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BIENVENUE À 
SOPRACITY
SOLUTION SUR MESURE

L’éventail des produits proposés dans le secteur du bâtiment est très large et 
des innovations viennent l’étoffer chaque année. Mais quel système convient 
le mieux à votre projet ? En tant qu’experts en étanchéité et en isolation, 
nous vous aidons volontiers à trouver la meilleure solution, taillée sur mesure.

À PROPOS DE NOUS

SOPREMA, spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation avec 5 marques fortes :

•  SOPREMA: étanchéité bitumineuse
•  ALSAN: étanchéité liquide
•  FLAG: étanchéité synthétique
•  EFYOS: isolation thermique 
•  PAVATEX: isolation naturelle

Notre force ? La dose nécessaire d’expertise technique associée à une 
atmosphère familiale dans laquelle le service et l’expérience client occupent 
une place centrale. Nous sommes heureux de mettre nos 150 ans d’expérience 
au service de votre projet, pour vous aider à l’amener à un niveau supérieur.

ET VOUS ?

Quels sont vos futurs projets ? Êtes-vous en quête d’inspiration ou de 
conseils ? Parcourez tranquillement ce guide de solutions ou visitez notre 
ville virtuelle en ligne. Découvrez notre ville 3D pleine de solutions via 
l’application ou sur www.soprema.be/sopracity. Vous pouvez également 
demander l’un de nos autres guides de solutions (balcons et terrasses, parkings, 
sols, murs enterrés, toitures à versants pente, toitures plates et murs) via  
info@soprema.be. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

3

SCANNEZ UNE IMAGE 
ET DONNEZ VIE À CETTE 
BROCHURE GRÂCE À LA 
RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR)

Téléchargez l’application SopremaAR dans l’App Store 
(Apple) ou le Play Store (Android). Scannez l’une des images 
de cette brochure et la ville en 3D apparaîtra en Réalité 
Augmentée. À tout moment de la journée. Où que vous 
soyez. Quand vous le souhaitez.

Dans cette ville virtuelle inspirante au possible, vous 
trouverez les systèmes d’étanchéité et d’isolation les plus 
récents. Survolez la ville en drone, participez à une visite 
guidée ou appelez l’un de nos experts pour vous guider à 
travers la ville. Les images qui peuvent être scannées sont 
facilement identifiables grâce à l’icône AR.



toitures à versants I défis

ISOLATION DE TOITURES 
À VERSANTS PAR L’INTÉRIEUR 

Une bonne isolation de l’enveloppe du bâtiment est importante pour un 
climat intérieur agréable. En moyenne, une maison perd environ 25 
à 30% de sa chaleur par le toit. Il est par ailleurs important de ne pas 
créer de ponts thermiques lors de l’isolation de la maison. Les toitures 
à versants sont le plus souvent isolées de l’intérieur car c’est la solution 
la plus simple. Le meilleur type d’isolation de toiture dépend d’un certain 
nombre de facteurs : le type de toiture (plate ou en pente), la structure de la 
toiture (structure en bois régulière ou irrégulière), le type de projet (nouvelle 
construction ou rénovation), le budget et les préférences personnelles. Pour 
des toitures à versants avec une structure en bois régulière, le choix de 
panneaux isolants durs s’impose rapidement. Par contre, lorsque la structure 
de la toiture est plus complexe et irrégulière (avec un espacement inégal 
entre les poutres, par exemple), il est beaucoup plus pratique de recourir 
à une isolation flexible. Différents types d’isolation permettent d’offrir une 
solution sur mesure : PUR / PIR et fibres de bois.

PUR / PIR

Grâce à leur composition unique, les panneaux isolants rigides PUR et PIR 
sont deux des matériaux isolants les plus efficaces sur le marché. Ils sont 
populaires en raison du rapport optimal entre leur performance thermique et 
leur faible encombrement. Une fine couche d’isolant à forte valeur lambda 
(de 0,022 à 0,028 dépendant de l’épaisseur) permet d’obtenir un résultat 
très isolant. L’isolation d’un grenier avec des matériaux compacts tels 
que le PUR ou le PIR assure une utilisation optimale de l’espace. Le 
PUR et le PIR ont une valeur lambda performante, ce qui donne un 
résultat extrêmement positif en termes de PEB. 

