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sopracover green l Solutions d’aménagement

MOQUETTE SYNTHÉTIQUE
Avec SopraCover Green, la toiture-
terrasse devient un nouvel espace 
convivial et optimise vos surfaces à vivre. 

Plus vraie que nature, SopraCover 
Green est une moquette synthétique 
confortable et agréable au toucher. 

Résistante aux UV et de dimensions  
25 m x 2 m, SopraCover Green  
se décline en 2 versions : SopraCover 
Green Master et SopraCover  
Green Déco. 

SopraCover Green offre une finition 
esthétique, idéale pour toitures-terrasses 
accessibles privatives ou non accessibles, 
en climat de plaine.

sopracovEr grEEn



Solutions d’aménagement l sopracover green

  Nouvel espace convivial  
sur votre terrasse.

  Doux au toucher et facile 
d’entretien.

  Esthétique avec  
des fibres fines.

  Simple et rapide à mettre  
en œuvre.

  Résistant aux UV, à l’eau  
et à la moisissure.
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PRODUITS COMPLEMENTAIRES

GAMME SOPRACOVER GREEN : 2 FINITIONS POSSIbLES

SopraCover Dalle est une dalle de support  
pour moquette synthétique SopraCover Green.

Format : 50 cm x 50 cm x 3 cm

Poids : 20,8 kg/m², soit 5,2 kg la dalle

Coloris : rouge

Composition : granules de pneus recyclés

Face supérieure : lisse à pores ouverts, avec cotés chanfréinés

Face inférieure : lisse à pores ouverts, avec rainures de drainage 

Conditionnement : 180 dalles soit 45 m² par palette

SopraCover Colle est une colle polyuréthane bi-composant  
pour moquette synthétique SopraCover Green.

Poids du seau : 13,2 kg

Aspect : vert 

Dimensions du rouleau : 25 m x 2 m, soit 50 m²

Conditionnement : 4 rouleaux/palette, soit 200 m²

Aspect : vert nuancé 

Hauteur du velours : 38 mm (épaisseur totale : 40 mm)

Poids : 4,09 kg/m² 

Nombre de fibres : 604 fibres/m²

Composition des fibres : 70 % polyéthylène et 30 % polypropylène

Perméabilité/m² : ≥ 180 mm/h

SopraCover Dalle SopraCover Colle 

Dimensions du rouleau : 25 m x 2 m, soit 50 m²

Conditionnement : 4 rouleaux/palette soit 200 m²

Aspect : vert nuancé 

Hauteur du velours : 35 mm (épaisseur totale : 37 mm)

Poids : 3,05 kg/m²

Nombre de fibres : 302 fibres/m²

Composition des fibres : 70 % polyéthylène et 30 % polypropylène

Perméabilité/m² : ≥ 180 mm/h

SopraCover Green Déco SopraCover Green Master
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MISE EN ŒUVRE SOPRACOVER GREEN

1- le support doit être propre, dépourvu de 
tout déchet. Commencer l’installation en vous 
alignant sur un mur de la terrasse (ou acrotère).

2- Préparation de SopraCover Dalle :  
mise en place des tourillons de liaison.

3- Poser SopraCover Dalle en quinconce 
directement sur le revêtement d’étanchéité.

4- dérouler la moquette synthétique SopraCover 
Green et mettre à mesure. les lés de moquette 
synthétique doivent être posés dans le même sens.

5- découpe de la moquette à l’aide d’une paire  
de ciseaux.

6- Préparation de SopraCover Colle :  
mélange des deux composants à l’aide  
d’un malaxeur électrique.

7- Mise en œuvre de la colle. Se référer au 
Cahier de Prescription de Pose.

8- Répartir la colle avec une raclette crantée. 9- Replier et mettre en contact la moquette  
avec la colle.

EXEMPLE SYSTèME SOPRACOVER GREEN SUR ISOLANTI(1)

(1)la pose du système SopraCover Green est 
également possible sans isolant et/ou sur une 
étanchéité existante en bon état de conservation 
et apte à remplir sa fonction.

(2)Une pose de SopraCover Dalle seule sans 
moquette est également possible.

1  élément porteur

2  Aquadère®

3  élastovap

4  Efigreen® Duo +

5  Sopravoile 100

6   étanchéité bi-couche conforme  
au Cahier de Prescriptions de Pose

7  SopraCover Dalle(2) avec tourillons

8   SopraCover Colle se référer au Cahier 
de Prescription de Pose

9  SopraCover Green Master ou Déco
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SOPREMA GROUPE - 14 RUE dE SAint-nAzAiRE - CS 60121 - 67025 StRASBOURG CEdEx - FRAnCE - tél. : +33 3 88 79 84 00 - FAx : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPitAl dE 50 000 000 e. SiEGE SOCiAl : 14 RUE dE SAint-nAzAiRE - 67100 StRASBOURG. AdRESSE POStAlE : CS 60121 - 67025 StRASBOURG CEdEx. 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. 
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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


