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FLAG, votre partenaire en étanchéité synthétique 

Histoire d’un succès
1963 Fondation de la Société FLexon ItALIAnA, en vue de réaliser, en 
collaboration avec le groupe Montedison, des membranes pour le secteur 
agricole.

1970 FLexon ItALIAnA est rebaptisée FLAG SpA. C’est le lancement 
de la production et de la commercialisation de membranes synthétiques 
pour le Bâtiment.

1979 FLAG augmente ses capacités de production avec une nouvelle 
usine située à Villa Santo Stefano (près de Rome), pour la production des 
membranes obtenues par enduction.

1986 La société fait un grand pas en avant dans la modernisation de 
ses propres structures avec l’acquisition de son nouveau siège et de sa 
nouvelle usine de Chignolo d’Isola (près de Milan) où sont réunis le site de 
production, le centre de recherche et le laboratoire, les bureaux et l’école 
de pose.

1990 En collaboration avec la multinationale Montell sont créées les 
premières membranes de nouvelle génération en polyoléfine modifiée, 
baptisées par la suite FLAGon® tPo.

1993 La présence de FLAG sur les marchés nationaux et internationaux 
se consolide et s’accroît. La société ouvre des filiales en France, en 
Angleterre et en Espagne, et contracte des accords de distribution dans 
la quasi totalité de l’Europe et dans de nombreux pays du monde entier.

1996 La certification UNI EN ISO 9001 vient couronner les efforts 
d’innovation technique et d’organisation.

2003 L’obtention des certifications UNI EN ISO 9001 v 2008 (système 
de gestion qualité) et UNI EN ISO 14001 (système de management 
environnemental) témoigne du développement technologique et qualitatif 
constant de FLAG.

2007 La société rejoint le groupe SoPReMA.

FLAG développe des membranes synthétiques de haute technologie aussi bien en PVC qu’en tPo pour l’étanchéité de toitures, 
de tunnels, ouvrages enterrées, bassins de rétention, canaux… Leader sur ce marché, FLAG possède une expérience de plus 
de 50 ans et elle a accompagné ses clients partout dans le monde.

une histoire de 
savoir-faire

Le groupe
SOPREMA

Groupe indépendant depuis sa création il y a plus de 100 ans, SoPReMA 
s’affirme comme l’une des toutes premières entreprises mondiales dans le 
domaine de l’étanchéité. Forte d’un effectif de plus de 5 334 personnes et 
d’un chiffre d’affaires supérieur à 1,88 milliard d’Euros en 2013, SoPReMA 
dispose d’une présence industrielle commerciale mondiale avec 34 sites de 
productions, 60 filiales, 4 000 distributeurs, 7 centres R&D fortement axés 
développement durable et 18 centres de formation. 

Fruit d’une collaboration étroite entre une équipe dédiée de spécialistes et 
les centres de recherche et développement, l’offre produits est innovante en 
parfaite adéquation avec les exigences du marché et les normes en vigueur. 
Grâce à l’acquisition en 2007 de FLAG SpA, société italienne productrice de 
membranes synthétiques, SoPReMA a renforcé ses compétences dans le 
domaine de l’étanchéité synthétique.

Siège social de SOPREMA à Strasbourg.
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Au-delà des membranes d’étanchéité synthétique 
proprement dites, FLAG offre à ses clients une vaste 
gamme d’accessoires complémentaires : 

• Soudeuses automatiques (Saldamax pour le Génie civil)
• Soudeuses manuelles
• Solvant THF pour les soudures à froid des membranes PVC
•  Eléments préfabriqués FLAGon® : angles intérieurs et 

extérieurs, moignons d’évacuation, aérateurs, etc.
• Profils métalliques de fixation et de finition colaminés
• Tôles colaminées FLAGon®

• Rails pour fixation mécanique
• Géotextiles
• Barrière pare-vapeur VAPoR FLAG
• Adhésifs, colles et nettoyants
• PVC liquide pour finition.

en d’autres termes, FLAG est en mesure de répondre 
aux diverses exigences techniques des marchés :

•  de la toiture pour tous types de terrasses, que ce soit en 
travaux neufs ou en rénovation

•  d’ouvrages hydrauliques (réservoirs d’eau potable, 
pisciculture, bassins d’agréments, retenues collinaires, ...) 
par la gamme CivilRock®

•  d’ouvrages enterrés et tunnels en membranes 
translucides (souterrains, trémies, ...) par la gamme 
CivilRock® également

•  de piscines en membranes 150/100 armées et 
biostabilisées par la gramme par la gamme Flagpool®.

