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Solution d’intégration



  Gamme de plots avec possibilité de réglage
 Intégration de capteurs solaires thermique (ECS)
 Support de 5e façade
 Intégration photovoltaïque à plat ou en incliné
 Support d’équipements en toitures (climatisation,...)

Plots Soprasolar®  · Support d’équipements sans percement
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  Mise en œuvre sur un isolant de classe C 
 Mise en œuvre sur une étanchéité bitumineuse 

 S.B.S. adhérente ou semi-indépendante de la  
 gamme SOPREMA sous Avis Technique ayant 
 un classement F.I.T. minimum I.4

  De 0 à 10 % de pente (sans arrimage)

Les plots Soprasolar®  
sont destinés à l’intégration en toitures-terrasses 
- d’équipements techniques (capteurs solaires 
- thermiques, panneaux solaires photovoltaïques, ...) 
- d’éléments architecturaux (5e façade esthétique)

Le tout : 
sans percement de l’étanchéité 
sans pont thermique 
sans lestage

Les plots Soprasolar® sont constitués d’un plot 
polymère liaisonné mécaniquement à un plastron 
Soprasolar® à base de bitume élastomère et 
armature polyester.

  Pas  de percement de l’étanchéité    
  Pas de pont thermique   
  Pas de relevé d’étanchéité   
  Compatible avec une protection lourde ou végétalisée    
  Léger (poids < 1,5 kg/m²)   
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 Support d’équipements sans percement · Plots Soprasolar® 

Mise en œuvre simple
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Dimensions des plots : 0,3 m x 0,3 m x 0,06/0,16 m.
Teinte des plots : noir ou aluminium.
Poids : 1,3 kg - 1,4 kg  par plot.
Les plots Soprasolar® sont des produits  
à usage extérieur.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

1er lit :
fixation mécanique**

Soprafix® HP

2ème lit :
soudé en plein*

Sopralène® Flam 180 AR

1er lit :
autoadhésif

Soprastick® SI

2ème lit :
soudé en plein*

Sopralène® Flam 
180 AR

Autoadhésif

Revêtements d’étanchéité autoprotégée (exemple)

* Se référer au Cahier de Prescritions de Pose Soprasolar® Fix pour plus de précisions.
** Prévoir une ligne de fixation complémentaire en milieu de lé. 

AdhérentFixé mécaniquement

1er lit :
soudé en plein*

Soprasolar® Base

2ème lit :
soudé en plein*

Soprasolar® Cap

1  Noircir la membrane d’étanchéité à l’aide d’un chalumeau sur la zone d’implantation.   
2  Brûler le film thermofusible du plastron et souder le plot sur l’étanchéité.  
3  Presser et assurer la soudure du plot.

1 1 2 3

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

BREVET
N°10 51094

Exemple : sur béton avec E.C.S.
1 l Aquadère® 2 l Élastovap 3 l Isolant polyuréthanne type Efigreen® Alu+ 
collé par Sopracolle® 300 N 4 l Soprastick® SI 5 l Sopralène® Flam 180 AR 
6 l Plots Soprasolar® Therm 7 l Capteur solaire thermique plan  

A l  Équerre en Alsan® Flashing® sur pare-vapeur B l Alsan® Flashing® 
(1ère couche - 1 couche)  C l Alsan® Voile Flashing® D l Alsan® Flashing® 
(2ème couche - 2 couches)
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Exemple : Application en 5è façade



SOLARDIS® à votre service
Vous êtes intéressé par les systèmes Soprasolar® et FlagSolar® ?

Nos équipes vous accompagnent dans votre projet : 
étude, formation et accompagnement sur le chantier, assistance technique,... 

Nous sommes à vos côtés pour amener l’énergie sur vos toitures !

Tél. : 01 46 88 01 80 

Email : contact@soprasolar.com
Retrouvez toutes les informations liées à Soprasolar® et FlagSolar®  
sur www.soprasolar.com
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SOLARDIS® se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. 
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

au capital de 100 000 € l Siège social : 62 rue Transversale - 92238 GENNEVILLIERS - CEDEX l Tél. : 01 46 88 01 80 - Fax : 01 46 88 01 89
LARDISS


