
 

powered by COLMEF                                                                                                                                  www.geodry.com 1

 
 
 
 
 
 
GÉOMEMBRANE EN ALUMINIUM – FPO, DE 
COULEUR BLANC BRILLANT, IMPERMÉABLE, 
AVEC UNE HAUTE RÉSISTANCE AU 
POINÇONNEMENT, RÉFLÉCHISSANTE, AVEC 
CONTRÔLE DE LA DIFFUSION DE LA VAPEUR ET 
STABILITÉ COMPRISE ENTRE -40 °C ET +80 °C, 
ANTI-RACINE, ANTI-MOISISSURE, ÉLASTIQUE, 
FLEXIBLE, POUR LA RÉALISATION DES 
IMPERMÉABILISATIONS SUR DES SURFACES DE 
N’IMPORTE QUELS TYPE ET DIMENSION. 
 
 
 
 
 
 

Fiche technique – Rev. 12/2019 
DESCRIPTION  
 
G-TEX REFLEX est une géomembrane polymère 
multicouche à technologie exclusive composée de: 
 Feuille d’aluminium blanche. 
 FPO: double couche Flexible de Polyoléfines+ EVA 

(Éthylène-acétate de vinyle), à élasticité permanente et 
géométrie variable qui permet de compenser et 
d’absorber les variations dimensionnelles des supports ; 

 TNT/S: Tissu-Non-Tissé en polypropylène de 150 g/m2 
qui garantit une grande diffusion de la vapeur. 

G-TEX REFLEX est imperméable, avec une haute 
résistance au poinçonnement, réfléchissante, avec contrôle 
de la diffusion de la vapeur, stabilité dimensionnelle 
comprise entre -40 °C et +80 °C, anti-racine, anti-
moisissure, élastique, flexible et résistante au contact 
continu avec l’eau.  
Elle permet la réalisation de systèmes imperméabilisants sur terrasses, panneaux solaires, toitures planes et surfaces de 
tout type et dimension, en garantissant la continuité de l’imperméabilisation du support, même en présence de fissures 
superficielles du support, en les limitant, sans se détériorer. 
Grâce à sa surface en aluminium blanc réfléchissant, G-TEX REFLEX prévient l’accumulation de chaleur en surface, 
améliorant ainsi le confort d’habitation.  
Grâce à sa surface lisse, elle garantit l’écoulement parfait de l’eau de pluie en évitant l’accumulation de saleté.  
G-TEX REFLEX peut être laissée visible et ne nécessite pas de revêtements de protection supplémentaires, en 
permettant une bonne circulation piétonnière de service. 
 
Conforme à la Norme Européenne EN 13956 (“Membrane flexible pour imperméabilisation – membrane de 
matériel plastique et de caoutchouc pour l’imperméabilisation des couvertures”). 
 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Conçue pour garantir l’étanchéité parfaite à l’eau au fil du temps, G-TEX REFLEX est utilisée pour l’imperméabilisation 
de terrasses, de toits ou de grandes surfaces à finition apparente, également avant l’installation d’installations 
photovoltaïques, et pour l’imperméabilisation de cuves ou bassins pour la récupération des eaux à finition apparente. 
Lors de la réalisation de toitures froides (cool roof), elle est utilisée pour l’imperméabilisation du support et pour réduire 
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l’absorption des rayons du soleil, réduisant ainsi la température au niveau de la toiture. G-TEX REFLEX est idéale pour 
la réalisation d’imperméabilisations continues avant l’application de tout système de sol technique ou flottant ou avant 
l’aménagement de jardins suspendus avec de la verdure naturelle ou artificielle (green roof). 
 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le support à imperméabiliser doit être conforme aux exigences de la norme UNI 11493 en ce qui concerne le 
durcissement, l’intégrité et la résistance mécanique et de la surface, la régularité dimensionnelle, l'humidité et l'absence 
d’agents contaminants.  
Quel que soit le type de support, pour réaliser une imperméabilisation correcte, tenir dûment compte de tous les détails, 
tels que le positionnement des tuyaux d’évacuation, la régularisation des points d’interconnexion entre le sol et le mur, 
des coins intérieurs et extérieurs et le traitement des joints structurels existants. 
 