200 m² d’ateliers avec postes individuels

technologie et recherche

Membranes et accessoires d’étanchéité

Gamme complète FLAG

Formation

FLAG produit des membranes synthétiques dès 1963. Depuis, les nouvelles technologies dans le secteur du Bâtiment et 
du Génie Civil ont rapidement progressé. Les matières premières, les procédés de formulation et de fabrication ont beaucoup 
évolué. Dans ces innovations successives, retentissantes pour certaines, le rôle de la recherche et de l’expérimentation s’avère 
fondamental. 

FLAG est depuis toujours à l’avant-garde : son laboratoire s’est transformé pour devenir le centre d’un programme de recherche 
complet au service du développement et de la « qualité totale ». Cette recherche s’applique à l’ensemble des domaines liés au 
produit : du choix des matières premières aux technologies de production les plus modernes, de l’étude et des analyses de 
nouvelles typologies de membrane à l’optimisation du savoir-faire et des techniques d’application. Forts de cette dynamique, les 
produits FLAG se révèlent être de véritables concentrés des meilleurs concepts technologiques et de recherche.

Au sein de ses usines de Chignolo d’Isola (près de Milan) et de Villa S. Stefano (près de Rome), FLAG fabrique des membranes 
d’étanchéité FLAGon® PVC en polychlorure de vinyle et FLAGon® tPo en polyoléfine modifiée. Les membranes d’étanchéité 
FLAGon®, produites par co-extrusion ou par enduction, peuvent être homogènes, armées d’une grille polyester ou stabilisés 
par un voile de verre. En outre, elles peuvent être couplées à un géotextile, afin d’en permettre la pose en adhérence totale ou la 
désolidarisation d’un support chimiquement incompatible.

Depuis 1976, SoPReMA dispose de son propre centre de 
formation agréé à Strasbourg. Les actions de formation dispensées 
sont principalement des stages pratiques de mise en œuvre des systèmes 
d’étanchéité ou de bardage. Plus de 5 000 stagiaires ont suivi une 
formation au cours des dix dernières années.

Formations dédiées aux clients 
Le centre de formation SoPReMA est présent auprès de ses clients. Il 
assure l’animation de stages de formation et l’assistance technique sur 
chantier dans différents domaines : l’étanchéité à base de membranes 
bitumineuses, l’étanchéité à base de membranes synthétiques, l’étanchéité 
liquide à base de produits de synthèse et l’isolation des toitures, des murs 
ou des planchers.

Formations initiales 
La formation au CAP étancheur du bâtiment et des travaux publics 
est proposée par le CFA Le Corbusier en partenariat avec le centre de 
formation. L’intégralité de l’enseignement professionnel est dispensée aux 
apprentis par le centre de formation.

Formations continues 
Depuis 2005, pour répondre aux besoins non satisfaits en matière de main 
d’œuvre dans le secteur de l’étanchéité, une formation de reconversion 
pour des demandeurs d’emploi a été spécialement créée. Ce cursus 
intitulé « Devenir étancheur-Bardeur » a été initié par le conseil Régional 
d’Alsace, le Pôle Emplois...

Autres formations 
D’autres actions de formation, telles que la sécurité sur les chantiers ou 
encore la conduite d’engins sont également proposées par le centre.

FLAGON®

Maquettes grandeurs réelles

Auditorium
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Ouvrage hydraulique

Ouvrage enterré

Tunnel

Bassin

ouvrages enterrés & tunnels Membrane armée PVC 150/100ème qui embellit 
votre piscine

ouvrages hydrauliques & 
bassins

Les membranes synthétiques sont utilisées comme membranes 
d’étanchéité dans des D.E.G. (Dispositif d’étanchéité par Géomembrane) 
dans le cadre de la réalisation de tunnels forés et de cuvelage. Grâce à 
la multitude de solutions que ces membranes offrent, elles permettent 
d’apporter des réponses techniques mêmes sur les projets les plus 
exigeants. Le dispositif d’étanchéité doit être étudié avec des matériaux 
adaptés et conçu de manière appropriée.

