéquate

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• La construction Spreadcoat élimine le délaminage * 

• Le noyau interne multidirectionnel en fibre de verre créé une membrane 

ignifuge qui ne laisse pas passer l'eau *    

• Gaufrage à forte traction offrant une excellente résistance au glissement

• Excellente soudabilité vinyle à vinyle, élimine la dépendance vis-à-vis des 

adhésifs et des rubans et garantit une étanchéité absolue    

• La membrane la plus large du marché à 1,93m minimise la quantité de 

soudure sur la surface* 

• Gamme complète d'accessoires coordonnés par couleur

 · Dec-Flash est un accessoire polyvalent, préfabriqué, à installer 

rapidement de manière cohérente et efficace. Il est fabriqué à partir 

de la même membrane Dec-Tec pour une parfaite adéquation 

 · Dec-Clad Metal est fini en PVC, créant des liaisons thermiques 

étanches avec la membrane aux points de fuite critiques 

•        Peu d'entretien minimise le temps requis pour nettoyer et permet plus    

         de temps pour faire les choses que vous aimez    

•       Garantie limitée de 10 ans sur la membrane de 60 mil    

•       Garantie limitée de 20 ans sur une membrane de 80 mil    

 *unique aux membranes Dec-Tec

style traditionnel et fonctionnel

CLASSIQUE

BRONCE
60 mil/80 mil

GRIS UNI
60 mil

BRIQUE
60 mil/80 mil

GRANIT
60 mil/80 mil

BEIGE
60 mil
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BRIQUE



L'AVANTAGE DU PRODUIT
Si vous recherchez des motifs naturels et réalistes associés 

à une technologie de pointe, Natural Line est le choix évident. 

Avec Real Technology, vous bénéficiez d'un renfort en fibre de 

verre à plat, d'impressions haute définition, d'une surface à 

forte traction, d'une protection supérieure contre l'usure et d'une 

protection UV améliorée pour une qualité, une durabilité et une 

beauté inégalées.

La Real Technology est unique à Dec-Tec et a été créée pour 

rester en phase avec les demandes de nos clients et en avance 

sur nos concurrents.  La Real Technology de Dec-Tec est issue 

des récents efforts de développement de produits visant à 

fournir des solutions alliant qualité et durabilité intégrées à la 

beauté et à la sophistication. 

EMBALLAGE:
•       Rouleaux maître à 1.93m x 15.24m

•       Coupé à longueur adéquate

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• Real Technology (voir page 12 pour plus d’information)

• Noyau en Fibre de Verre Non-Directionnel

• Impressions Haute Définition

• Traction Elevée - Résistance au Glissement

• Protection Supérieure Contre l'Usure

• Protection UV Améliorée

• Excellente soudabilité vinyle à vinyle, élimine la dépendance vis-à-vis des 

adhésifs et des rubans et garantit une étanchéité absolue    

• La membrane la plus large du marché à 1,93m minimise la quantité de 

soudure sur la surface* 

• Gamme complète d'accessoires coordonnés par couleur

 · Dec-Flash est un accessoire polyvalent, préfabriqué, à installer 

rapidement de manière cohérente et efficace. Il est fabriqué à partir 

de la même membrane Dec-Tec pour une parfaite adéquation 

 · Dec-Clad Metal est fini en PVC, créant des liaisons thermiques 

étanches avec la membrane aux points de fuite critiques 

• Peu d'entretien minimise le temps requis pour nettoyer et permet plus de 

temps pour faire les choses que vous aimez    

• Garantie limitée de 10 ans sur la membrane de 60 mil    

*unique aux membranes Dec-Tec

design organique

NATUREL

GRIS CLASSIQUE
60 mil

CHÊNE VIEILLI
60 mil

DALLE
60 mil

CHÊNE 
DU SUD

60 mil

KWILA
60 mil

TRAVERTIN EN 
IVOIRE
60 mil

CHÊNE 
OXYDÉ
60 mil (DISPONIBLE JUSQU'AU 

31 JANVIER 2020)

(DISPONIBLE JUSQU'AU 

31 JANVIER 2020)

(DISPONIBLE JUSQU'AU 

31 JANVIER 2020)
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CHÊNE OXYDÉ



L'AVANTAGE DU PRODUIT
Avec notre ligne CoolStep, Dec-Tec offre toutes les mêmes 

capacités d'étanchéité sous la forme de membranes à 

répartition de la lumière avec une réflexion solaire accrue, ce 

qui en fait l'option idéale pour les climats plus chauds et plus 

ensoleillés.

