
Revêtement
d’étanchéité toiture 

STYLETANCHE

Système d’étanchéité 

extrêmement souple

Adhère sur tous les 

supports du bâtiment

400% d’allongement

SNC ZERAOULIA ET CIE
     TEL: 00(213) 34.47.17.49

        MOB: (213) 066.43.39.808 
FAX: 00 (213) 47.20.77



  • Monocomposant
  • Couleurs standards:
     Teintes sur mesure pour une commande minimum de 400kg 
  • Supporte des allongements très importants
  • Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux rayons UV et aux 
     variations de températures (-20°C à +80°C)
  • Existe en version anti-corrosion - référencée à la SNCF (Société Nationale des 
     Chemins de Fer français) pour l’étanchéité des wagons
  • Système sans solvants respectueux de l’environnement
  • Adhère sur tous les supports du bâtiment

Le système STYLETANCHE forme un revêtement d’étanchéité 
extrêmement souple qui épouse toutes les formes, 

sans joint ni raccord.
toitures en pente  -  voûtes  -  coupoles  -  terrasses  -  toitures terrasses

(1) sans eau stagnante

(1)  Si la pente de l’ouvrage est trop faible et ne permet pas l’évacuation naturelle
       des eaux, nous vous conseillons notre système polyuréthane d’étanchéité. 
       Contactez-nous.

Le système STYLETANCHE permet de réaliser avec la 
même efficacité  de multiples interventions ponctuelles 
ou des traitements généralisés sur de grandes  surfaces.  
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20 Kg
Nous consulter pour 

d’autres conditionnements.

Fabriqué en France

pinceau  -  rouleau  -  airless

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds  -  73 avenue du Douard  

 13865 Aubagne  -  France
http://www.arcane-industries.fr

contact:  contact@arcane-industries.fr

SNC ZERAOULIA et CIE
17C Bd Rouibah Hocine

18000 JIJEL
Algérie

Contact : zeraoulianoureddine@yahoo.fr


