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Etanchéité
sous enrobés
Accessible aux piétons

technique
element porteur
◗ En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
◗ Pente de 2 à 5 %.

ELEMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 2 à 5 %, avec isolant thermique

pare-vapeur
≥ 0,07
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LIQUIDE

≥ 0,10 m
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isolant thermique
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◗ Collé à l'aide de S
 OPRAVAP® 3 en 1 :
- Perlite fibrée
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etancheite
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◗ L e revêtement d'étanchéité ne doit pas être circulé tant que la
protection n'est pas réalisée.
◗ L es feuilles d'étanchéité ne sont pas permutables.
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protection

1 SOPRAVAP® 3 EN 1 2 Isolant FESCO C 3 SOPRASTICK SI 4 SOPRALENE® FLAM ANTIROCK® P
5 2 lits de béton bitumineux (enrobé)
A FLASHING B SOPRALENE® FLAM ANTIROCK® P C SOPRALAST® 50 TV INOX D Enduit de ciment grillagé

revêtement de circulation
◗ 4 cm d'enrobés compactés nominal (3 cm mini).

système bicouche
Cahier de
Prescriptions de
Pose*

◗ 4 cm d'enrobés compactés nominal (3 cm mini).

étanchéité antirock® sur isolant
SYSTEME optimal

2ème couche

SOPRALENE® FLAM
antirock® p

1ère couche

SOPRASTICK® SI

Performance*

I 5+
*Par analogie au classement FIT.

D40

AU

◗ Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
- SOPRAVAP® 3 en 1
◗ Autres cas : voir CPP correspondant.

◗ Le système présente l'avantage d'offrir un revêtement de surface en enrobés tout en bénéficiant
d'une isolation thermique.
◗ Ce système, comparé aux protections dures traditionnelles, permet aussi un gain de poids
et d'épaisseur. La suppression des joints de fractionnement autorise la circulation dès la
réalisation des enrobés car il n'y a pas de temps de séchage contrairement aux protections
chape ciment. Particulièrement adapté aux cours d'école, zones sportives.
◗ Une deuxième couche soudée directement sans EAC, de type FLAM, apporte une durabilité
améliorée au complexe d'étanchéité.
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