FIBRES DE BOIS

Si l’isolation thermique est un excellent choix pour votre maison, bâtiment 
d’entreprise ou bureau, c’est également le cas de la fibre de bois naturelle. 
L’isolation en fibres de bois a de nombreuses applications pour les sols, 
les toits et les murs. Un matériau isolant particulièrement écologique et 
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polyvalent. Il est important de noter qu’à elle seule, une forte valeur lambda 
(de 0,022 à 0,028 dépendant de l’épaisseur) ne protège pas suffisamment 
contre la chaleur en été. Avec une chambre à coucher sous le toit, vous 
remarquerez rapidement que, sans tenir compte de son épaisseur, un 
matériau isolant à forte valeur lambda n’offre pas en soi une protection 
contre la chaleur. Ce qui importe, c’est donc la capacité de stockage de 
la chaleur du matériau isolant. Celle-ci est beaucoup plus élevée pour les 
isolants en fibres de bois que pour les matériaux d’isolation standard. Par 
conséquent, la chaleur n’atteint jamais votre chambre à coucher. Ensuite, 
pendant la nuit, le matériau isolant rejette sa chaleur vers l’extérieur, où 
l’air est plus frais : c’est le phénomène bien connu du déphasage.

PAVATEX by SOPREMA offre une solution circulaire tant pour les problèmes 
acoustiques que thermiques : l’isolation en fibres de bois peut être utilisée 
indéfiniment. Ce type d’isolation réduit également considérablement les 
bruits aériens. L’utilisation d’une isolation en fibres de bois garantit un 
confort de vie optimal grâce à la perméabilité à la vapeur d’eau et à 
l’insonorisation du matériau. Toute l’année. Vous souhaitez en savoir plus 
sur notre gamme acoustique ? Contactez l’un de nos experts et n’hésitez 
pas à poser des questions sur la gamme PAVACOUSTIC by SOPREMA.

Isolation 
SIS REVE compacte :
facile à manipuler
jusqu’au grenier
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PUR/PIR

COMPOSANT PRODUIT

1 CHARPENTE EN BOIS Charpente en bois visible

2 ÉCRAN DE SOUS-TOITURE STRATEC II S ou STRATEC III

3
ISOLATION ENTRE
LES CHEVRONS

Laine de verre / laine de roche

4
PANNEAU ISOLANT 
AVEC FINITION PLÂTRE

SIS REVE SI 
fixé mécaniquement

ISOLATION FIBRE DE BOIS 100 % NATURELLE

COMPOSANT PRODUIT

1 FINITION DE LA TOITURE
Contre-liteaux, liteaux et
tuiles 

2 SOUS-TOITURE ISOLAIR

3
ISOLATION ENTRE
LES CHEVRONS

PAVAFLEX ou PAVAFLEX PLUS

4 FREIN-VAPEUR PAVATEX DB 3.5

5 LAME D‘AIR Profilés métalliques ou lattes

6 FINITION PAVAFERM

+ Résultat final à hautes performances thermiques
+ Pratique et rapide : isolation et finition en une seule opération

+ Climat intérieur agréable

solutions I toitures à versants



MÉTHODE SARKING

Pour rénover une toiture à versants, il est important de tenir compte 
de différents paramètres : la finition (tuiles ou ardoises, par exemple), la 
sous-toiture et, surtout, l’isolation. La rénovation et la post-isolation 
visent toutes deux à réduire au maximum la consommation d’énergie 
du bâtiment.

Pour la post-isolation d’une toiture à versants, la méthode sarking est 
extrêmement intéressante. L’isolation est placée sur les chevrons et les 
poutres par l’extérieur (au lieu d’être placée par l’intérieur). L’avantage 
principal est que l’association de l’isolation du toit et de l’isolation des 
murs creux crée un bouclier isolant continu. L’isolant est moins sujet 
aux variations de température et le risque de problèmes de condensation 
est moindre. En outre, l’isolation ne prend pas d’espace supplémentaire 
à l’intérieur du grenier. De cette façon, l’espace de la pièce peut être 
utilisé de manière optimale. 

Cette méthode sarking est plus populaire pour les rénovations mais elle 
peut parfaitement être utilisée dans des projets de construction neuve.

