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Etanchéité autoprotégée
Biosourcée
LIQUIDE

technique
element porteur
◗ En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

ELEMENT PORTEUR EN maçonnerie

Pare-vapeur
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PENTE 0 à 20UTO-A%,
avec isolant thermique en PIR.
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◗ Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
◗ Primaire AQUADERE® + ELASTOVAP soudé en adhérence ou
SOPRAVAP® STICK (ALU) S16 auto-adhésif.
◗ Sopravap® 3 en 1 pare-vapeur liquide assure la fonction de
pare-vapeur et le collage de l'isolant.
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Isolant thermique
Isolant admis en DTA / Avis Technique pour recevoir une
étanchéité autoprotégée posée en semi-indépendance :
◗ C
 ollé sur le pare-vapeur par bandes de COLTACK, par plots de
SOPRACOLLE 300 ou collé à plein par Sopravap® 3 en 1.
- Polyuréthane.
- Polyisocyanurate.
◗ Les panneaux isolants dont posés en quinconce à joints serrés.
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1 AQUADERE® 2 ELASTOVAP 3 Isolant PIR collé par cordons de COLTACK® 4 MAMMOUTH NEO BASE SI
5 MAMMOUTH NEO CAP A Équerre en FLASHING sur pare-vapeur B Voile FLASHING
C Résine bitumineuse FLASHING (2 couches) D Paillettes d’ardoise (optionnelles)

◗ Nos revêtements MAMMOUTH neo base SI intègrent en
leur sous-face des bandes semi-continues auto-adhésivres,
permettant une pose directe en semi-indépendance, sans
écran complémentaire.
◗ MAMMOUTH neo base SI est adapté à toutes les zones de
vent en France.

B14

ETANCHEITE

toiture / zone technique

système bicouche
Mammouth Neo
2ème couche

Mammouth neo CAP

1ère couche

mammouth neo base SI

Performance

I4

◗D
 ans le cas d'usage intensif ou de manutention de charges
lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton posées
sur un écran NTS 170.
◗ P ente ≤ 5 %.
◗ L a solution peut recevoir une protection gravillons pour des
pentes ≤ 5 %.

Chemin de circulation
◗S
 opralene® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d'étanchéité.

conseils
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◗ 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.
◗ Pare-vapeur liquide SOPRAVAP® 3 en 1 ou auto-adhésif SOPRAVAP® STICK ALU S16.