CoolStep est uniquement disponible en tant que produit 80 

mil, vous offrant automatiquement notre garantie limitée de 20 

ans sur la membrane. Il existe deux modèles de tons neutres, 

CoolStep et CoolStep Cuivre et deux modèles naturels, le Santal 

et l’Ardoise. Tous les quatre sont d'excellentes options comme 

sol d'extérieur cool et confortable sous les pieds.

EMBALLAGE:
•       Rouleaux maître à 1.93m x 15.24m

•       Coupé à longueur adéquate

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• Indice de réflexion solaire élevé signifie des surfaces et des espaces de 

construction plus froids 

• La construction Spreadcoat élimine le délaminage * 

• Le noyau interne multidirectionnel en fibre de verre créé une membrane 

ignifuge qui ne laisse pas passer l'eau *    

• Gaufrage à forte traction offrant une excellente résistance au glissement

• Excellente soudabilité vinyle à vinyle, élimine la dépendance vis-à-vis des 

adhésifs et des rubans et garantit une étanchéité absolue    

• La membrane la plus large du marché à 1,93m minimise la quantité de 

soudure sur la surface* 

• Gamme complète d'accessoires coordonnés par couleur

 · Dec-Flash est un accessoire polyvalent, préfabriqué, à installer 

rapidement de manière cohérente et efficace. Il est fabriqué à partir 

de la même membrane Dec-Tec pour une parfaite adéquation 

 · Dec-Clad Metal est fini en PVC, créant des liaisons thermiques 

étanches avec la membrane aux points de fuite critiques 

• Peu d'entretien minimise le temps requis pour nettoyer et permet plus de 

temps pour faire les choses que vous aimez    

• Garantie limitée de 20 ans sur une membrane de 80 mil    

*unique aux membranes Dec-Tec

se garder au frais

COOLSTEP

COOLSTEP
80 mil

COOLSTEP  CUIVRE
80 mil

COOLSTEP  SANTAL
80 mil

COOLSTEP 
ARDOISE

80 mil
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COOLSTEP SANTAL



REAL TECHNOLOGY 

QU'EST-CE QUE DEC-TEC REAL TECHNOLOGY ?

1. Noyau en Fibre de Verre – Un noyau en fibre de verre très plat fournit plus qu'un fini lisse. Cette fonction garantit que 

votre membrane ne s'effilochera pas sur les bords coupés, ne retiendra pas l'humidité et vous offrira un produit qui ne 

craint ni l'étirement ni le rétrécissement, mais surtout la meilleure résistance au feu de l'industrie.

2. Conceptions Haute Définition – Nos conceptions Natural Line ont été conçues à la main par un artiste à travers de 

multiples itérations, offrant des conceptions complexes qui répondent à la demande de conceptions modernes et 

naturelles. Nos dessins sont également extrêmement saturés en encre, ce qui se traduit par une profondeur de couleur 

et une beauté accrues.

3. Traction Elevée – La traction élevée est évaluée par le National Floor Safety Institute aux USA. Elle met non seulement la 

Natural Line au premier plan grâce à une technologie de pointe, mais témoigne également de l'engagement de Dec-Tec 

en matière de sécurité.                                

                           

4. Protection Supérieure Contre l'Usure – L'association d'un gaufrage innovant avec une méthode de production de 

pointe et des matières premières de haute qualité offre une protection supérieure contre l'usure. Une teneur élevée en 

plastifiants de qualité supérieure, un noyau en fibre de verre, une surface de protection contre les éraflures, une «encre 

plus profonde» et plus encore, tout cela permet à la gamme Natural Line de bénéficier d'une protection supérieure contre 

l'usure.            

5. Protection UV – Issue de l'industrie de la toiture, la protection UV fait partie de notre ADN.   La technologie réelle est 

emballée avec des stabilisants UV de haute qualité qui assurent la longévité esthétique et l'intégrité de la membrane.
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ADHÉSIFS



adhésif en latex à base d'eau

WBA 100

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Dec-Tec WBA 100 est un adhésif «haute résistance» spécialement conçu 

pour les applications de surfaces horizontales. Cette option d'adhésif au 

latex spécialement formulée offre une excellente maniabilité sur le terrain 

et est compatible avec toutes les membranes Dec-Tec.