Les isolants en PUR/PIR, XPS et fibres de bois conviennent pour l’isolation 
des toitures à versants par l’extérieur. Les systèmes ci-contre sont tous 
fixés mécaniquement, afin de pouvoir réutiliser les matériaux en cas de 
démolition ou de travaux.  Cela s’inscrit parfaitement dans l’économie 
circulaire.
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PUR/PIR

COMPOSANT PRODUIT

1 CHARPENTE EN BOIS Charpente en bois visible

2 PARE-VAPEUR ALUFLEX

3 ISOLATION 
EFISARKING fixé 
mécaniquement

4 ÉCRAN DE SOUS-TOITURE STRATEC II S ou STRATEC III

5 FINITION
Contre-liteaux, liteaux et
tuiles / ardoises

+ Avec isolation thermique PUR/PIR performante

ISOLATION DE TOITURES À 
VERSANTS PAR L’EXTÉRIEUR

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’isolation XPS est 100% recyclable et résiste à l’humidité et 
à la compression (300 - 700 kPa). De plus, XPS convient pour 
l’isolation des toitures inclinées via la méthode sarking. 

toitures à versants I défis
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XPS

COMPOSANT PRODUIT

1 CHARPENTE EN BOIS Charpente en bois visible

2 PARE-VAPEUR ALUFLEX

3 ISOLATION 
XPS PM fixé 
mécaniquement

4 ÉCRAN DE SOUS-TOITURE STRATEC II S of STRATEC III

5 FINITION
Contre-liteaux, liteaux et
tuiles / ardoises

ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE :
NOUVELLE CONSTRUCTION

COMPOSANT PRODUIT

1 FINITION INTÉRIEURE
PAVACOUSTIC 33G ou
PAVAFERM

2 LAME D‘AIR Lattes

3 PARE-VAPEUR PAVATEX DB 3.5

4
ISOLATION ENTRE 
CHARPENTE EN BOIS

PAVAFLEX ou PAVAFLEX PLUS

5
ISOLATION SUR LA 
CHARPENTE EN BOIS

ISOLAIR 

6 FINITION
Contre-liteaux, liteaux et
tuiles / ardoises

ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE :
RÉNOVATION

COMPOSANT PRODUIT

1 FINITION INTÉRIEURE
Isolation minérale existante 
(laine de roche / laine de verre)

2 CHARPENTE EN BOIS Charpente en bois visible

3
ISOLATION ENTRE 
CHARPENTE EN BOIS

PAVAFLEX ou PAVAFLEX PLUS

4 FREIN-VAPEUR PAVATEX LDB 0.02

5
ISOLATION SUR LA 
CHARPENTE EN BOIS

ISOLAIR

6 FINITION
Contre-liteaux, liteaux et
tuiles / ardoises

+ Isolation XPS 100 % recyclable + Climat intérieur agréable : nouvelle construction + Climat intérieur agréable : rénovation 

solutions I toitures à versants



TOITURES COURBÉES 
ESTHÉTIQUES

PERFECTION

Laisser libre cours à la créativité et imaginer un design sans restrictions 
liées matériaux ? Créer des toitures futuristes et répondre de manière 
innovante aux souhaits de vos clients ? Avec notre Flagon Copper & Silver Art, 
toutes les ambitions architecturales sont possibles. Nos toitures métalliques 
vraiment traditionnelles avec des joints debout marient la perfection et la 
beauté dans des produits de haute technologie.

UNE ALTERNATIVE ABORDABLE AUX 
TOITURES EN CUIVRE ET EN ZINC

Flagon Copper & Silver Art sont des membranes synthétiques abordables 
à l’aspect cuivré ou zinc : plus vraies que nature ! L’alternative idéale 
au cuivre ou au zinc véritable, tant en termes de qualité, de flexibilité, 
de durabilité et de coût. Ces membranes d’étanchéité contemporaines 
ajoutent une nouvelle dimension à la conception des bâtiments et offrent 
une liberté architecturale expressive sans précédent. Les systèmes 
ci-contre sont proposés sur un support en bois, mais l’application 
sur d’autres supports est possible. Contactez l’un de nos experts via  
info@soprema.be.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Lorsqu’elles sont exposées aux intempéries, les membranes subissent le 
même processus d’oxydation naturelle qu’une toiture en cuivre véritable et 
changent de couleur. Elles peuvent également être assorties d’une finition 
joints debout. De plus, la mise en place de ces matériaux est extrêmement 
rapide, facile et sans flamme. Flagon Copper & Silver Art améliorent 
également de manière significative le confort acoustique : le bruit de la 
pluie est en effet moins fort que sur une toiture métallique.
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LE SAVIEZ-VOUS ? L’ajout d’un panneau OSB à l’isolation assure 
un résultat esthétique encore meilleur.Kurhaus, Scheveningen (NL) - étanchéité synthétique Flagon Copper Art

toitures à versants I défis
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TOITURE EN MÉTAL ASPECT CUIVRÉ
SUR SUPPORT EN BOIS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15 
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S 
fixé mécaniquement

