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LA MEMBRANE BIOSOURCÉE INCONTOURNABLE
En 2013 Mammouth® Neo entre dans l’histoire après 10 ans  
de recherche et 4 années d’essais. Le département R&D du groupe 
a longuement travaillé pour déposer en septembre 2002 un brevet, 
concrétisant les bases de la première membrane bitumineuse 
bicouche à base de polyuréthane thermoplastique (TPU). 

CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques exceptionnelles de Mammouth® Neo  
sont obtenues grâce :

• à un matériau élastomère révolutionnaire, innovant et  
écologique, inspiré de la technologie de l’Alsan® Flashing,

• aux matières premières biosourcées, issues notamment  
d’huile de colza européenne.

Mammouth Néo est un système d’étanchéité bicouche composé du Mammouth® 
Neo Base SI (1ère couche) et du Mammouth® Neo Cap (2ème couche).

l Léger et simple à poser.

l  Esthétique et différenciant.

l  2 x plus durable que  
les membranes classiques.

l  Résistant au vieillisement  
et aux UV, à l’allongement  
et aux déchirements.

l Garantie 20 ans (10 + 10).

LES +

MAMMOUTH® NEO
Après avoir réussi dès 1998, 
l’alliance technologique  
du bitume et du polyuréthane  
pour les relevés d’étanchéité 
avec Alsan® Flashing, 
SOPREMA étend désormais  
cette technologie aux surfaces 
courantes de la toiture-terrasse 
avec Mammouth® Neo.



EXEMPLE SYSTÈME MAMMOUTH® NÉO

PARTIE COURANTE 
1- Aquadère®

2- Élastovap
3- Efigreen® Alu + collé par  
    cordons de Coltack®

4-  Mammouth Neo Base SI
5- Mammouth Neo Cap

RELEVÉS 
A- Aquadère®

B- Équerre de renfort Sopralène®  
    (pare vapeur)
C- Équerre de renfort Sopralène®

D-  Sopralast® 50 TV Alu
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PARTIE COURANTE
1  Aquadère®

2  Élastovap
3  Efigreen® Alu + collé par cordons de Coltack®

4   Mammouth Néo Base SI
5   Mammouth Néo Cap

RELEVÉS
A  Aquadère®

B  Équerre de renfort Sopralène® du pare vapeur
C  Équerre de renfort Sopralène®

D   Sopralast® 50 TV Alu

B14 SBS BI-COUCHE - Étanchéité autoprotégée biosourcée
Élément porteur en maçonnerie
Pente 0 à 20 %, avec isolant thermique en PIR

4

5

D 

≥ 0,06 m

≥ 
0,

06
 m

≥ 
0,

15
 m

FABRIQUÉ
EN FRANCE

Solution d’étanchéité biosourcée l MAMMOUTH® NEO 

AVANTAGES
• Limite l’empreinte carbone.

• Garantie 20 ans (10+10).

• Perfomances de vieillissement inégalées  
(par rapport aux technologies d’étanchéité actuelles).

• Diminution de l’ordre de 50 % de la consommation  
de ressources fossiles non-renouvelables.

• Réduit de façon significative les rejets de CO
2
 dans l’atmosphère. 

• Finition en silice naturelle noire.

• Esthétique adaptée aux projets architecturaux contemporains. 

• ATEX de cas A n°2163 délivré par le CSTB.

• Répond aux exigences du label E+ C-.

La légèreté des membranes Mammouth® Neo Base SI et Cap associées à l’Efigreen® Alu +  
permet d’entreprendre des travaux de rénovation sur bac acier tout en étant conforme, voir plus,  
à la RT 2012, sans avoir à renforcer la structure acier du bâtiment.

GARANTIE

 
  ANS   



SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. 
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE - TEL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01.  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.

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial :
Île-de-France - Tél. : +33 (0)1 47 30 19 19 
Autres régions de France - Tél. : +33 (0)4 90 82 52 46

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0)4 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr ou contact@soprema.fr
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