WBA 100 est appliqué en une seule couche sur le substrat à l'aide d'une 

truelle dentelée en V de 1.59mm x 2.38mm. La membrane en PVC Dec-

Tec est immédiatement placée sur l'adhésif humide frais pour permettre 

un transfert maximal de l'adhésif du substrat à l'arrière de la membrane en 

cours d'installation, ce qui permet des temps d'installation plus rapides et 

une production plus élevée.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS
•     Contre-plaqué

•     Béton

 

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• L'adhésif en latex à base d'eau offre une faible teneur en COV et une 

adhérence exceptionnelle

• caractéristiques

• À utiliser avec toutes les membranes Dec-Tec sur les substrats 

recommandés

• Une truelle pendant l'application assure une bonne propagation

• Faible teneur en COV = faible odeur

• Monocouche, application simple face

EMBALLAGE:
• 2.63 gallons américains / 10 litres

• Poids: 30 lb / 13,2 kg par seau

• Truelle à encoche en V incluse avec chaque seau

NOTES TECHNIQUES:
• Couverture : 300-390 pieds² / 27,87-36,23 m² par seau

• Température d'application : minimum 50°F / 10°C

• Le temps de travail à 73°F / 23°C et 50% HR est de 10-15 minutes

• Conditions de stockage : 50°F à 90°F / 10°C à 32°C

• Durée de conservation : 12 mois, si correctement stocké dans son 

emballage d'origine non ouvert à 23°C / 73°F

• Protégez les conteneurs du gel pendant le transport et le stockage

• Point d'éclair (tag) : >201˚F / 94˚C

• Type d'adhésif : Acrylique (à base d'eau)

• Consistance : Pâte lisse et crémeuse

• Couleur : blanc cassé

• COV : 68 g / L
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adhésif à base de solvant

SBA 100R

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Dec-Tec SBA 100R est considéré comme l'option «par excellence» pour 

la majorité des installateurs. SBA 100R est un adhésif «haute résistance» 

conçu pour une utilisation sur des surfaces horizontales ou verticales.

Le SBA 100R est entièrement compatible et adhère à toutes les 

membranes de qualité Dec-Tec. Ses qualités de préhension en font un 

choix idéal pour une utilisation avec des métaux propres, des solins ou 

des transitions de plancher à mur où une liaison immédiate et forte est 

essentielle. Le SBA 100R est appliqué en deux couches sur le substrat et 

le dos de la membrane Dec-Tec à l’aide d’un rouleau à peinture ou d'un 

pinceau résistant aux solvants.

Le «R» signifie RED, un colorant exclusif ajouté à l’adhésif. Il fournit une aide 

visuelle simple mais efficace à l’installateur, afin de s’assurer que la couche 

d’application ne manque pas de zones et également d’aider à identifier le 

taux de types de substrats.

SUBSTRATS / SURFACES RECOMMANDÉS
• Surfaces Horizontales ou Verticales

• Contre-plaqué

• Béton

• Plaque de Ciment

• Métal Brillant

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• Caractéristiques de saisie exceptionnelles sur des surfaces 

horizontales ou verticales

• Capable d'utiliser dans des installations à température plus froide 

par rapport aux adhésifs à base d'eau

• Fonctionne sur des supports en bois, en métal ou en béton de 

qualité supérieure avec les mêmes performances

• Séchage rapide pour une fixation rapide et initiale

• Application recto-verso

EMBALLAGE:
• 5 gallons américains / 18,9 litres

• 1 gallon américain / 3,78 litres

• Poids:

• 50 lb / 21,6 kg par seau de 5 gallons américains

• 17 lb / 7,75 kg par caisse / (2) seau de 1 gallon américain

NOTES TECHNIQUES:
• Couverture : 50-60 pieds² par gallon / 4,65-5,57 m² lorsqu'il est 

appliqué au substrat et à l'arrière de la membrane

• Température d'application : 34°F - 104°F / 1°C - 40°C

• Conditions de stockage : Stocker les matériaux dans un endroit sec 

entre

• -4°F (-20°C) et 86°F (30°C) avec une manipulation soigneuse pour 

éviter d'endommager les produits

• Durée de vie : 12 mois si stocké correctement dans son emballage 

d'origine non ouvert, scellé et non endommagé

• Type d'Adhésif : Solvant

• Consistance : liquide

• Couleur : Rouge

• Teneur en COV : 694,2 g / L
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Conforme à la VC
adhésif à base de solvant

SBA 200 VC

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Les caractéristiques d'adhérence des produits SBA 100R et SBA 200 VC de 

Dec-Tec sont très similaires, car il s'agit d'un adhésif de haute qualité offrant 

des qualités de préhension incroyables. Les deux produits SBA adhéreront 

facilement et efficacement aux membranes, aux surfaces métalliques et 

aux accessoires préformés en PVC de qualité Dec-Tec.

