
MEMBRANE BITUMINEUSE AUTOCOLLANTE A FROID  
Étanchéité de radier et protection des chapes, membrane d’étanchéité murale ou frein-vapeur
SOPREMA MANFRED est une solution d’étanchéité simple et performante tout à la fois, pour la protection contre les remontées d’humidité des parties 
enterrées des bâtiments. En toiture, cette membrane est aussi efficace comme frein-vapeur sur tôle acier trapézoïdale ou support bois.  

NOMBREUSES APPLICATIONS DU SOUS-SOL À LA TOITURE : 
+ Étanche à l’humidité et au radon selon DIN 18533 
+ Étanchéification des radiers et des chapes contre les remontées d’humidité 
+ Étanchéification des murs enterrés 
+ Utilisable en toiture comme frein-vapeur sur tôle trapézoïdale ou support bois 

LES PLUS SUR LE CHANTIER  
Mise en œuvre facilitée, pour une économie de matériau et des temps de pose   
La membrane SOPREMA Manfred est collée au support en adhérence totale. Il n’est 
donc plus nécessaire de ponter les joints transversaux avec une bande adhésive 
supplémentaire. Le travail est simplifié et accéléré, et vous économisez du matériau.  

SOPREMA MANFRED

	 Polyvalent 

	 Toujours à vos côtés 

	 Fiable 

	 Simple, sans complications

SOPREMA MANFRED
TOUJOURS LÀ QUAND ON A BESOIN DE LUI



QU’A DONC MANFRED DE PLUS QUE LES AUTRES ? 

 Une vraie polyvalence  
+ Excellente membrane d’étanchéité des radiers, des chapes et en   
 sous-face des murs 
+ Frein-vapeur en toiture 
+ Utilisable pour l’étanchéité provisoire*

Toujours à vos côtés  
+ Sous-face intégralement autocollante pour une pose facile et rapide
+ Galons soudables éliminant le pontage additionnel des joints 

Fiable 
+ Protection durable contre les remontées d’humidité du sol ou la   
 vapeur d’eau en toiture 
+ Résistance aux impacts mécaniques 
+ Étanchéité au radon  

Simple, sans complications
+ Quadrillage en surface facilitant les découpes 
+ Pose possible sans soudure
+ Pose libre ou en adhérence totale*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
+ Membrane en bitume élastomère de 
 haute qualité 
+ Armature aluminium et voile de verre 
+ Face supérieure : galon latéral autocollant 
+ Face inférieure : couche intégralement 
 autocollante à froid 
+ Épaisseur : 0,9 mm 
+ 1,08 m x 25 m 

*Se reporter aux informations produit
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Ce produit vous intéresse et vous voulez en savoir 
plus sur Manfred ? 
Nous sommes à votre disposition pour un rendez-vous 
personnalisé : 
+41 56 418 59 30, info@soprema.ch.

N’hésitez pas à prendre contact dès aujourd’hui pour 
demander un échantillon. https://www.soprema.ch/fr/contacts

SOPREMA MANFRED
TOUJOURS PARTANT POUR VOUS ACCOMPAGNER 

FAITES CONNAISSANCE AVEC MANFRED


