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SIMPLAN BASECAP

SIM
PLAN BASECAP SIGNAL

SIMPLAN WATERCAP

● Non UV resistant, homogenous, used at 
foundations, tunnels,dilatations

● Il est utilisé dans les dilatations, les tunnels 
et les fondements homogènes et sans uv 
résistance.

● 

● Non UV resistant, homogenous, used at 
foundations, tunnels, dilatations signal layer

● Il est homogène et utilisé dans les dilatations, 
les tunnels et les fondements. Il possède un 
plateau à signal et sans uv résistance.

● Anti Bacterial, homogenous, used at potable 
water tanks and channels

● Il est utilisé dans les canaux et les réservoirs 
de l’eau potable, homogène, anti-bactériale.

SIMPLAN LAKECAP

SI
MPLAN LAKECAP - UV PLUS

SIMPLAN ROOFCAP - UV

● UV resistant, homogenous, used at all lakes, 
dams, pools.

● Il est utilisé dans tous les lacs, les barrages et 
les bassins homogènes, à résistance uv.

● UV resistant, polyester reinforced used at all 
channels, lakes, dams, pools.

● Il est utilisé dans tous les lacs, les barrages et 
les bassins armés de polyester, à résistance uv.

● UV resistant, polyester reinforced, used on all 
terrace roofs, concrete roofs and parapets

● Il est utilisé sur tous les toits, les terrasses, les 
toits en béton et les parapets armés de polyester, 
à résistance uv.

SIMEX 2K SIMPOLAS SIM PRIMER

● Water based bituminous easily applied, great 
adhesion, covers cracks.

● Ils sont à base d’eau, à bitume, ils sont 
adaptés facilement, se collent bien et ils couvrent 
les  ssures

●  Water based,non  ammable and non toxic, 
perfect durability, smoothening surfaces

● Ils sont à base d’eau, in ammable, antitoxique, 
résistance parfait, aplanissement de surface.

● Sim Primer - Water based bituminous, 
improves adhesion of the MEMBRANE 

● Sous-couche Il permet de tenir bien la 
MEMBRANE à bitume à base d’eau

SIM LIQUID PRODUCTS

SIMPLAN PVC MEMBRANES

   
  

  



PENGUEN SERIES PANDA SERIES FOK SERIES

● Penguen Series 
APP Based -5 Cold Flexibility

● Série de Penguen 
Ajouté d’APP, résistant à -5

● Panda Series 
APP Based -10 Cold Flexibility

● Série de Panda 
Ajouté d’APP, résistant à -10

● Fok Series 
SBS Based -20 Cold Flexibility

● Série de Fox 
Ajouté de SBS, résistant à -20
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AL SURFACED MEMBRANE AL
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INUM SURFACED MEMBRANE

SIM PROOF

● Sim MEMBRANE with Minerals APP or SBS 
Based, Custom colors on demand.

● MEMBRANE argenté à minéral 
Ajouté de SBS ou d’APP, couleurs variables 
selon le choix

● Sim MEMBRANE with Aluminium Foil 
Economic, Aesthetic, Aluminium Coated, 
weather and UV proof

● MEMBRANE argenté couvert de feuille métal-
lique, esthétique, économique, résistant aux 
conditions climatiques et à la lumière solaire (UV)

● The top face of the SBS modified bitumen 
membrane is covered with special sand. When 
concrete starts curing, the specially formulated 
surface softens slightly with hydrotreating

● La surface supérieure de la membrane 
bitumée modifiée au SBS est revêtue du sable 
spécial. Lorsque le béton commence sa cure, la 
surface à la formule spéciale s’adoucit légère-
ment sous l’effet de la chaleur d’hydratation 

SIM GARDEN SIM PANDA VIA SIM MARINE

● Sim Garden - SBS modified, polyester 
reinforced, high resistance to plant roots

● Sim Garden - Ajouté de SBS, et les bassins 
armés de polyester, tres résistant à la racine 
végétale

● Sim Panda Via - APP based bituminous, 
perfectly weatherproof, good for use in all climate 
zones

● Sim Panda Via - Ajouté d’APP, à bitume, 
résistance parfait aux conditions climatiques, 
convenable à tous les climats.

● Sim Marine MEMBRANE - SBS based 
bituminous, resistant to sea water, strong 
chemicals, high mechanical resistance

● Sim Marine - Ajouté de SBS, à bitume, 
résistant à l’eau de mer, aux produits chimiques 
forts, à résistance mécanique élevée.

SIM BITUMINOUS MEMBRANES
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● Sim Shingles - Adaptive to every roof, weather proof, unbreakable, lightweight 

● Sim Shingles - Il s’adapte à toute sorte de toits, résistent aux conditions clima-
tiques, ne se brisent pas et il est léger

● QUICKSHINGLE: It is a granule stone coated bituminous membrane roofing 
material with surface of painting or formed theme. 

● Les QUICK SHINGLES (Bardeaux rapides) sont fabriqués en rouleaux de 
3,5 mm d’épaisseur, d’1 m de largeur et de 10 m de longueur. Son application 
pratique assure de l’économie de main d’œuvre et de temps.
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ELF TAPE MINERAL COVERED

● SIM SELF TAPE MINERAL: Mineral Covered, 
flexible, self adhesive

● BANDE SIM SELF : Revêtue de minéral, 
souple, autoadhésif. 

