
 

 

Sous réserve de modifications techniques. Les spécifications techniques en vigueur à la date de la commande s’appliquent.    07/13 

 
SOPREMA AG, Härdlistrasse 1-2 , 8957 Spreitenbach, Suisse 

Tél. : +41 (0)56 418 59 30 - Fax. : +41 (0)56 418 59 31 - www.soprema.ch - Courriel : info@soprema.ch 

 

SOPREMA VAPRO stixx 
 
 

 
  

SOPREMA VAPRO stixx est un lé soudable en bitume élastomère de première 

qualité, utilisé en couche inférieure dans les systèmes d’étanchéité. Il est doté, 

sur ses bords longitudinaux, d’une bande de sécurité (bordure DUO) variable 

qui permet de poser la couche supérieure de l’étanchéité à un autre moment.  

 

 
115446 
 

  

SOPREMA Vapro stixx est utilisé en couche inférieure sur les supports et les 

isolants au sein des systèmes SOPREMA répondant aux règles techniques 

pour la planification et la réalisation d’étanchéités comprenant des lés 

polymères ou bitumineux (« Abécédaire des lés bitumineux » de l’ass. 

vdd e. V.), aux directives sur les toitures-terrasses (ass. ZvdH e. V.) et aux 

directives du fabricant. Son utilisation se fait par collage à froid ou par fixation 

mécanique. Les lés sont posés en respectant un chevauchement du joint 

longitudinal de 8 ou 13 cm et du joint transversal de 15 cm. Les jointures 

extérieures et les joints de tête sont réalisés par soudure au chalumeau.  

 

 

Les lés en bitume élastomère SOPREMA VAPRO stixx sont déroulés et posés 

parallèlement les uns par rapport aux autres en décalant les joints 

transversaux ; ils sont collés en pleine surface sur le support en enlevant le film 

siliconé qui se trouve sur leur face inférieure. Dans le cas d’une fixation 

mécanique, on retire seulement la bande latérale siliconée. Au niveau des joints 

en T, le lé inférieur devra être coupé en biais. Le chevauchement du joint 

longitudinal doit atteindre au moins 0,08 m ou 0,13 m et celui du joint 

transversal au moins 0,15 m. La bordure DUO doit être jointoyée en exerçant 

une pression, par ex., avec un rouleau en métal ou une tige dérouleuse.  

 

 

 Longueur Largeur Épaisseur kg/m
2
  kg/rouleau 

 (m)  (m)  (mm)    

 7,50 1,00 3,00 3,85 29,00 

 

 
Film et bordure DUO  

 

Bitume élastomère 

Bitume élastomère autocollant à froid (KSP)  

 

Armature composite KTG  

(masse surfacique > 120 g/m²)  

 
Film siliconé amovible 
 

 
 

Description 

Mise en œuvre   

Face supérieure  

Couches 
d'enrobage 
Armature  
Face inférieure 

Domaines 
d’utilisation 

Dimensions/ 
conditionnement 

Article   
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Les rouleaux sont stockés debout sur un support plan. Ne pas superposer les 
palettes ! À protéger, lors du stockage, des rayons du soleil, de la chaleur et de 
l’humidité (pluie, neige, etc.). Lors de la saison froide, le matériau devra être 
stocké au moins pendant 12 heures à > +10°C avant sa mise en œuvre. 
 

 

N
o
 d’identification de l’organisme de certification : 1119  

EN 13707, DIN SPEC 20000-201 (PYE-KTG-KSP-3,0 DU/E1)  

EN 13969, DIN SPEC 20000-202 (PYE-KTG-KSP-3,0 BA)  

 

 

Coupes de biais au niveau des joints en T  

 

 

 

 

Les membranes en bitume polymère et en bitume peuvent être éliminées sans 

danger et de manière écologique par incinération conformément au Catalogue 

européen des déchets (CED), n
o
 170302 « Mélanges bitumineux ».  

 

 
SOPREMA GmbH/NL Hof/Oberroßbach Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach 

 

Autorisations/ 
normes 
 

Informations 
consommateurs 

Fabricant 

Élimination 

Stockage  
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Caractéristiques 
techniques 

Défauts d’aspect  1850-1 - Atteinte 

Longueur  1848-1 mm ≥ 7500 

Largeur  1848-1 mm ≥ 1000 

Rectitude  1848-1 mm/10 m ≤ 20 

Épaisseur  1849-1 mm 3,0 

Étanchéité à l'eau  1928 - ≥ 400 kPa/24 h 

Comportement au feu 
extérieur  

DIN V EN V 1187 - Broof (t1)
3
 

Classement feu  DIN EN ISO 
11925-2 

- Catégorie E
4
 

Résistance à la traction : 
sens long.  
sens transv.  

12 311-1 N/50 mm  
≥ 1000 
≥ 1000 

Déformation sous traction : 
sens long.  
sens transv.  

12 311-1 %  
≥ 3,5 
≥ 3,5 

Pliabilité à froid  1109 °C ≤ -30 

Résistance à la chaleur  1110 °C ≥ +100 

Adhérence du pailletage  12 039 % N. A. 
3 Contrôle du système sur divers supports ; les documents correspondants sont mis à disposition séparément  
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