Chapes à base de ciment 
Prévoir les inclinaisons appropriées et d’éventuels tuyaux de d’évacuation pour l’écoulement correct des eaux. Les 
chapes à base de ciment doivent déjà avoir effectué le retrait de séchage, estimé à au moins 28 jours, elles doivent être 
sèches avec une teneur en humidité inférieure à 4 %, planes, solides, compactes, sans parties inconsistantes, exemptes 
de poussière, de substances grasses et de toute matière pouvant compromettre l’adhérence parfaite de G-TEX 
REFLEX. 
Régulariser toute irrégularité présente en utilisant des produits spécifiques GEODRY. 
Les surfaces très poreuses, absorbantes et farineuses superficiellement doivent être consolidées avec le promoteur 
d’adhérence à l’eau AQUAGRIP RECONTACT de GEODRY.  
 
Sols céramiques  
Les sols doivent être intacts, résistants, bien adhérents, secs et exempts des résidus de traitements précédents et de 
tout ce qui pourrait compromettre l’adhérence comme les huiles, les graisses et les cires. 
Retirer les éventuels carreaux qui sont en train de se détacher et régulariser la surface avec des produits spécifiques 
GEODRY. 
Pour un bon nettoyage, laver le vieux sol avec une solution d’eau et de soude caustique (30 %) et rincer abondamment à 
l'eau pour éliminer tout résidu. 
 
Béton 
Les surfaces en béton doivent être compactes, durcies, solides, sèches, propres, exemptes de parties inconsistantes, de 
poussière, et de traces d’huiles de décoffrage.  
En présence de structures en béton détériorées, procéder à l'enlèvement du béton en train de se détacher (il est 
conseillé d’effectuer un sablage ou un lavage à l'eau à haute pression) puis au nettoyage de l’oxydation des fers 
d'armature. Pour leur protection active et passive, traiter avec le mortier minéral mono-composant thixotropique 
GEOFER 1 K. Reconstruire les volumes initiaux du béton et régulariser la surface avec des mortiers minéraux fibro-
renforcés de la ligne GEOGROUT de GEODRY.  
En présence de températures élevées ou de supports particulièrement secs, il peut être utile d’humidifier le béton avant 
l’application de l’adhésif.  
 
Surfaces métalliques 
Les surfaces métalliques doivent être sèches et propres, sans résidu des traitements précédents ni aucun élément 
pouvant compromettre la fixation de l’adhésif, comme les huiles, les graisses, les cires. S’agissant de supports 
particuliers et difficiles à classer, il est conseillé de toujours contacter le SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
GEODRY et/ou de faire une demande d’état des lieux sur le chantier. 
 
 
APPLICATION 
 
Imperméabilisation terrasses, toits et surfaces de toute dimension 
1. Mélanger avec de l’eau l’adhésif AQUABOND EXTRAFLEX, spécifique pour le collage de géomembranes G-TEX sur 

des supports à base de ciment et superposés sur des sols céramiques existants, en respectant le mode de 
préparation du produit décrit dans la Fiche Technique correspondante. 

2. Placer et coller préventivement les systèmes de chasse comme le embouts G-DRAIN, les bondes d’évacuation 
latérale AQUA-GO LATERAL, les bondes d’évacuation verticale AQUA-GO VERTICAL, l'élément ESALATORE et le 
bande imperméable profilé spécifique pour l’étanchéité des angles à 90° ou 270°, à coller avec l’adhésif AQUABOND 
EXTRAFLEX. 

3. Couper et façonner G-TEX REFLEX selon les dimensions de la surface à imperméabiliser, en prévoyant la pose en 
juxtaposition entre les différentes feuilles de géomembrane.  

4. Procéder à l’imperméabilisation de la surface en appliquant sur le support AQUABOND EXTRAFLEX à l’aide d’une 
spatule dentée de 6 mm, en prenant soin de toujours appliquer l’adhésif avec la spatule dans une seule direction, qui 
coïncide avec le sens d’application de G-TEX REFLEX.  
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5. Coller sur toute la surface G-TEX REFLEX sur la couche d’adhésif frais, en prenant soin de juxtaposer les bâches le 
plus possible l’une de l’autre. Comprimer la surface de la géomembrane avec une spatule lisse dans le sens 
d’étalement de l’adhésif, afin de ne pas laisser de bulles d'air et d’assurer une adhérence parfaite. 