La principale différence entre le SBA 100R et le SBA 200 VC réside dans la 

teneur en COV (Composés Organiques Volatils). Le Dec-Tec SBA 200 VC a 

été formulé avec des solvants exemptés de l'EPA et a une teneur en COV 

de 0 g / L. Il est classé conforme à VC.

Les entrepreneurs peuvent choisir l'un des adhésifs à base de solvant 

de Dec-Tec avec le confort et la sécurité de savoir que SBA 200 VC est 

disponible pour une utilisation dans des zones géographiques où des 

préoccupations de sécurité supplémentaires sont souhaitables ou où la 

conformité de VC est obligatoire.

SUBSTRATS / SURFACES RECOMMANDÉS
• Surfaces Horizontales ou Verticales

• Contre-plaqué

• Béton

• Plaque de Ciment

• Métal Brillant

 

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• Conforme à la VC

• Caractéristiques de saisie exceptionnelles sur des surfaces 

horizontales ou verticales

• Capable d'utiliser dans des installations à température plus froide 

par rapport aux adhésifs à base d'eau

• Fonctionne sur des supports en bois, en métal ou en béton de 

qualité supérieure avec les mêmes performances

• Séchage lent et dégagement gazeux lent en raison de la conformité 

au VC

• Application recto-verso

EMBALLAGE:
• 5 gallons américains / 18,9 litres

• 1 gallon américain / 3,78 litres

• Poids: 

• 50 lb / 21,6 kg par seau de 5 gallons américains

• 17 lb / 7,75 kg par caisse / (2) seau de 1 gallon américain

NOTES TECHNIQUES:
• Couverture : 50-60 pieds² par gallon / 4,65-5,57 m² lorsqu'il est 

appliqué au substrat et à l'arrière de la membrane
• Température d'application : 34°F - 104°F / 1°C - 40°C
• Conditions de stockage : Stocker les matériaux dans un endroit sec 

entre
• -4°F (-20°C) et 86°F (30°C) avec une manipulation soigneuse pour 

éviter d'endommager les produits
• Durée de vie : 12 mois si stocké correctement dans son emballage 

d'origine non ouvert, scellé et non endommagé
• Type d'Adhésif : Solvant
• Consistance : liquide
• Couleur : Translucide
• Teneur en COVn: 0 g / L
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calfeutrage

TREMCO 830

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Tremco 830 est un élastomère thermoplastique en une partie qui fournit 

un joint flexible hautes performances. Il est le scellant de choix pour les 

systèmes Dec-Tec depuis plus de 25 ans.

Dans les applications d'étanchéité, Tremco 830 s'est avéré 100% 

compatible avec nos membranes, bois, aluminium et métal revêtu de PVC.

Avec une variété de couleurs disponibles qui correspondent à nos 

membranes, nous recommandons d’utiliser Tremco 830 quand et où vous 

le souhaitez.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• Couleurs : Blair, Santal, Blanc et Gris Perle pour compléter les 

membranes Dec-Tec

• Skinning rapide, cure rapide, performance immédiate

• Tir facile, sans dégâts

• Excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV pour une 

étanchéité plus longue

• Peut être peint avec de la peinture au latex pour correspondre

EMBALLAGE:
• Cartouche de 10,1 oz / 300 ml

• Poids : 

• 0,63 lb / 0,3 kg par cartouche

NOTES TECHNIQUES:
• Couverture : 35 pieds linéaires (10,67 m) de joint par cartouche de 

10,1 oz (300 ml) pour un joint de 1/4 "x 1/4" (6,35 mm x 6,35 mm)

• Température d'application : minimum 5°C (40°F)

• Durée de vie : 12 mois après la date d'achat
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préparation du substrat

DEC-PATCH II

L'AVANTAGE DU PRODUIT
La préparation du substrat est la clé ! Toute installation réussie commence 

par un substrat correctement préparé. Utilisez le Dec-Patch II de Dec-Tec 

pour lisser les variations de surface mineures et combler les joints de 

contreplaqué et les imperfections du substrat, tels que les vides et les 

nœuds.

