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Réfection d'étanchéité 
autoprotégée

◗   Tôle d'acier nervurée, bois, béton, béton cellulaire.
   La norme NF DTU 43.3 prévoit une pente ≥ 3 % sur acier.

◗  Les ouvrages existants de pente ≥ 1 % sont admis dans les 
conditions du DTU 43.5.

◗   Pente nulle admise uniquement sur béton.

◗  Dans le cas d'un revêtement d'étanchéité existant autoprotégé 
par feuille métallique (aluminium), celle-ci est à délarder.

◗  Utiliser le primaire ELASTOCOL® 500 sur les revêtements  
existants autoprotégés par granulats minéraux.

◗  En pente ≥ 20 %, la deuxième couche autoprotégée est fixée 
mécaniquement en tête de lé.

◗ Choisir le système d'étanchéité Optimal ou Renforcé.
◗ Pente ≤ 5 %.

* Non admis sur tôle d'acier nervurée.

◗  SOPRALENE® FLAM 180 AR de couleur différente de la partie 
courante est soudé sur le complexe d'étanchéité. 

◗ Pente ≤ 50 %.

◗  Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis du 
feu provenant de l'extérieur, consulter SOPREMA.

classement incendie

chemin de circulation

TOITURE TECHNIQUE*/ZONE TECHNIQUE
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1 Ancienne étanchéité autoprotégée + travaux préparatoires adaptés  2 Primaire ELASTOCOL® 500  3 SOPRASTICK® SI  
4 SOPRALENE® FLAM 180 AR  A Relevé existant + travaux préparatoires adaptés  B Voile FLASHING  
C Résine bitumineuse FLASHING (2 couches)  D Paillettes d’ardoise
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système monocouche

Cahier de Prescriptions de Pose* SOPRASTICK® mOnOCOuChe

Monocouche SOPRASTICK® SI uNILAy

Performance I 5

système bicouche

NFP 84-208 
(DTU 43-5) + DTA/

Avis Technique

SOPRAlene® STICK

SySTEME BASE SySTEME OPTIMAL SySTEME RENFORCé

2ème couche
ELASTOPHENE® 

FLAM 25 AR
SOPRALENE® 
FLAM 180 AR

SOPRALENE® 
FLAM uNILAy AR

1ère couche
SOPRASTICK®

SI
SOPRASTICK®

SI
SOPRASTICK®

SI

Performance F5I3T3 F5I5T2 F5I5T2

ETANCHEITE

LIQUIDE

AUTO-ADHESIF

conseils
◗  Se référer au DTU 43.5 (réfection des toitures-terrasses) et particulièrement à l'Annexe A, qui 

définit l'étude préalable à la charge du maître d'ouvrage, ainsi qu'à l'Annexe B qui présente 
des exemples de dispositions constructives pour les risques d'accumulation d'eau.

◗  Vérifier le nombre de réfections existantes : 1 admise sur acier, 2 sur béton.
◗  Dans le cas de pente supérieure à 40 %, privilégier un système adhérent SYMBIOSE  

(Cf. CPP).
◗  Si l'ouvrage présente un risque interdisant complètement la flamme du chalumeau, opter 

pour le système monocouche SOPRASTICK® SI UNILAY + relevés en résine bitumineuse 
FLASHING. 

◗  En variante, choisir la membrane synthétique en PVC FLAGON® SFc ou en TPO FLAGON® EP/
PR-F collée avec la Flexocol A89 sur l'étanchéité existante et à joints soudés à l'air chaud.

◗  Sur les éléments porteurs en acier ou bois, les revêtements fixés mécaniquement sont  
couramment utilisés (voir Fiche I 10). Ils permettent, si nécessaire, de renforcer la fixation du 
complexe existant.
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ELEMENT PORTEuR EN TôLE D'ACIER NERvuRé, BOIS, BéTON, BéTON 
CELLuLAIRE - PENTE SELON éLéMENT PORTEuR, sans apport d'un nouvel isolant thermique

* Visé par un contrôleur technique
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