6. Lorsque toute la pose de G-TEX REFLEX est terminée, traiter les joints de juxtaposition entre les géomembranes 
adjacentes: vérifier que les sections de géomembrane en juxtaposition soient exemptes de poussière, de résidus de 
ciment ou de tout matériau pouvant compromettre l’adhérence de la bande couvre-joint G-TEX STRIP REFLEX H 10. 
Appliquer l’adhésif scellant AQUAFIX ULTRA (A+B) avec une spatule à dent triangulaire de 3 mm et coller G-TEX 
STRIP REFLEX H 10 sur la couche d’adhésif frais. Exercer une pression adéquate sur toute la longueur de la bande 
à peine appliquée, en éliminant l’excès de produit, afin de ne pas laisser de bulles d’air et de garantir le scellement 
parfait.  

7. En correspondance de la connexion sol-mur, en présence d’un angle arrondi, il est possible de rabattre la 
géomembrane sur les côtés verticaux sur la hauteur nécessaire. Pour les connexions avec des angles non arrondis, 
prévoir le scellement entre la géomembrane verticale et la géomembrane horizontale en utilisant la bande 
périmétrique G-TEX STRIP REFLEX H 20 collée avec l’adhésif bi-composant AQUAFIX ULTRA (A+B). 

8. Pour le scellement final des angles internes, externes et/ou des points critiques, utiliser la bande butyle auto-
adhésive G-TEX STRIP BUTYL H 10, en prenant soin de la faire adhérer parfaitement aux angles à sceller. 

9. En correspondance des éventuels joints de construction ou structurels, façonner une bande de géomembrane en 
fonction des dimensions du joint, en prévoyant de coller au support au moins 15 cm par côté de géomembrane. 
Placer la bande pour renforcer le joint, en réalisant un oméga, et coller les côtés de la bande au support avec 
AQUABOND EXTRAFLEX. Appliquer sur le joints structurels un joint spécifique en aluminium, au choix en fonction 
du type et de la taille du même. Placer des profilés en aluminium et les coller sur la géomembrane avec l’adhésif 
AQUAFIX HYBRID, spécifique pour le collage et l’étanchéité de surface métallique, plastique et synthétique sur 
géomembranes G-TEX. 

 
Imperméabilisation de cuves ou bassins pour la récupération des eaux 
a) Imperméabilisation des parois verticales 
1. Traiter au préalable, en fonction des spécifications du producteur, les éléments à encastrer prévus sur le projet, 

comme les évacuations, les tuyauteries en PVC, en acier, en aluminium ou d’autres éléments. 
2. Mélanger l’adhésif AQUABOND EXTRAFLEX avec de l’eau, en respectant le mode de préparation du produit décrit 

dans la  Fiche Technique  correspondante. 
3. Placer et sceller au préalable le bande imperméable profilé spécifique pour l’étanchéité des angles à 90° ou 270°, à 

coller avec l’adhésif AQUABOND EXTRAFLEX. 
4. Couper et façonner G-TEX REFLEX selon les dimensions des parois, en prévoyant de poser la géomembrane sur 

toutes les parois verticales jusqu’à la connexion avec la surface horizontale.  
5. Appliquer AQUABOND EXTRAFLEX avec une spatule dentée de 6 mm, en prenant soin de toujours appliquer 

l’adhésif avec la spatule dans une seule direction, qui coïncide avec le sens d’application de G-TEX REFLEX.  
6. Coller G-TEX REFLEX sur toute la surface sur la couche d’adhésif frais, en procédant du haut vers le bas et en 

prenant soin de juxtaposer les bâches le plus possible l’une de l’autre. 
7. Comprimer la surface de la géomembrane avec une spatule lisse dans le sens d’étalement de l’adhésif, afin de ne 

pas laisser de bulles d'air et d’assurer une adhérence parfaite. 
 
b) Imperméabilisation du support horizontal 
8. Procéder, avec la même technique de pose, à l’imperméabilisation de la surface horizontale, en collant toute la 

surface G-TEX REFLEX sur la couche d’adhésif frais, en juxtaposant les bâches le plus possible l’une de l’autre. 
Selon la conformation géométrique de la structure, évaluer s’il convient de poser la géomembrane sans interruptions 
entre la surface verticale et la surface horizontale afin de garantir la continuité parfaite de l’imperméabilisation, en 
évitant la formation de plis. 
 