4 ÉTANCHÉITÉ
FLAGON SFc COPPER ART
collé avec FLAGCOL TF1

5 FINITION Profilé pyramidal

TOITURE EN MÉTAL ASPECT ZINC
SUR SUPPORT EN BOIS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15 
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S 
fixé mécaniquement

4 ÉTANCHÉITÉ
FLAGON SFc SILVER ART
collé avec FLAGCOL TF1

5 FINITION Profilé pyramidal

FLAGON TPO
SUR SUPPORT EN BOIS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15 
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S
fixé mécaniquement

4 ÉTANCHÉITÉ
FLAGON EP/PV-F RAL 7012
collé avec FLAGCOL TF1

5 FINITION Profilé pyramidal

+ Belle finition grise + Finition cuivrée esthétique + Finition aspect zinc esthétique

solutions I toitures à versants
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CENTRE DE FORMATION CLUB EXPERT

Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations théoriques ou 
pratiques : étanchéité bitumineuse, étanchéité synthétique, étanchéité 
liquide, isolation thermique, isolation fibre de bois, revêtements pour 
piscine... ? Nous proposons à nos partenaires une formule de formation 
sur mesure dans notre tout nouveau centre de formation pour l’Europe 
du Nord, à Grobbendonk (BE). Réservez votre formation dès maintenant 
via info@soprema.be.

ASSISTANCE SUR CHANTIER

Nous ne nous limitons pas à la production de solutions d’étanchéité et 
d’isolation : nous allons bien plus loin. L’assistance et le service sont 
nos principes directeurs. En plus du soutien commercial, technique, 
logistique et marketing, nous offrons également à nos partenaires une 
assistance sur chantier pour les nouvelles constructions, les rénovations 
et les restaurations. La supervision pendant l’exécution des travaux 
peut être un beau prolongement de la formation suivie au préalable 
dans notre centre de formation.

ROOF CONSULTING

Afin de pouvoir accompagner au mieux nos partenaires, SOPREMA 
dispose d’un service spécialisé Roof Consulting. Vous vous demandez 
ce que ce service peut représenter pour votre projet et comment nous 
pouvons encore mieux prendre soin de vous ? Contactez-nous via 
info@soprema.be.

CENTRE DE 
FORMATION 
CLUB 
EXPERT
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10 RAISONS 
DE CHOISIR  
ROOF 
CONSULTING
10 RAISONS
                                                                                                                            
Comme les techniques sont de plus en plus complexes, il est 
indispensable de s’adresser à un spécialiste pour recevoir des 
conseils éclairés et pertinents. Aperçu des services proposés :

1.  Conseils et assistance lors du choix de la composition de 
toiture appropriée et de la finition adaptée

2.  Accompagnement pour l’élaboration du cahier des charges
3. Conseils sur les toitures existantes, accompagnés d’une 

coupe de toiture, d’une proposition pour une nouvelle 
structure de toit et d’un document explicatif

4. Informations et conseils techniques
5. Conseils pour l’entretien et la gestion des toitures 
6. Organisation de formations adaptées et de visites d’usine
7. Accompagnement technique approfondi pour l’installation 

de produits SOPREMA
8. Conseils sur mesure pour votre projet 
9. Garantie produit de 10 ans. Possibilité d’obtenir une 

garantie de 10 ans sur l’étanchéité, pose comprise
10. Conseils sur l’étanchéité « durable » des toitures, avec 

une attention particulière pour l’environnement, l’homme 
et l’économie
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Le groupe SOPREMA attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous respectons les normes d‘assurance 
qualité ISO 9001 – ISO 14001, reconnues sur le plan international et permettant un contrôle et une certification du système par un organisme 
indépendant. Le groupe SOPREMA se réserve le droit de modifier la composition et les conditions d‘utilisation de ses produits sans préavis, 
en fonction de l‘évolution des connaissances et des techniques.

Vous trouverez les dernières innovations en 
matière de systèmes d’étanchéité et d’isolation 
dans notre ville virtuelle inspirante au possible.
Visitez la ville sur www.soprema.be/sopracity 
ou téléchargez l’application sur l’App Store (Apple) 
ou le Play Store (Android).

SOPREMA NV  
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be
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