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Il est interdit de fumer dans la zone de stockage et lors de la manipu-
lation des emballages pleins ou vides et pendant la mise en œuvre des
produits.

Le stock des emballages pleins ou vides doit être protégé, notamment
en été, des fortes augmentations de températures. Il doit être au moins
installé à au moins 10 m de toute flamme ou point d’ignition.
Préalablement à l’utilisation du chalumeau dans un emplacement de tra-
vail, il faut impérativement procéder au retrait, de tous les emballages,
pleins ou vides, vers la zone de stockage définie ci-dessus.

La mise en ouvre des colles bitumeuses à froid ne doit être entreprise
qu’après s’être assuré :
- qu’aucune flamme ou point d’ignition,
- qu’aucune chaudière, 
- qu’aucune bouteille de gaz en service ou en stock,
- qu’aucune canalisation souple de gaz raccordée à un appareil en service,
n’existe dans un rayon de 10 m autour de la zone d’application.

Après application il faut attendre une période de séchage suffisante du
produit (voir tableau pages précédentes), avant d’entreprendre des tra-
vaux nécessitant l’approche d’une flamme de chalumeau. En aucun cas
on ne doit tenter d’accélérer le séchage à l’aide d’un chalumeau.

Prévoir un extincteur à poudre BC de 6 kg minimun dans la zone d’utili-
sation des colles bitumeuses à froid.

Il est interdit de percer les emballages.
l’ouverture du bidon doit se faire en desserrant lentement le bouchon
pour éviter toute projection résultant d’une éventuelle surpression.
Le mode d’application doit être choisi et le support être préparé de telle
façon qu’il puisse en aucun point y avoir une accumulation du produit.

LA SÉCURITÉ INCENDIE !
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ENDUITS D'IMPRÉGNATION À FROID ENDUITS DE 
RÉGÉNÉRATION

SOPRADERE EMULCO ELASTOCOL
350

ELASTOCOL
500

ELASTOCOL
600

CURAL CURNOIR

Imprégnation des 
supports béton, bois,
acier, ou ancienne 
étanchéité avant pose 
de la membrane 
d'étanchéité 
bitumineuse.

Imprégnation à froid de
supports en béton, 
métal ou à base de bois 
assurant la bonne 
adhérence des matériaux 
d'étanchéité bitumineuse 
appliqués à chaud.

Imprégnation des 
supports béton (même
légèrement humide),
avant pose de la 
membrane d'étanchéité
bitumineuse.

Imprégnation des 
supports béton, bois, 
acier, ou ancienne 
étanchéité avant pose de 
la membrane 
d'étanchéité à base de 
bitume élastomère. 
(ouvrages d'arts, 
parkings et parois 
verticales).

Imprégnation des 
supports béton, bois, 
acier, avant pose de la 
membrane d'étanchéité 
auto-adhésive.

Régénération d'étan-
chéité. Protection des 
tôles galvanisées, 
plaques
d'amiante-ciment, 
chénaux métalliques. 
Peinture antirouille
aluminisée sur tôle et 
ferronnerie.

Régénération 
d'étanchéité. Protection 
des tôles galvanisées, 
plaques 
d'amiante-ciment,
chénaux métalliques.
Permet le collage de 
paillettes colorées.

Brosse, rouleau, à la raclette, éventuellement au pistolet En une ou deux couches 
à la raclette ou à la brosse

Bitume + solvants. Bitume latex 
en émulsion.

Bitume élastomère + 
solvants.

Bitume élastomère + 
résine + solvants.

Bitume élastomère  
en émulsion.

Bitume élastomère +
fibres + charges 
minérales + solvants 
+ pâte d'alluminium.

EMPLOI

APPLICATION

COMPOSITION

3 à 12 heures suivant
support.

Moins d'une heure. 4 à 24 heures. 1 à 12 heures. 1 à 12 heures. 24 heures par couche. 24 heures par couche.

+ 30°C
30¡C

Inflammable. Ininflammable.

+ 5°C

5¡C

Facilement inflammable.

+ 5°C

5¡C

Facilement inflammable.

+ 5°C

Facilement inflammable.

+ 30°C
30¡C

Inflammable.

White spirit, xylène. Frais : à l'eau
Sec : white spirit, xylène.

White spirit, xylène. White spirit, xylène. White spirit, xylène. White spirit, xylène.

Bidons de 5 et 30 l.

30
5

25
5

25
5

30
5

30
5

25
1

25
5

Bidons de 5 et 25 l. Bidons de 5 et 25 l. Bidons de 5 et 30 l. Boîte de 1 l.
Bidons de 5 et 30 l.

1

Boîte de 1 l.
Hobbocks de 25 kg.

Hobbocks de 
5 et 25 kg.

Sur support plan 
environ : 0,15 l/m .
Sur support rugueux 
et absorbant 
environ : 0,25 m .

2

2

Sur support plan 
environ : 150 g/m .
Sur support rugueux 
et absorbant 
environ : 250 g/m .

2

2

Sur support plan 
environ : 0,15 l/m .
Sur support rugueux 
et absorbant 
environ : 0,25 l/m .

2

Sur support plan 
environ : 150 g/m .
Sur support rugueux 
et absorbant 
environ : 250 g/m .

2

2

Sur support plan 
environ : 0,25 l/m .
Sur support rugueux 
et absorbant 
environ : 0,8 l/m .