CivilRock®, la gamme SoPReMA qui propose des produits étudiés 
pour répondre aux besoins des ouvrages de génie civil , met en avant 
différentes solutions qui varient de la plus perfectionnée à la plus simple, 
de la plus économique à la plus sûre. Dans tous les cas, pour la bonne 
réalisation d’un système d’étanchéité, il est nécessaire de choisir une 
entreprise qualifiée. La mise en œuvre de procédures adaptées et d’un 
contrôle qualité adéquate avec des applicateurs expérimentés est la clé 
du succès. CivilRock® accompagne de nombreuses entreprises aussi 
bien sur la formation, sur la mise au point technique que sur l’aspect 
économique et commercial pour des projets dans toutes les parties du 
monde.

SoPReMA, leader mondial de l’étanchéité, développe à travers sa marque FLAGPooL® la membrane armée PVC FLAGPooL® 
nG11 150/100ème. Cette membrane quadri-couches a une épaisseur de 1,5 mm. Elle est fabriquée grâce à un procédé d’enduction 
répété à 4 reprises avec des matières premières de très haute qualité (résines, plastifiants, stabilisants et pigments). Cette membrane 
synthétique en PVC armée, est composée de quatre couches de formulations différentes et complémentaires, introduisant entre la 
seconde et la troisième couche une armature en polyester. Cette grille garantit des caractéristiques de résistance à la traction et une 
stabilité dimensionnelle très élevées. Ainsi, la membrane FLAGPooL® bénéficie d’une grande longévité.

La technologie utilisée pour la pigmentation dans la masse 
des membranes FLAGPooL® détermine la pureté et garantit 
l’inaltérabilité des couleurs dans le temps. Les membranes sont 
également stabilisées contre les rayons UV pour résister à un 
vieillissement prématuré. FLAGPooL® utilise le traitement 
« BIO-SHIELD » qui permet de protéger la membrane contre la 
formation de micro-organismes. Ainsi, les membranes armées 
FLAGPooL® nG11 ne subissent aucun changement moléculaire.

La gamme CivilRock® propose des membranes PVC et tPo armées ou 
non. Ces membranes sont produites par format de 2,10 mètres de large. 
Posées en indépendance au support, elles sont particulièrement adaptées 
aux étanchéités d’ouvrages hydrauliques.

Les membranes PVC-P
Elles sont particulièrement souples à basse température et résistantes 
mécaniquement. Ces membranes possèdent chacune des avantages 
spécifiques (résistants aux UV, compatibilité avec l’eau potable, 
biostabilisée…) suivant les adjuvants contenus dans la membrane.

Les membranes tPo
Ces membranes ne contiennent aucun plastifiant, leur masse surfacique est 
25 % plus légère que le PVC-P et nécessite moins d’énergie pour le transport 
limitant ainsi les émissions de CO2. Cela en fait un matériau écologique, 
respectueux de l’homme et de son environnement et facilement recyclable. 
Par ailleurs, il possède une très grande résistance au vieillissement (UV) et 
aux agressions atmosphériques.

Échantillons
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ouvrages enterrés & tunnels
France
 � Bassins d’épuration d’Achères (78) - 19 000 m²
 � Bassins de Ferraiz - La Clusaz (74) - 16 000 m²
 � Bassins de Vallandry (73) - 4 600 m² 4

 � Cokerie de Fos Sur Mer (13) - 18 000 m²
 � Golf des Gets (74) - 6 500 m²
 � Retenue de Méribel (73) - 30 000 m²
 � Bassin pépinière - Dampierre-en-Burly (45) - 6 400 m² 5

Internationnales
 � Bassin d’Almansa SP - 30 000 m²
 � Bassin d’Andalucia SP - 4 000 m² 6

 � Bassin de Mucone IT - 75 000 m²
 � Bassin de pisciculture d’Orbetello IT (eau de mer) - 250 000 m²
 � Canal d’irrigation de Thessaloniki GR - 50 000 m²
 � Canal Hydro-électrique d’Aoste IT - 45 000 m²
 � Golf d’Ismolas IT - 10 000 m²
 � Grand Turks Drinking Water UK - 5 000 m²
 � Hartlepool Nuclear Cooling UK - 2 000 m²
 � Retenue de Cavanella IT - 35 000 m²
 � Retenue de Petrohan BU

France
 � A89 - Tunnels du Violay, Bussières et Chalosset (69) - 320 000 m²
 � CEA Valduc (21) - 17 000 m²
 � Centre de stockage de la Hague (50) (2ème phase) - 3 000 m²
 � Gare Météor - Paris (75) - 11 200 m²
 � Métro de Toulouse (Lot 2l) (31) - 50 000 m²
 � TGV Sud Est - Lot 3M (Tunnel de Marseille) (13) - 230 000 m²
 � Tunnel de Talant - Dijon (21) - 25 000 m² 1

