
HYPERTECTUM®
BRIGHT STAR
membrane d’étanchéité  thermo-
réfléchissante  pour toitures terrasse.

 AVANT

APRES

Protégez vos toitures terrasse avec la membrane 
Hypertectum® Bright Star qui est la protection 
ultime dans le monde du bâtiment et une 
formule gagnant-gagnant : pour le 
consommateur et notre environnement.



REDUISEZ VOS 
CONSOMMATIONS D’ENERGIE

Rafraichir la température d’un bâtiment peut 
rapidement faire grimper la consommation 
énergétique, surtout en été lorsque la chaleur 
pénètre aisément le toit de par le rayonnement 
solaire.
Il existe deux manières de réduire considérablement 
la consommation énergétique de bâtiments 
industriels, bureaux etc. :

1.
Tout d’abord en diminuant la 
pénétration de la chaleur par le toit.

Ensuite, en réduisant la température 
de surface autour des systèmes de 
climatisation où l’air ambiant est 
récupéré et rafraichi pour abaisser la 
température à l’intérieur du 
bâtiment.

2.

PARTICIPEZ A LA REDUCTION DU 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

Un élément non négligeable : si  Hypertectum  
Bright Star est appliquée avant l’installation 
de panneaux photovoltaïques, elle 
augmentera leur efficacité de 25%.

Ce traitement réduira les consommations 
énergétiques, améliorera le confort à 
l’intérieur des bâtiments, diminuera les coûts 
d’entretien de votre toiture, augmentera sa 
durée de vie et réduira le réchauffement de la 
planète.



LES AVANTAGES

La technologie Hypertectum® Bright Star vous
offrira les avantages suivants :

•	 Une réduction de la consommation énergétique 
pouvant aller jusqu’à 40%

•	 Jusqu’à 83% de réfléchissement du rayonnement 
solaire

•	 Une grande durabilité : plus de 25 ans (Label de 
qualité CE)

•	 Une application rapide et facile
•	 Un très bon rapport qualité prix et un 

investissement rentable rapidement
•	 Une adhérence parfaite aux caoutchoucs EPDM, 

aux feutres bitumés, à l’asphalte, au béton etc.
•	 Un fort  pouvoir étanche qui peut supporter une 

pluie battante de 365 jours
•	 Une grande élasticité (de 400 à 600%)



TESTS ET CERTIFICATIONS

La technologie Hypertectum® répond  aux plus 
hautes exigences des normes Européennes comme 
l’ETAG 005:2000 qui concerne l’imperméabilisation 
de toitures sous forme liquide et l’ASTM E903 qui 
mesure les propriétés réfléchissantes du produit.

ETAG 005:2000

Parlez-en à nos spécialistes!

www.revetementtoiture.com
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