Dec-Patch II est un composé de ragréage à base de ciment renforcé de 

fibres de haute performance, modifié aux polymères. Sa formulation unique 

se mélange facilement à l'eau et produit un composé de ragréage facile à 

appliquer. Dec-Patch II offre les meilleures capacités de charge combinées 

à une maniabilité sur site et à une facilité de mélange. Le patch est un 

matériau solide à base de ciment qui, une fois poncé, donne un substrat 

lisse qui contribue à une belle apparence finie. Assurez une belle finition en 

commençant par Dec-Patch II.

OU UTILISER
Utiliser pour le revêtement de béton et de substrats de bois approuvés.

 

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• Compatible avec toutes les membranes et adhésifs Dec-Tec

• Préparation facile sur le site avec de l'eau

• Mélange pour obtenir une consistance lisse et facile à appliquer

• S'applique à partir du bord de la plume jusqu'à 2,5 cm

• Livré dans un seau pratique pour le mélange sur place

EMBALLAGE:
• Seau de 10 lb / 4,5 kg 

NOTES TECHNIQUES:
• Couverture approximative : 33,3 pieds² / 3,093 m² pour 1/8" (0.318 

cm) d'épaisseur

• (La couverture indiquée est uniquement à des fins d'estimation. 

La couverture réelle du site de travail peut varier en fonction de la 

méthode d'application, des conditions du support et de l'épaisseur 

réelle appliquée.)

• Température d'application : 50°F - 100°F / 10°C - 38°C

• Épaisseur maximale d'application : couche mince jusqu'à 1/2 ”ou 

12 mm

• Appliquer uniquement sur des surfaces complètement sèches.

• Longévité en Pot / Temps de Travail : 16 à 22 minutes

• (Le temps de séchage et le temps d'ouverture / de travail peuvent 

varier en fonction de la température, de l'humidité, de la porosité du 

substrat, de l'épaisseur de l'application et des conditions du lieu de 

travail)

• Couleur : Gris

• Conditions de stockage : 1 an dans un emballage d'origine à 23°C 

(73°F) dans un endroit sec
18



Nous utilisons Dec-Tec depuis plus de 17 ans et nous n’avons 
que de bonnes choses à dire à leur sujet. Le service est 

imbattable et je n'ai jamais eu de problèmes avec le produit. La 
façon dont il est fabriqué le rend facile à installer.

Frosty’s Decks & Rails, Inc.
Springfield, MO



POURQUOI DEC-TEC ?

TAILLE DES ROULEAUX

ÉPAISSEUR

RÉSISTANCE À LA TRACTION

RÉSISTANCE À L’EAU

CLASSEMENT AU FEU

RÉSISTANTS AUX UV

Rouleaux principaux à 193cm x 183m, rouleaux à 193cm x 30.50 m, 
ou coupés à la longueur

1,5mm / 2,2mm

ASTM D751

ASTM C501-84

CAN/ULC-S107-M87/UL 790 CLASS C

Anti-UV

TECHNOLOGY + DESIGN

ARMATURE EN FIBRE DE VERRE

HAUTE DÉFINITION PRINT

UV PROTECTION 

PROTECTION SUPÉRIEURE À L’USURE

ANTIDÉRAPAGE FACE AUX TRACTIONS 
ÉLEVÉES CERTIFIÉ NFSI

FABRICATION PAR ENDUCTIONL'USURE

MEMBRANE DE 193CM DE LARGE

MEMBRANE À REVERS LISSE

ACCESSOIRES COMPATIBLES

ENTRETIEN MINIMAL

CERTIFIÉ MINIMUM CLASSE C AU FEU

CONFORME AUX NORMES 
ASTM 4434-06 / CGSB 37.54

Rend Dec-Tec et ses détails plus attrayants visuellement

Fournit une excellente profondeur d’image

Prolonge la beauté de votre extérieure avec la stabilité de couleur

Résiste à l’utilisation quotidienne du propriétaire

Sûreté inégalée sous les pieds

Élimine entièrement le risque de délaminage de la membrane

Peut entièrement recouvrir vos surfaces extérieures dans la largeur, en une 
seule pose