c) Scellement des joints de juxtaposition 
9. Lorsque toute la pose verticale et horizontale de G-TEX REFLEX est terminée, sceller les joints de juxtaposition entre 

les géomembranes adjacente: vérifier que la surface des sections de géomembrane juxtaposées ne présente pas de 
poussière, de résidus de ciment ni aucun matériau pouvant compromettre l’adhérence de la bande imperméable 
couvre-joint G-TEX STRIP REFLEX H 10. Appliquer l’adhésif scellant AQUAFIX ULTRA (A+B) avec une spatule à dent 
triangulaire de 3 mm et coller G-TEX STRIP REFLEX H 10 sur la couche d’adhésif frais. Avec une spatule lisse, exercer 
une pression adéquate sur toute la longueur de la bande à peine appliquée, en éliminant l’excès de produit afin de ne 
pas laisser de bulles d’air et de garantir le scellement parfait. 

10. Pour le scellement des angles internes et/ou externes, utiliser la bande G-TEX STRIP REFLEX H 20 à coller avec 
l’adhésif scellant AQUAFIX ULTRA (A+B), en prenant soin de la faire adhérer parfaitement aux angles sans laisser 
de bulles d’air ou de plis. 

 
 
RENDEMENT 
 
1,00 m2 par m2 de surface à imperméabiliser. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 Ne pas utiliser sur des supports et des sous-couches qui ne sont pas parfaitement durcis et avec une humidité 

résiduelle ≥ à 4%; dans ce cas consulter le SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE GEODRY pour la correcte 
disposition des ESALATORE ou voir la fiche technique correspondante. 

 Pour la parfaite scellement de l’élément ESALATORE, toujours utiliser MASCHERINA REFLEX D 11 avec trou 
passant de 11 cm à coller avec AQUAFIX ULTRA (A+B). Après, sceller la circonférence du trou avec AQUAFIX 
HYBRID. 

 Lors du scellement des angles de cuves ou bassins pour la récupération des eaux, il est conseillé d’utiliser G-TEX 
STRIP REFLEX H 20, qui doit adhérer parfaitement à la surface sans laisser de bulles d’air ou de plis. 

 Ne pas utiliser G-TEX STRIP BUTYL H 10 pour les imperméabilisations de cuves destinées à un contact continu 
avec l’eau.  

 Lors du scellement des joints de juxtaposition avec G-TEX STRIP REFLEX H 10, il est conseillé d’utiliser la bande en 
papier gommé pour éviter la sortie d’AQUAFIX ULTRA (A+B). Les éventuels résidus de produit peuvent être enlevés 
rapidement et facilement.  

 Les endommagements accidentels de G-TEX REFLEX doivent être rétablis avec l’application de bâches de 
géomembrane supplémentaires pour couvrir la partie endommagée, bien scellées. 

 En présence d’éléments en acier, métal, matériaux plastiques ou PVC, sceller G-TEX REFLEX avec l’adhésif 
scellant spécifique AQUAFIX HYBRID. 

 Conserver dans les emballages d’origine. 
 
 
EMBALLAGES 
 
G-TEX REFLEX est fourni dans rouleau sur un tube en carton enveloppé avec du polythène scellé à chaud, de m2 30 
(20 m de long x 1,50 m de large). 
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DONNÉES TECHNIQUES  
 

Données d’identification 

Longueur (m): 20 

Largeur (m): 1,50 

Poids (g/m2):  485 

Épaisseur (mm): 0,80 

Température de fonctionnement: da -40 °C a +80 °C 

 
 
PERFORMANCES FINALES selon EN EN 13956 
 

 Exigences  Résultats Méthode d’essai 

Étanchéité:  Approuvée EN 1928 Met. B 

Résistance à la traction (N/50 mm): 
MLV L ≥ 425 
MLV T ≥ 190 

L = 425 
T = 190 

EN 12311-2 Met. A 

Allongement (%): 
MLV L ≥ 29 
MLV T ≥ 220 

L = 29 
T = 220 

EN 12311-2 Met. A 

Résistance à la charge statique (kg): MLV ≥ 20 ≥ 20 EN 12730 Met. B 

Pliabilité à basse température (°C):  ≤ -30 EN 495-5 

Résistance au feu: Euroclasse F EN 13501-1 

Défauts visibile:  Approuvée EN 1850-2 

Rectitude (mm): g ≤ 50 g = 50 EN 1848-2 

Planéité (mm): p ≤ 10 p = 10 EN 1848-2 
 
| MLV = Valuer limite déclaré | 
 
 

