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ÉLÉMENT PORTEUR EN TÔLE D’ACIER
NERVURÉE
PENTE ≥ 3%, avec isolant thermique

D
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TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› Tôle d’acier conforme à la NF DTU 43.3 ou bénéficiant d’un AT.
› Bac grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 de janvier
2009.
PARE-VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
- Bac plein : pare-vapeur type Vapobac obligatoire
si perméabilité ≤ 1,4 m3/h/m².
- Bac perforé : pare-vapeur Vapobac déroulé à sec.
› Autres cas : voir NF DTU 43.3, et amendement A1
du 1er décembre 2017 et DTA/AT et CPP.
ISOLANT THERMIQUE
› Isolant admis en DTA/Avis Technique, apte à recevoir
une étanchéité autoprotégée :
- Polyisocyanurate type Efigreen® Acier.
- Polystyrène expansé.
- Laine minérale.
- Perlite fibrée.
- Verre cellulaire.
ÉTANCHÉITÉ
La première feuille est fixée mécaniquement à la TAN dans le
cas d’isolant alvéolaire ou posée en adhérence (soudage au
chalumeau) sur les isolants soudables.
› Le système d’étanchéité est autoprotégé par un film blanc
réfléchissant Sopra® Star Flam.
› Des précautions sont à prendre pour la soudure des joints
longitudinaux et transversaux afin de ne pas brûler ce film
blanc.
› La feuille de 2ème couche Sopra® Star Flam est soudée en
plein sur la première feuille.
› Les relevés peuvent être réalisés avec la membrane
Sopra® Star Flam.
› Les performances de la solution Sopra® Star Flam sont de :
- 78% en réflectivité.
- 89% en émissivité et 96% en valeurs SRI.
CHEMIN DE CIRCULATION
› Colphène® Cerader est collé en plein par auto-adhésivité
sur la membrane Sopra® Star Flam.
CLASSEMENT INCENDIE
› Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis
du feu provenant de l’extérieur, le complexe suivant :
- Isolant laine minérale.
- Soprafix® HP.
- Sopra® Star Flam.
bénéficie du classement BRoof (t3) pour les pentes ≤ 10°
(environ 17%).
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Étanchéité autoprotégée réﬂéchissante
COOL ROOF
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1 Efigreen® Acier
2 Soprafix® HP
3 Sopra®Star Flam
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Costière métallique
Aquadère®
Équerre de renfort Sopralène®
Sopra®Star Flam

SYSTÈME BICOUCHE
Sopra®Star Flam ≥ 3%
CPP
Système Base
sur isolant soudable

Système Optimal
sur isolant alvéolaire
ou laine de roche nue

Système Renforcé
(sur isolant soudable)

2ème couche

Sopra® Star Flam

Sopra® Star Flam

Sopra® Star Flam

1ère couche

Élastophène®
Flam 70-25

Soprafix® HP

Élastophène®
Flam 180-25

I 5+

I 5+

I 5+

Performance*

* Par analogie au classement FIT

CONSEILS
› Étant donné le caractère réfléchissant de la membrane Sopra® Star Flam et afin de le
conserver sur une longue période, nous conseillons a minima une visite semestrielle afin de
vérifier l’état de propreté du “film blanc” de la membrane Sopra® Star Flam. Si au cours de
cette visite semestrielle, il est constaté que le film blanc est sale, il peut être nettoyé au moyen
d’un nettoyage basse pression avec un détergent doux et non abrasif.
› Sopra® Star Flam répond parfaitement au besoin de toitures “Cool Roof”.
› Le complexe Sopra® Star peut être associé au procédé Nofix® (voir Fiche B22).
› D’autres solutions à base de résine ou d’étanchéité PVC et TPO existent également.
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