Pas besoin de recouvrir ou de joindre les bords découpés de la membrane 
ou des accessoires

Complète l’esthétique globale et l’étanchéité de votre extérieure

Facile à nettoyer avec des produits ménagers courants

Le produit résistera aux flammes grâce au PVC de haute qualité et à l’enduction

Les produits sont conformes aux normes de revêtement pour tout type 
d’application

PERFORMANCE DE L’INDUSTRIE AVÉRÉE DEPUIS 30 ANS
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Sûreté inégalée sous les pieds

Pas besoin de recouvrir ou de joindre les bords découpés de la membrane 
ou des accessoires

DEC-CLAD
MÉTAL



solins et profilés métall iques 
standard et personnalisés

DEC-CLAD 
TÔLE

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Avez-vous votre propre frein? Vous voulez prendre soin de votre propre 

travail du métal et créer vos propres profils personnalisés? Dec-Tec vous 

couvre et fournit les tôles Dec-Clad (stock plat). Le métal revêtu de PVC 

Dec-Clad vous permet de souder à chaud la membrane directement sur le 

métal, rendant ainsi vos terminaisons étanches, belles et faciles à installer. 

L'utilisation d'adhésif Dec-Clad ne nécessite aucun adhésif.

Disponible en feuilles de 4 'x 8' pouvant être utilisées pour créer des profils 

en métal, des dalots et des superpositions sur mesure. La tôle Dec-Clad 

est utilisée pour couvrir les surfaces où l'utilisation d'adhésifs n'est pas 

possible ou comme points de terminaison pour la membrane Dec-Tec, le 

cas échéant. En plus de fournir des feuilles de tôle Dec-Clad de 4 'x 8' de 

couleur assortie, les entrepreneurs peuvent également fournir des mesures 

et laisser Dec-Tec se charger du travail et du profilage personnalisé.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• • L'acier galvanisé G90 revêtu de PVC est fabriqué à partir 

de matériaux de haute qualité pour des performances à long 

terme

• • Les terminaisons de bords soudés garantissent une 

solution étanche

• • Élimine le besoin d'adhésifs et de systèmes de clips 

inesthétiques pour se protéger contre les fuites

• • Motifs et couleurs coordonnés pour compléter les 

membranes Dec-Tec

• • Forme de feuille pouvant être transformée en solins 

revêtus standard et personnalisés et autres profils métalliques

EMBALLAGE:
• Feuilles de 4 'x 8'
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protection de point de fuite critique

DEC-CLAD 
DRIP BORD

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Dec-Clad Drip Edge élimine le besoin d'adhésifs et de clips inesthétiques. Il 

n’est maintenant plus nécessaire d’enrouler la membrane sur la surface du 

pont et de risquer la faiblesse et la pénétration de l’eau.

Dec-Clad Drip Edge offre le moyen le plus simple et le plus efficace 

de terminer les détails de la membrane. La membrane Dec-Tec est 

thermosoudée directement sur le Drip Edge Dec-Clad, garantissant ainsi un 

détail résistant à l’eau et durable ainsi qu’une superbe finition esthétique.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• L'acier galvanisé G90 revêtu de PVC est fabriqué à partir de 

matériaux de haute qualité pour des performances à long 

terme

• Les terminaisons de bords soudés garantissent une solution 

étanche

• Élimine le besoin d'adhésifs et de systèmes de clips 

inesthétiques pour se protéger contre les fuites

• Motifs et couleurs coordonnés pour compléter les membranes 

Dec-Tec

• Couleurs: granit, bronze, brique, gris uni, blanc CoolStep, beige 

marron et noir assortis

• Disponible en longueurs de 8 ', facile à couper et à ajuster sur 

place

EMBALLAGE:
• Dimensions standard:

• 2 ”x 1.5” x 1/2 ”x 1/2” »8 'de long

• 5,08 cm x 3,81 cm x 1,27 cm x 1,27 cm »2,44 m de long

• Toutes les longueurs sont de 8 '
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protection de point de fuite critique

DEC-CLAD 
EXPULSER

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Dec-Clad Kickout est la méthode de raccordement recommandée partout 

où il est impossible ou peu pratique de monter la membrane et sous la 

surface finie d'un mur.