 � Tunnel de la Croix Rousse - Lyon (69) - 40 000 m² 2

Internationales
 � Autopista Isla de Madeira PU - 140 000 m²
 � CTRL 410 « North Downs Tunnel » UK - 130 000 m²
 � Egnatia Odos Tunnels GR - 500 000 m²
 � Fondations Aéroport - Dubaï TC - 1 000 000 m² 3

 � H2 Brixlegg Tunnel AU - 260 000 m²
 � Métro d’Ankara TU - 240 000 m²
 � Métro d’Istambul (plusieurs chantiers) TU - + de 240 000 m²
 � Metro Line IV (C2 Prague) CZ- 570 000 m²
 � Patra-Thessaloniki Detour St Konstantinos GR - 250 000 m²
 � Strengen Tunnel S16 AU - 320 000 m²
 � T8 loannina GR - 150 000 m²
 � Trojane SI - 160 000 m²
 � Tunnel Brinje/Gric HR - 150 000 m²
 � Tunnel Bubierca - Dehesillas-Castejón ES - 160 000 m²
 � Tunnel de Arlaban ES - 180 000 m²
 � Tunnel de La Cabrera y Bunol ES - 155 000 m²
 � Tunnel de la UTE San Pedro ES - 315 000 m²
 � Tunnel de M. Pesquera ES - 187 500 m²
 � Tunnel de Piteira, Barro y Outeiro ES - 187 000 m²
 � Tunnel Driskos GR - 270 000 m²
 � Tunnel du port de Dublin EI - 120 000 m²
 � Tunnel Egnatia Odos GR - 500 000 m²
 � Tunnel Grevena GR - 400 000 m²
 � Tunnel Krapina HR - 200 000 m²
 � Vomp Tunnel AU - 390 000 m²
 � Wienerwaldtunnel AU - 560 000 m²
 � Retenue de Cavanella IT - 35 000 m²
 � Retenue de Petrohan BU
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toitures PVC toitures tPo
France
 � Atelier Haut Forez - St. Bonnet le Château (42) - 8 500 m²
 � Auchan - Trignac (44) - 11 000 m²
 � Carrefour - St. Brieuc (22) - 6 000 m²
 � Carrefour centre com.- Saint Jean de Védas (34) - 18 500 m²
 � Centre commercial La toison d’or - Dijon (21) - 15 000 m²
 � GAE dépot - Gennevilliers (92) - 8 500 m²
 � GAE dépot - Noisy Le Sec (93) - 18 500 m²
 � GAE Factory - Labège (31) - 9 500 m²
 � GAE Zac de la Vache - Bobigny (93) - 3 000 m²
 � Garnier - Montbrison (42) - 5 000 m²
 � Gelin transport - Fougères (35) - 5 000 m²
 � Groupe scolaire - Chatenois (88) - 700 m² 5

 � Groupe scolaire - Baisieux (59) - 4 300 m²
 � Intermarché - St Gély du Fesc (34) - 8 000 m²
 � Leclerc centre commercial - Bayeux (14) - 6 000 m²
 � Lycée Georges Cuvier - Montbelliard (25) - 700 m² 6

 � Lycée - St. Clement La Rivière (34) - 7 000 m²
 � Lycée de la Vallée de Chevreuse (91) - 8 000 m²
 � Norbert Dentressangle - Malesherbes (45) - 14 000 m²
 � OTOR VELIN - Eloyes (88) - 3 150 m²
 � Plateforme SUPER U - Saint Vit (25) - 14 000 m²
 � SCI HALL 3 - Le Mans (72) - 6.500 m²
 � Secmar Factory - Le Plessis Robinson (92) - 16 000 m²
 � Siège Domyos - Marcq en Bareuil (59) - 4 000 m²
 � Societé Thalès - Meru (60) - 11 000 m²
 � SOLEA - Mulhouse (68) - 3 500 m²

Internationnales
 � AIG Lincoln Central Park - Roma IT - 45 000 m²
 � Airport New Log. Center - Nanjing Lukou CN - 32 000 m²
 � Campus Philips I - II - III - Namestovo SK - 50 000 m²
 � Com. Center Auchan - Modugno IT - 40 000 m²
 � Com. Center La Mongolfiera - Andria IT - 30 000 m²
 � Factory roofing - Catania IT - 40 000 m²
 � Hays logistics office - Raamsdonksveer NL - 38 000 m²
 � IKEA - Padova Est IT - 30 000 m²
 � IKEA Main Warehouse - Piacenza IT - 200 000 m² 7

