
Star 5
la nouvelle offre qui simplifie  
l’étanchéité à chaud  
de tous les toits-terrasses.

INFORMATION PRESSE



Nombreux sont les petits et moyens 

chantiers d’étanchéité qui nécessitent 

une grande réactivité avec des solutions 

efficaces et rapides. Pour les artisans, 

il manquait un système d’étanchéité 

bitumineuse à chaud simple, accessible, 

qui leur garantisse de n’oublier aucun 

élément lors de l’achat. C’est pour 

répondre à cette demande spécifique  

que BMI Siplast a imaginé Star 5,  

une nouvelle offre « clé en mains » : 

composé de 5 produits à hautes 

performances, le système Star 5 est  

une solution d’étanchéité à chaud 

complète et pratique. 

Star 5 est utilisable pour tout type de 

toits terrasses y compris les toitures-

terrasses végétalisées.

Star 5 est basé sur un principe simple : avec un minimum de 
produits, répondre à un maximum d’usages.

Star 5 permet de se procurer en une seule fois les éléments 
indispensables à une bonne étanchéité à chaud. L’artisan est 
sécurisé dans son achat avec l’assurance de ne rien oublier pour 
réaliser son chantier d’étanchéité dans les meilleurs délais.

Avec seulement 5 produits, l’entreprise peut réaliser une 
étanchéité performante et durable. Le système Star 5 
comprend :

�� Siplast Primer, un vernis d’impression à séchage rapide qui 
s’applique simplement au pinceau ou au rouleau.

�� Adebase, une feuille d’étanchéité auto-adhésive en bitume 
élastomère SBS, servant à la fois de pare-vapeur et de première 
couche d’étanchéité.

�� Parequerre, une bande de bitume élastomère SBS destinée  
à la réalisation des équerres de continuité sur pare-vapeur  
ou au renfort des relevés d’étanchéité.

�� Topstar, une feuille d’étanchéité autoprotégée par granulés 
minéraux ou paillette d’ardoise.

�� Paradial S, une feuille d’étanchéité en bitume élastomère SBS 
autoprotégée par feuille d’aluminium gaufrée pour la finalisation 
de vos relevés.

La performance attestée
Star 5 permet ainsi d’avoir « sous la main » tous les éléments 
pour réaliser une étanchéité efficace : 

�� Adebase et TopStar sont des membranes bitume élastomère 
SBS formant un système à très hautes performances F5 I5 T3*.

�� Star 5 est une solution d’étanchéité bénéficiant d’une ETN, 
Enquête de Technique Nouvelle, établie par Alpha Contrôle.

*  Classement FIT selon la norme NF P 84-354 
Fatigue (résistance à la fatigue) 
Indentation (résistance au poinçonnement) 
Température (tenue à la température)

5 produits pour tout faire !



Une polyvalence remarquable
Les composants du système Star 5 ont été 
réunis pour offrir une grande polyvalence 
d’applications : 

�� Star 5 permet de réaliser l’étanchéité de 
tous types de terrasse en climat de plaine  
ou montagne, pour des pentes comprises 
entre 0 et 20 %, sans limite de surface.

�� La membrane TOPSTAR contenant un agent 
anti-racine, Star 5 convient parfaitement aux 
toitures végétalisées.

Un système pratique
Le système Star 5 a été pensé pour être parti-
culièrement pratique et maniable sur chantier : 

�� Temps de pose réduit : la 1ère couche est 
adhésive en semi-indépendance puis la 
2ème couche est soudée en plein.

�� La mise en œuvre reste identique quel que 
soit le type de terrasse à réaliser.

�� Les rouleaux du système Star 5 sont 
plus légers (moins de 25 kg) réduisant les 
contraintes et la pénibilité sur chantiers.

Après le succès du système STAR 4, lancé 
l’année dernière et dédié aux petits chantiers 
d’étanchéité à froid, BMI Siplast offre avec 
Star 5 une solution accessible d’étanchéité à 
chaud pour les artisans et les entreprises.

5 produits pour tout faire !



Visuels de ce dossier 
téléchargeables en un clic

sur cattoire.com

Mot de passe : journaliste

42 rue Trousseau
75011 PARIS

01 40 21 08 13
cattoire@cattoire.com

Juin 2020

www.siplast.fr

Pour toute information complémentaire, reportages et interviews :


