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Étanchéité autoprotégée Bicouche
PENTE ≥ 0%, avec isolant thermique soudable
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TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
PARE-VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
Primaire Aquadère® + Élastovap soudé en adhérence.
› Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.
› Sopravap® 3 en 1 assure la fonction de pare-vapeur
et le collage de l’isolant.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant admis en DTA/Avis Technique, apte à recevoir une
étanchéité soudée :
› Collé à plein par Sopravap® 3 en 1 (pente ≤ 20%) :
- Perlite fibrée.
- Laine minérale.
› Collé par Sopracolle® 300 N :
- Laine minérale.
› Collé à l’EAC exempt de bitume oxydé ou à la colle à froid
Colstick® (pente ≤ 40%) :
- Verre cellulaire.
› Fixations mécaniques pour verre cellulaire, laine de roche et
perlite soudable au delà de 40% de pente.
ÉTANCHÉITÉ
› En pente ≥ 40%, la feuille d’étanchéité autoprotégée est fixée
mécaniquement en tête de lé.
TOITURE / ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité Optimal ou Renforcé (FIT avec
I4 mini) et un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf à son AT).
› Dans le cas d’usage intensif ou de manutention de charges
lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton posées
sur un écran NTS 170.
› Pente ≤ 5%.
CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
CLASSEMENT INCENDIE
› BRoof (t3) sur laine minérale en pente ≤ 10° (environ 17%) :
- En bicouche : Élastophène® Flam 70-25 +
Élastophène® Flam 25 AR.
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Aquadère®
Élastovap
Isolant soudable et collé
Élastophène® Flam 180-25
Élastophène® Flam 25 AR
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Alsan® Flashing sur pare-vapeur
Voile Flashing
Alsan® Flashing (2 couches)
Paillettes d’ardoise

SYSTÈME BICOUCHE
NF P 84-204
(DTU 43-1) +
DTA / Avis Technique

Élastophène® Flam | Sopralène® Flam
Système Base

Système Optimal

Système Renforcé

2ème couche

Élastophène®
Flam 25 AR

Élastophène®
Flam 25 AR

Élastophène®
Flam 25 AR

1ère couche

Élastophène®
Flam 70-25

Élastophène®
Flam 180-25

Sopralène®
Flam 180

F5I3T4

F5I5T4

F5I5T4

Performance

CONSEILS
› Les relevés en résine bitumineuse Flashing permettent de supprimer les dispositifs de rejet
d’eau (bande soline, engravure, béquet béton) et facilitent la mise en œuvre sur des formes
complexes.
› Une pente de 1,5% à 2% évite les stagnations d’eau et améliore les conditions de mise en
œuvre.
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Étanchéité autoprotégée Monocouche
PENTE ≥ 1%, avec isolant thermique soudable
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TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
› Pente ≥ 1% en Monocouche.
PARE-VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
Primaire Aquadère® + Élastovap soudé en adhérence.
› Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.
› Sopravap® 3 en 1 assure la fonction de pare-vapeur
et le collage de l’isolant.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant admis en DTA/Avis Technique, apte à recevoir une
étanchéité soudée :
› Collé à plein par Sopravap® 3 en 1 (pente ≤ 20%) :
- Perlite fibrée.
- Laine minérale.
› Collé par Sopracolle® 300 N :
- Laine minérale.
› Collé à l’EAC exempt de bitume oxydé ou à la colle à froid
Colstick® (pente ≤ 40%) :
- Verre cellulaire.
› Fixations mécaniques pour verre cellulaire, laine de roche et
perlite soudable au delà de 40% de pente.
ÉTANCHÉITÉ
› En pente ≥ 40%, la feuille d’étanchéité autoprotégée est fixée
mécaniquement en tête de lé.
TOITURE / ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité optimal et un isolant de classe C
(admis pour cette destination cf à son AT).
› Dans le cas d’usage intensif ou de manutention de charges
lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton posées
sur un écran NTS 170.
› Pente ≤ 5%.
CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
CLASSEMENT INCENDIE
› BRoof (t3) sur laine minérale en pente ≤ 10° (environ 17%) :
- En monocouche : Sopralène® Flam Unilay AR.
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Aquadère®
Élastovap
Isolant soudable collé
Sopralène® Flam Unilay AR
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Alsan® Flashing sur pare-vapeur
Voile Flashing
Alsan® Flashing (2 couches)
Paillettes d’ardoise

SYSTÈME MONOCOUCHE
DTA / AVIS
TECHNIQUE

Sopralène® Flam monocouche
Système Optimal

Monocouche

Sopralène® Flam Unilay AR

Performance

F5I5T4

CONSEILS
› Les relevés en résine bitumineuse Flashing permettent de supprimer les dispositifs de rejet
d’eau (bande soline, engravure, béquet béton) et facilitent la mise en œuvre sur des formes
complexes.
› Une pente de 1,5% à 2% évite les stagnations d’eau et améliore les conditions de mise en
œuvre.
› La solution monocouche est plus particulièrement conseillée pour les toitures courbes et
les toitures à pentes ≥ 40%.
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