 � Intel Poseidon Prject - Dalian CN - 60 000 m²
 � Kunice - Prague CZ - 90 000 m²
 � Mega shopping mall - Kazan RU - 85 000 m²
 � Mirolio Factory Buildings BG - 53 000 m²
 � New airport - Bangalore IN - 60 000 m² 8

 � New Exibition Centre - Roma IT - 60 000 m²
 � Prologís Zaragoza - Villanueva de G. (Z) ES - 45 600 m²
 � Schalke 04 Arena - Gelsenkirchen DE - 40 000 m²
 � Shopping Center - Tallinn EE - 36 000 m²
 � Shopping center Karavan Saray-Cheliabinsk RU - 30 000 m²
 � SOCOTAB - Panteleimonas Kilkis GR - 32 000 m²
 � SOCOTAB - Plovdiv BG - 36 000 m²

France
 � Agenisate Villeneuve - Aizenay (85) - 12 500 m²
 � Castorama - Vannes (56) - 13 500 m²
 � Cinéma Mega CGR - Colmar (68) - 12 000 m²
 � Entrepot Calberson - Laval (53) - 10 000 m²
 � Entrepot Match - Haguenau (67) - 13 000 m²
 � Eurorail - Golbey (88) - 18 000 m²
 � Faurecia - Pulversheim (68) 11 000 m²
 � GEFCO - Etupes (25) - 29 000 m² 1

 � Immeuble Industriel - St. Laurent du Var (06) - 15 000 m²
 � Intermarché - St. Jean de Monts (85) - 34 000 m²
 � Jacob Delafon - Brive (19) - 13 000 m²
 � Kuhn - Saverne (67) - 35 000 m²
 � Legrand Production workshop - 60 000 m²
 � Leroy Merlin - Houdemont (54) - 12 000 m²
 � Logistics Val de Seine - Val de seine (76) - 22 000 m²
 � Michelin - Rouvignies (59) - 70 000 m² 2

 � Omnium Plastic - Ruitz (62) - 10 500 m²
 � Plateforme logistique Gefco - Sausheim (68) - 12 640 m²
 � Prologis-GSE logistic platform - 50 000 m²
 � Sacola - Louverne (53) - 17 500 m²
 � SEW Usocome - Honnenheim (67) - 30 000 m²
 � VALERES - Hordain (59) - 25 000 m²
 � VALERES - Hordain (59) - 39 000 m²

Internationnales
 � Cantine Rotary factory - Trento IT - 60 000 m²
 � Carrefour Commercial Centre - Milano IT - 100 000 m²
 � Cinram Logistik - Alsdorf DE - 60 000 m²
 � Commercial Centre Le gru - Torino IT - 60 000 m²
 � COOP - Sesto Fiorentino IT - 60 000 m²
 � Fagor Factory - Vitoria SP - 100 000 m²
 � FIAT Factory - Rivalta IT - 170 000 m²
 � GM Factory - Shandong Yantai CN - 90 000 m²
 � GM WORKSHOP Shandong Yantai CN - 50 000 m²
 � IKEA - Piacenza Lot A IT - 120 000 m²
 � Interporto - Nola IT - 65 000 m²
 � Intertissue Factory Cardiff UK - 90 000 m² 3

 � KARL MAYER Factory - Changzhou CN - 60 000 m²
 � Malpensa 2000 airport - Milano IT - 200 000 m² 4

 � Michelin Logistic Center- Giupuzcoa SP - 40 000 m²
 � NATO Shelter IT - 120 000 m²
 � Oriocenter - Bergamo IT - 70 000 m²
 � PROLOGIS PARK - Ostrava CZ - 65 000 m²
 � PROLOGIS PARK - Úzice u Prahy - 72 000 m²
 � PSA Industry Park - Bratislava SK - 200 000 m²
 � Supplier Park PSA Trnava - Zavar SK - 70 000 m²
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e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

PVC TPO

synthétique
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étanchéité

Solution d’étanchéité synthétique

SOPREMA GROUPE - 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - FRANCE - Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 e. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, 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.

SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial :
Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais - Tél. : 01 47 30 19 19 
Autres régions de France - Tél. : 04 90 82 52 46
Contactez le pôle commercial négoces / entreprises générales :
Tél. : 03 86 63 29 00
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique :
France - Tél. : 04 90 82 79 66 
Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr
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