Autres caractéristiques Exigences  Résultats Méthode d’essai 

Stabilité dimensionnelle (%):  
L = -0,2 
T = 0 

EN 1107-02 

Effets des produits chimiques dans une solution 
saturée d’hydroxyde de calcium à +23 °C: 

valeurs inchangées après 28 jours EN 1847 

 
| Les déclarations sont valables pour une température d’environnement de +23 °C avec une période d’essais de 28 jours | 
 
 
DONNÉES DU CAHIER DES CHARGES 
 
Géomembrane en aluminium – FPO, de couleur blanc brillant, imperméable, à haute résistance au poinçonnement, 
réfléchissante, avec contrôle de la diffusion de la vapeur et stabilité comprise entre -40 °C et +80 °C, anti-racine, anti-
moisissure, élastique, flexible, résistante au contact continu avec l’eau, type G-TEX REFLEX de GEODRY 
(caractéristiques et performances selon la Fiche Technique), pour la réalisation d’imperméabilisations sur des surfaces de tout 
type et dimension. La géomembrane devra répondre aux exigences minimum requises par la Norme EN 13956 pour les 
«Membranes flexibles d’imperméabilisation», respecter la résistance chimique de membrane en matière plastique par 
rapport aux substances chimiques les plus communes et être complètement intègre et sans défauts visibles 
conformément à la Norme EN 1850-2. 
Les supports devront être propres, solides, dégraissés, sans parties inconsistantes ou en phase de détachement et il 
faudra évaluer la nécessité d’inclinaisons adéquates en mesure de garantir le bon écoulement des eaux, en évitant les 
stagnations, ou l’éventuelle nécessité d’une couche de régularisation (à considérer à part). 
 
Imperméabilisation terrasses, toits et surfaces de toute dimension 
G-TEX REFLEX sera collée au support solide et sans substances grasses au moyen d’un adhésif à effet gel-sol-gel, à 
rhéologie variable, avec une hydrophilisation élevée et de hautes performances, classé comme C2TE S1 par la Norme 
EN 12004, type AQUABOND EXTRAFLEX, de GEODRY. Les joints de juxtaposition entre les feuilles de géomembrane 
adjacentes devront être scellés au moyen d’une bande imperméable en aluminium - FPO, de 10 cm de largeur, type G-
TEX STRIP REFLEX H 10 de GEODRY, à coller avec un adhésif bi-composant réactif, type AQUAFIX ULTRA (A+B) de 
GEODRY. Le scellement des angles internes, externes et/ou des points critiques, devra être réalisé avec une bande 
butyle blanche, auto-adhésive, type G-TEX STRIP BUTYL H 10 de GEODRY. 



 

Les informations reportées sur cette Fiche Technique reflètent notre meilleure expérience. Nous ne pouvons cependant être tenus pour 
responsables en cas d'une utilisation incorrecte des produits. Nous conseillons donc à l'utilisateur de ce produit d'effectuer des essais préalables 
pour vérifier s'il convient bien à l'usage qu'il souhaite en faire. 
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Imperméabilisation de cuves ou bassins pour la récupération des eaux 
G-TEX REFLEX sera collée au support solide et sans substances grasses au moyen d’un adhésif à effet gel-sol-gel, à 
rhéologie variable, avec une hydrophilisation élevée et de hautes performances, classé comme C2TE S1 par la Norme 
EN 12004, type AQUABOND EXTRAFLEX, de GEODRY. Les joints de juxtaposition entre les feuilles de géomembrane 
adjacentes devront être scellés au moyen d’une bande imperméable en aluminium - FPO, de 10 cm de largeur, type G-
TEX STRIP REFLEX H 10 de GEODRY, à coller avec un adhésif bi-composant réactif, type AQUAFIX ULTRA (A+B) de 
GEODRY. Le scellement des angles internes et/ou externes devra être réalisé avec une bande imperméable en 
aluminium - FPO, de 20 cm de largeur, type G-TEX STRIP REFLEX H 20 de GEODRY, à coller avec un adhésif bi-
composant réactif, type AQUAFIX ULTRA (A+B) de GEODRY. 
 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES, CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE 
TECHNIQUE GEODRY. 
Tél. +39 075 7825557  
support@geodry.com 


