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SYSTÈME À INDUCTION TRIDEX® RHINOBOND

Spécifications de produit système à induction Tridex® Rhinobond

Tridex®

VM Building Solutions a une longue histoire de vente de différentes membranes en caoutchouc synthétique de très 
haute qualité. La membrane EPDM primée Tridex® en est la plus connue.

Système à induction TRIDEX® Rhinobond
Le système à induction Tridex® Rhinobond se compose de plaquettes de fixation (plaquettes de répartition des 
charges) revêtues d'un coating spécial et du dispositif à induction Rhinobond (comprenant des presses magnétiques 
de refroidissement) ; il a été développé pour installer un système de toit fixé mécaniquement utilisant les membranes 
Tridex®. Les plaquettes de répartition sont portées à haute température par induction, faisant fondre le coating, ce qui 
assure la liaison avec la membrane EPDM Tridex®.

Le placement des presses magnétiques de refroidissement sur l'EPDM au droit de la plaquette de répartition permet 
d’assurer, pendant le processus de refroidissement, un assemblage résistant entre la plaquette de répartition et les 
membranes EPDM Tridex®. Par attache s'applique une valeur de calcul de 400 N.

2 types de plaquettes de répartition sont disponibles pour le système à induction Tridex® Rhinobond. La plaquette 
standard, et celle à tubes type TreadSafe. Pour l'application du système d'induction Rhinobond sur une isolation en EPS, 
des plaquettes de protection sont disponibles pour empêcher la fusion de l'EPS.
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PRODUCTGROUP HERTALAN 
 
DATE:             12th August 2014 
SUBJECT:       Hertalan Rhinobond system 
 
 
Mechanisch bevestigde Hertalan EPDM membranen met het Rhinobond inductiesysteem. 
 
Verwerkingsrichtlijnen voor het Hertalan-Rhinobond systeem, waarom, hoe en wanneer kan het 
Rhinobond inductiesysteem toegepast worden. 
     
Het systeem bestaat uit bevestigingsplaatjes met een speciale coating en het Rhinobond inductie-
apparaat, inclusief koelmagneten, om de Hertalan EPDM aan de plaatjes te verbinden: 
 
 
 
 
Rhinobond plaatje met schroef    
 
 
 
 
 

Rhinobond inductie apparaat 
 

Rhinobond koelmagneten (6 st.) 
   
 
Voordelen:  
   
 Geen doordringing van het membraan door de mechanische bevestigers 

Optimale krachtenverdeling over de bevestigers. Plaatsen van de bevestigers is niet 
gebonden aan de overlap 
Inzet van grote membranen en geen noodzaak van “halve banen” om voldoende 
bevestigers te kunnen plaatsen. 

 Geen klapperen van banen als bij in de overlap bevestigde banen 
 Minder bevestigers nodig, isolatieplaten en Hertalan EPDM worden met dezelfde bevestiger 

bevestigd.   
Gebruik van bevestigers met tules (TreadSafe) ter voorkoming van koudebruggen. 
 

Beperkingen  
   
 Niet toepasbaar op smeltbare ondergronden als EPS of zachte bitumen (ontwikkeling van  
 beschermende tussenlaag) 

Metaal oppervlakken (bv. alu cachering) verstoren de werking van het inductie apparaat 
(ontwikkeling van verbeterde apparatuur) 

    

Pour la fixation des plaquettes de répartition, les vis correspondantes suivantes sont disponibles :
Pour l'acier : 
Vis pour toiture RS, PH3, diamètre 5,5 mm, longueurs 40, 55, 75, 95, 125, 150, 175 et 200 mm

Pour le bois et le béton :
Vis pour toiture HD, PH3, diamètre 6,0 mm, longueurs 30, 45, 55, 75, 83, 115, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 
330, 350, 405, 460 et 510 mm.