SIM SELF MEMBRANE

● Bitumen based self adhesive waterproofing 
membranes with polyethylene or colored natural 
mineral on one face and detachable folio on the 
other.

● Sim self MEMBRANE - Sur demande, elle 
peut être couverte de minéral, autocollante, 
imperméable, résistant aux mouvements de 
construction.

SI
M

 S
EL

F TAPE ALUMINUM COVERED

● Aluminum folio covered, flexible, self adhesive

● BANDE SIM SELF : Revêtue d’aluminium, 
souple, autoadhésif.

SI
M
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EL

F DOUBLE SIDED MEMBRANE

● Both sides self-adhesive, special polymer 
bitumen, polyester reinforced waterproofing 
MEMBRANE.

● Matelas d’imperméabilisation autoadhésif 
double face, au bitume au polymère spécial, avec 
support en feutre polyester. 

SIM SHINGLE NAILS

● SIM SHINGLE NAILS: It is sold in 2,5kg boxes 
(1,5cm, 2cm, 2,5cm, 3cm)

● CLOU A SHINGLE (Bardeau) : Conditionné en 
boites de 2,5 kg (1,5 cm, 2 cm, 2,5 cm, 3 cm) 

OSB WOODEN PANELS 

●Application fields:  Carrier ground construction 
- Wall covering - Roof covering - Warehouse, 
stage, stands construction - Shop and fair stand 
construction - Packing field

● Domaines d’utilisation : Construction de sol 
porteur - Revêtement mural - Revêtement de 
toiture - Construction de dépôt, scène, magasin 
et stand de salon - Mise sous emballage.

    QUICKSHINGLE   3,5   .1   .
   10 .      

    .   

SIM SELF       :   
.   

   SHINGLE      :2,5  ) 1,5  .
2 .2,5 .3 (.

   :         
  –       

    .  

 SIM SELF         
           

           
.  

               .  

  SIM SELF BANT   :     
.     



● SIMBOARD XPS INSULATION SHEETS:  Type 1500-Type 2000-Type2500-Type3500, 60cm * 120cm dimensions from 1 cm to 10 cm width, 
with plain and rough surface Extrude Polystyrene Sheets.

● PANNEAUX ISOLANTS SIMBOARD XPS : Panneaux Simboard en Polystyrène extrudé, aux densités de Type 1500 - Type 2000 - Type 2500 - 
Type 3500, aux dimensions de 60x120 cm, aux épaisseurs différentes entre 1 - 10 cm, ayant une surface lisse ou rugueuse. 

SH
INGLE VENTILATION SHAFT

SIM DRAINAGE BOARD

● Shingle Ventilation Shafts are being used in 
pitched roofs where shingle and Mineral Surface 
MEMBRANE used.

● La cheminée d’aération est utilisée si le 
matelas isolant est le shingle (bardeau) ou mem-
brane à l’ardoise sur les toits inclinés 

● Drainage Boards, Provide thermal insulation 
and protect waterproofing materials by separat-
ing ground from the building with its high density 
bubbly structure

● Le panneau de drainage SIM fabriqué en 
polyéthylène de haute densité assure le drainage 
de l’eau en séparant la terre et le bâtiment avec 
sa structure bulleuse.

VE

RTICAL OUTLET STRAINER

● Vertical Outlet Strainers - made of special 
material in one piece prevents seapage risk at 
risky points.

● Les filtres à descente verticale empêchent le 
risque de fuite de l’eau sur les points où ce risque 
existe.

FLASHING

SI
M FI

X POLYURETHANE SEALANT

● These aluminum materials are used in 
water tanks, parapets, curtain insulation, at the 
beginning and nishing of drainage boards and 
synthetic membranes.

● Utilisé comme fixateur sur les parapets, murs 
voiles, dans les réservoirs d’eau, sur le début 
et la fin des panneaux de drainage ou des 
membranes.

● Single-component, moisture curing, 
polyurethane-based sealant material. 600 ml 
sausage type in white, gray and black colors.

● Matériau d’imperméabilisation à mono-
composant, à base de polyuréthane, prenant sa 
cure avec l’humidité de l’air. En saucisse de 600 
ml de coloris blanc, gris, noir. 

GEOTEXTILE FLEECE

● Due to its high puncture resistance fleece 
protects materials from impacts, enables various 
working styles and prevents cement grout from 
leaking down. As 150 gr-200 gr-250gr-300 gr-
400 gr -500 gr in white and mixed color.

● Utilisé pour la filtration, le renforcement et la 
protection dans les bâtiments. Conditionnement 
: 150 gr-200 gr-250 gr-300 gr-400 gr -500 gr. 
Coloris : Grisâtre et blanc. 
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Factory Address: Fevzipaşa Mah. Kınalı Kavşağı Cad. No:123 ve 123/1 Silivri / İstanbul
Head  Office Address: İkitelli OSB Keresteciler Sitesi 4.Blok  No: 43 Başakşehir/İstanbul
Phone: +90 (212) 670 49 51 -  Fax : +90 (212) 670 51 51 
standart@standartinsulation.com - www.standartinsulation.com
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