2

Environ : 600 g/m ,
par couche.

2

22

Environ : 600 g/m ,
par couche.

2

DTU 43

Adapté aux revête-
ments auto-adhésifs.

DTU 43

Ininflammable.

DTU 43

Recommandé dans les
systèmes élastomères
soudés en adhérence sur 
béton, soumis à de fortes 
solicitations.

Recommandé pour 
les revêtements 
auto-adhésifs.

Bonne résistance au gel.
Pas de fluage à 95°C
sur pente 45° pendant
24 heures.

Bonne résistance au gel.
Pas de fluage à 95°C
sur pente 45° pendant
24 heures.

Normes :
AFNOR P 84 304
ASTM D 28 24/8

Normes :
AFNOR P 84 304
ASTM D 28 24/8

DURÉE DE SÉCHAGE

POINT D'ÉCLAIR

NETTOYAGE DES OUTILS

COMDITIONNEMENT

CONSOMMATION

REMARQUES

5¡C

Frais : à l'eau
Sec : white spirit, xylène.

Bitume élastomère +
fibres +
charges minérales +
solvants.



COLLES À FROID MASTICS

CURFER SOPRACOLLE
300 N

SOPRACOLLE
200

COLLE
SOPRATUILE

CALFATINE SOPRAMASTIC SOPRASEAL

Régénération et 
protection de toitures, 
bardage, extérieurs de 
réservoirs, poutrelles 
en métal. Le support 
doit être sain (exempt 
de graisse) et dérouillé.
S'utilise aussi sur 
métaux non ferreux 
dégraissés et dérochés.

Collage à froid de 
membranes bitumeuses
et d'isolants 
thermiques par bandes 
ou par plots.

Collage à froid 
d'isolants thermiques sur 
pare-vapeur sous 
protection lourde.

Renforcement des 
points autocollants des
bardeaux SOPRATUILE.
Collage des rives, 
faîtières autour des 
pénétrations.

Mastic de rembourage
pour fissure, 
recouvrement de
plaques en fibre ciment.

Complément 
d'étanchéité. Mastic de 
jointement, calfeutrage
et remplissage de joints.

Mastic silicone de 
jointement classement
SNJF1   catégorie
élastomère.

ére

Extrusion ou spatule Par lignes ou par plots
à l'aide d'un couteau 
cranté ou d'une spatule

Extrusion ou spatule Spatule Pistolet extrudeurBrosse, rouleau, 
éventuellement au 
pistolet airless.

Hauts polymères +
inhibiteur de corrosion

Bitume élastomère 
+ charges minérales
+ solvants.

Liant bitumeux + 
charges minérales +
solvants.

Bitume + solvants
+ charges minérales.

Bitume + solvants
+ charges minérales 
+ fibres.

Caoutchouc de synthèse
plastifié par du bitume 
et des solvants.

Elastomère, 
silicone neutre.

6 heures. Permet le repositionnement pendant 5 mn environ.
Séchage 4 à 24 heures.

24 heures.24 heures. 4 à 24 heures. Temps de lissage : 8 mn
environ.

+ 5°C

Facilement inflammable.

+ 30°C
30¡C

Inflammable.

20¡C

+ 20°C

Facilement inflammable.

+ 30°C
30¡C

Inflammable.

+ 10°C

Facilement inflammable. Ininflammable.

Eau. White spirit, xylène. White spirit, xylène. White spirit, xylène. White spirit, xylène. White spirit, xylène. Chiffon sec dans les 
5 minutes.

25
5

25
10 25 25

5 5

Hobbocks 
de 5 
et 25 kg.

Poche de 1,35 l(1,4 kg)
et 3,35 l(3,5 kg).
Hobbock de 10 et 25 kg.

Hobbocks de 25 kg. Cartouches de 310 ml.
Pots de 5 et 25 kg.

Pots de 5 kg. Cartouches de 310 ml. Cartouches de 310 ml.

400 g/m  par couche,
environ 800 g/m .

2

2

Sur support plan 
environ : 300 g/m .
Sur support rugueux 
et absorbant 
environ : 600 g/m .

2

2

Environ : 500 g/m .2 A utiliser en couche fine.
100 g/m  utile.2

Variable selon support et
forme à garnir.

Variable selon support et
forme à garnir.

Variable selon support et
forme à garnir.

Résiste aux effets de la 
pollution atmosphérique
notamment au dioxyde de
soufre et brouillard salin. Il
tolère également certains
agents chimiques : 
 
 

huiles, mazout, white 
spirit et hydrocarbures 
aliphatiques.

Utilisable uniquement 
sous protection lourde.

Translucide.
Blanc ou gris.
Stabilité au stockage :
12 mois environ.

Label SNJF

5¡C
10¡C

COLTACK

Collage des panneaux
isolants thermiques de 
types mousses 
alvéolaires (polystyrène 
expansé, polyuréthanne, 
...) sur pare-vapeur ou 
ancien revêtement 
(dans le cas de 
refection).

Bitume + résine
polyuréthanne 
+ solvants volatils

6 heures.

+ 17°C

Facilement inflammable.

17¡C

White spirit, solvants 
pétroliers

Hobbocks de 25 kg.

25

200 à 300 g/m
S'applique en bandes 
ou par plots

2

Ininflammable.