Il existe 3 applications typiques pour cette procédure:

• Surfaces en béton verticales

• Surfaces de briques verticales

• Surfaces de bloc vertical

Dec-Clad Kickout est l’un des moyens les plus simples et les plus efficaces 

de raccorder la membrane Dec-Tec aux surfaces verticales. Dec-Clad 

Kickout est fixé directement sur un mur existant (fini) et la membrane y 

est soudée thermiquement. Le mastic Dec-Tec (Tremco 830) est ensuite 

ajouté entre le haut du Kickout et le mur pour assurer l’imperméabilisation 

et une excellente finition esthétique.

 

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• L'acier galvanisé G90 revêtu de PVC est fabriqué 

à partir de matériaux de haute qualité pour des 

performances à long terme

• Les terminaisons de bords soudés garantissent une 

solution étanche

• Élimine le besoin d'adhésifs et de systèmes de clips 

inesthétiques pour se protéger contre les fuites

• Motifs et couleurs coordonnés pour compléter les 

membranes Dec-Tec

• Couleurs: granit, bronze, brique, gris uni, blanc 

CoolStep, beige marron et noir assortis

• Disponible en longueurs de 8 ', facile à couper et à 

ajuster sur place.

EMBALLAGE:
• Dimensions standard:

•  3 ”x 1/2” x 1/2 ”» 8 'de long

•  7,62 cm x 1,27 cm x 1,27 cm »2,44 m de long

• Toutes les longueurs sont 8 '(2.44 m)
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DEC-TEC 
ACCESSOIRES



protection de point de fuite 
critique

 DÉC-FLASH

L'AVANTAGE DU PRODUIT
L’attente et le but de toutes les grandes installations Dec-Tec sont d’abord et avant 

tout d’offrir une solution étanche protégeant l’investissement du consommateur 

et d’une importance égale, elle sera époustouflante et esthétiquement belle. 

Les entrepreneurs ont pris conscience que l’utilisation de l’ensemble des 

composants du système Dec-Tec leur permettait simplement d’atteindre ces 

deux objectifs.

Les solides solins de Dec-Tec, de couleur assortie et préfabriquée (Dec-Flash) 

sont fabriqués dans un cadre contrôlé avec le même renforcement en fibre de 

verre que l'on retrouve dans toutes les membranes Dec-Tec.

Dec-Flash simplifie l'installation pour l'installateur en garantissant que les 

détails critiques des points de fuite sont correctement protégés, qu'ils ont un 

aspect professionnel propre et cohérent et qu'en même temps, ils permettent 

d'accomplir le travail plus rapidement.

La conception unique de nos accessoires Dec-Flash de 4 ”et 6” offre une variété 

de solutions de clignotement.

• Une seule unité peut être utilisée pour créer un flash d’angle extérieur.

• Une seule unité peut être coupée en deux pour créer une paire de solins de 

seuil de porte.

• Deux unités sont utilisées pour emballer ou «démarrer» complètement les 

poteaux de colonne de bois typiques.

• Dec-Flash est utilisé pour envelopper des colonnes en bois plus grandes, 

des saillies ou autres irrégularités.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• Assure des détails étanches aux points de fuite critiques

• Fournit une apparence et une finition professionnelles 

cohérentes et propres

• Simplifie l'installation en économisant un temps précieux.

• Élimine la production de flash sur site sur site dans des 

conditions défavorables

• Profils personnalisés disponibles sur demande.

EMBALLAGE:
• Disponible en profils standard de 4 ”ou 6”

• Profils personnalisés disponibles (commande spéciale)

• Vendu à l'unité
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point de fuite critique 
protection et drainage

DEC-DRAIN
NDR 4-1

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Le NDR 4-1 Dec-Drain est le nec plus ultra en matière de flexibilité. La conception 

en plusieurs étapes permet la fixation de tuyaux de sortie de différentes tailles, 

tout en s'adaptant aux espaces de solives confinés. Les membranes Dec-Tec 

peuvent être facilement soudées à la bride recouverte de PVC, assurant ainsi la 

meilleure défense contre le reflux ou la pénétration de l'eau sous la membrane.

Si votre terrasse est équipée d’un Dec-Drain NDR 4-1, vous voudrez peut-être 

aussi demander si votre terrasse nécessiterait également un Dec-Scupper 

approprié pour le drainage par trop-plein d’eau.

CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES:
• • Bride thermosoudable assurant la protection des points 

critiques de fuite

• • Corps en aluminium tourné qui ne rouille pas

• • Grille amovible qui se nettoie facilement

• • La conception étagée à plusieurs tailles convient à une 

connexion directe de 3 ”(7,62 cm) à des tuyaux de 1 à 1⁄2” 

(2,54 à 1,27 cm) de diamètre intérieur

EMBALLAGE :
•    Vendu à l'unité

ENTRETIEN
• Gardez la grille libre de débris
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étanchéité assurée

DEC-SABOTER 

L'AVANTAGE DU PRODUIT
Dec-Tec propose une sélection de Dec-Scuppers préfabriqués conçus pour 

répondre aux exigences d'installation habituelles. Dec-Tec fournit également 

des solutions rapides et abordables de dalots fabriqués sur mesure pour toutes 

les dimensions.

Le Dec-Scupper est le drain de traversée idéal à utiliser avec les membranes 

Dec-Tec. Les Dec-Scuppers ont une bride recouverte de PVC sur laquelle la 

membrane est thermosoudée pour assurer son étanchéité. La construction 

monobloc facilite l’installation et la rigidité du scupper permet d’améliorer la 

maniabilité sur site. Le Dec-Scupper est disponible en trois options de diamètre.

OU UTILISER
Utiliser pour le revêtement de béton et de substrats de bois approuvés.

 

FONCTIONNALITÉS:
• Conception monobloc solide éliminant les fuites potentielles à 

l'intérieur

• le scupper

• Peut souder à chaud Dec-Tec directement à la bride, ce qui 

peut être facilement plié pour s'adapter à l'angle du tablier au 

mur

• Trois options de diamètre:

• 1-7 / 8 ”- pas de pente

• 2 ”- 10% de pente

• 3 ”- 10% de pente

•      Fabrication sur mesure disponible

EMBALLAGE :
•     Vendu à l'unité

ENTRETIEN:
• Gardez la sortie libre de débris
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L'AVANTAGE DU PRODUIT
Les professionnels comptent sur notre boîte à outils complète pour les 

installateurs afin de leur fournir les outils de précision durables dont ils ont 

besoin pour une installation Dec-Tec de haute qualité. La boîte à outils est 

fournie avec tous les éléments énumérés dans la colonne Fonctions et est livrée 

dans une boîte à outils durable et pratique pour un stockage organisé. La boîte à 

outils peut également être commandée sans la soudeuse à la chaleur.

FONCTIONNALITÉS:
• Pistolet thermique

• Élément chauffant de rechange

• Brosse moteur de rechange

• Filtre à air de rechange

• Buse de soudage plate 20mm

• Buse de soudage 20mm 90˚

• Rouleau de couture en silicone 40mm

• Cisaille à membrane

• Testeur de couture

• Brosse de nettoyage de buse

• Rouleau à membrane 3 en 1

• Truelle adhésive à encoche en V de 1/16 ”x 3/32” (1,59 mm x 

2,38 mm)

• Boîte à outils durable

EMBALLAGE:
• Boîte à outils livrée complète comme ci-dessus

• Kit optionnel sans soudeur à chaleur disponible

kit completo para hacer
el trabajo

DEC-TECDEC-TEC  
KIT D'INSTALLATIONKIT D'INSTALLATION
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flux de chaleur et d'air constant

DEC-TECDEC-TEC
CHAUDIÈRECHAUDIÈRE

L'AVANTAGE DU PRODUIT
La thermosoudeuse Dec-Tec fournit un flux d'air et de chaleur constant, minimise 

le temps de soudage et assure des joints étanches. La carrosserie robuste 

et résistante aux chocs résiste aux conditions de chantier et la conception 

ergonomique offre le plus grand confort.

Nous sommes fiers de notre qualité, non seulement de nos membranes, mais 

également de nos accessoires. Notre soudeur à la chaleur est un outil spécialisé 

spécialement conçu pour l'installation des produits Dec-Tec. Cela garantit 

que vous disposez des meilleurs outils tout en évitant les temps morts sur le 

chantier.

 

FONCTIONNALITÉS:
• Double isolation

• Tension 230/120

• Plage de température 68˚ - 1290˚F / 20˚ - 700˚C

• Débit d'air env. 250 LF / min.

• Poids: 1.3kg

EMBALLAGE :
• 1 chaque par boîte

• Buse de rechange de 20 mm incluse à l'achat
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REMARQUES
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