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● Non UV resistant, homogenous, in 
 foundations, tunnels,dilatations

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

●  

● UV resistant, homogenous, 
 in all lakes, dams, pools.

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

●

● UV resistant, polyester reinforced,  
 perfect on all steel and light metal roofs

● Il est utilisé sur tous les toits en métal léger et  
 en acier armés de polyester, à résistance uv.

●  

●	Non UV resistant, homogenous, in 
 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.

●  

● UV resistant, polyester reinforced in 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, reinforced, environment friendly, on all roofs  
 (different geometrical structures).

● Il est utilisé sur tous les toits armé,  protecteurs  de l’écologie, à résistance uv.

● 

● Anti Bacterial, homogenous,  
 in potable water tanks and channels

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

● 

● UV resistant, polyester reinforced, 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.

●

● UV resistant, Reinforced, Geotextile Felted, 
best for steel and light metal roofs

● Il est utilisé sur tous les toits en métal léger et en 
acier armés, laminés, à géotextile et à résistance uv.

●

● UV resistant, homogenous, plant root resistant, in solid waste storage areas, tanks of fuel stations

● Il est utilisé dans les dépôts de combustibles et les champs des déchets à produits solides,  
homogènes et résistant à la racine végétale,  à résistance uv.

● 

All of the wonderful products in this catalogue are 
manufactured by Standart Insulation.“ “

Tous les produits parfaits, qui se trouvent sans ce 
catalogue, sont fabriqués par Standart İzolasyon.“ “



 SIM Bituminous Membrane  SIM Membrane de bitume  

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

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

● 

●	Drainage Boards - Used under little static  
 load, perfect drainage, cost saving,  
 environment friendly

● Plaque de drainage
 Il peut être utilisé dans les endroits où il n’y a pas  
 de charge statique, drainage parfait, économique,  
 protecteur écologique 

● 

SIM SHINGLe DRAINAGe BOARDS

●	Sim Self Tapes - Aluminium folio or mineral  
 covered, flexible, self adhesive

● Sim Self Bande - Couverte de feuille métallique  
 ou de minéral, souple, autocollante

●

●	Sim Self Membrane
 Mineral coated on demand, self adhesive,  
 watertight, resistance to structural movements

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

SIM SeLF TAPe SIM SeLF MeMBRANe

  Innovative Products   Produits innovateurs   

  LIQUID PRODUCTS   Produits liquides    

●	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 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 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 MARINe MeMBRANe SIM PANDA VIA SIM GARDeN MeMBRANe

●	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	fissures

SIMex 2K

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

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

SIMPOLAS

●	Single component, bituminous,  
 prevents corrosion, gives membrane   
 great adhesion to the surface

● Component unique, à bitume, résistant  
 à la corrosion, séchage rapide,  
 résistant à la pollution. Ils sont utilisés  
 sur les enceintes. 

SIMPOLAx TS 103

●	Single component, fast drying,  
 prevents corrosion, curtain walls,  
 resistant to pollution

● Component unique,  à bitume, résistant  
 à la corrosion, séchage rapide, résistant  
 à la pollution. Ils sont utilisés sur les  
 enceintes. 

SIMeLAx TS 103

●	Complementary Products 

● Produits complémentaires 

المنتجات المتممة  ●

●	 Leaf Holders
 Mounted on drainage pipe, prevents 
 clogging by large objects

● Feuilles soutenantes
 Elles sont placées dans la bouche du tuyau  
 de drainage, elles empêchent de boucher le  
 tuyau pour les grands objets. 

 المثبتات الورقية  ●
  عند فم قناة التصريف ، يمنع األجسام الكبيرة من سد 
األنابيب يتم وضعها     

●	 Inner and outer corner apparatus
 Used at roof or terrace corners to 
 ensure perfect watertightness

● Aparates de coins intérieures et extérieurs
 Elles sont utilisées sur les coins des terrasses  
 et des toits pour une imperméabilisation totale. 

 أدوات الزوايا الداخلية و الخارجية  ●
   زوايا التراسات و األسقف لضمان عدم نفاذية الماء بشكل 
تام يستخدم في     

●	Strainers - Helps transfer away the  
 ponding water without leaks

● Filtres - Ils permettent de rejeter l’eau  
 accumulée.

 الفالتر  ●
يضمن تصريف المياه المتجمعة للخارج  

NeW GeNeRATION BITUMINOUS PANDA SeRIeSPeNGUeN SeRIeS

● New Generation Bituminous Membrane
 APP Based Bituminous Membrane

● Membrane à bitume nouvelle génération
 Membrane à bitume ajouté d’APP

●

●	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 WITH ALUMINIUM FOILSIM MeMBRANe WITH MINeRALS

●	Fok Series
 SBS Based  -20 cold Flexibility

● Série de Fox
 Ajouté de SBS, résistant à -20

●

●		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 métallique,   
 esthétique, économique, résistant aux conditions  
 climatiques et à la lumière solaire (UV)  

SIM PRIMeR SIM UNDeRLAyMeNT SHeeTSUNO SeRIeS

●		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 

●

●		Uno Series
	 APP Based, cheaper solution, Bituminous

● Série d’Uno
 Ajouté d’APP, solution à bas prix, à bitume

●  

●		Sim Underlayment Sheets
 Used under concrete or earth  
 Based Roof tiles

● Les couvertures de sous toit de tuiles - Il est  
 utilisé sous les matériaux de toit à base de sol ou  
 de béton

●  
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