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SOPREMA l Système Vapro
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Trois lés pour différentes exigences, 
un produit, le nouveau système Vapro 
de SOPREMA. 

Système Vapro l SOPREMA 

Vous maîtrisez chaque discipline avec un seul lé pour chaque couche fonctionnelle. Que le 
support soit en béton, en bois ou en tôle ondulée, ou que la pose s’effectue par adhésion ou 
mécaniquement, le système performant Vapro de SOPREMA satisfait à toutes les exigences.

Pare-vapeur, couche intermédiaire et lé supérieur: les lés systémiques universels hautes perfor-
mances séduisent par leurs valeurs techniques, leur mise en place facile et leurs fonctionnalités 
multiples.

LE SYSTÈME VAPRO DE SOPREMA OUVRE DE 
NOUVEAUX HORIZONS 
POUR LES ARTISANS ET LES REVENDEURS 
SPÉCIALISTES DES TOITURES.

GARANTIE PREMIUM CLASS!

Une garantie de 25 ans vient remplacer la garantie de base de 
10 ans : tel est notre engagement pour nos produits système 
SOPREMA haut de gamme. Nous sommes convaincus de la 
durabilité et de la qualité de nos produits de PREMIUM Class et 
tenons à vous en convaincre également. 

Nos techniciens expérimentés sont à votre écoute et peuvent vous apporter du conseil sur 
mesure. N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller.
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SOPREMA l Système Vapro

COUCHE FONCTIONNELLE: PARE-VAPEUR 
SOPREMA VAPRO VAP

Avantages du produit
+ Couche étanche à la diffusion conforme à DIN 4108-3, al. 3.1.6  
 (couche pièce sd > 1500 m)

+ Utilisable sur du béton, du bois, de la tôle ondulée

+ Peut être collé à froid ou à chaud, fixé mécaniquement ou posé  
 librement (sous une charge) sur divers supports

+ Voile spécial imprimé sur la face supérieure 

  + Muni d’aides à la pose et de symboles pour la fixation  
  mécanique et l’adhésion à froid

  + Pour une résistance accrue et un ancrage de mousse/ 
  une adhésion optimisé(e) en pose collée (par exemple avec  
  une colle monocomposante à base de polyuréthane)

  + Pour des sensations tactiles agréables et une surface  
  visuelle uniforme attrayante

+ Film en silicone résistant et facilement détachable en cas de  
 pose par adhésion: joue le rôle de couche de séparation sur la  
 face inférieure en cas de fixation mécanique

+ Composé bitumineux autocollant à froid à fort pouvoir adhésif

Voile spécial

Film en silicone

Film en silicone

Bitume SBS

Support composite à base d’alu-
minium et tissu de verre

Bitume polymère autocollant à froid 
(KSP)

Une solution universelle, un produit dont les détails ont été parfaitement étudiés

LE SYSTÈME VAPRO DE SOPREMA SÉDUIT À TOUS LES NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT
SOPREMA Vapro vap
Largeur:  1,08 m
Longueur:  7,5 m
Epaisseur:  3,0 mm
Unité:  24 rouleaux par palette
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Système Vapro l SOPREMA 

COUCHE FONCTIONNELLE: COUCHE INTERMÉDIAIRE  
SOPREMA VAPRO STIXX

AIDES PRATIQUES POUR UNE POSE 
FACILITÉE

+  Aide à la pose pour la fixation 

 mécanique

+  Aide à la pose pour l’adhésion à froid

+  Aide à la découpe pour des coupes   
 propres et précises, la solution idéale  
 dans les zones de raccords

+  Bord Vapro propre au système pour  
 une correspondance améliorée des   
 joints

+  Bord Vapro sous forme de protection  
 anti-flammage: prémunit par   
 exemple du frittage ou de la   
 combustion du support (isolant/bois)

+ Bandes siliconisées aux bords pour   
 un retrait sans difficultés

CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT
SOPREMA Vapro stixx
Largeur:  1 m
Longueur:  7,5 m
Epaisseur:  3,0 mm
Unité:  24 rouleaux par palette

Avantages du produit
+ Couche intermédiaire conforme à EN 13707, DIN SPEC 20000-201  
 EN 13969, DIN SPEC 20000-202

+ Peut être collé à froid ou à chaud, fixé mécaniquement ou posé   
 librement (sous une charge et sous un film en silicone)

+ Film imprimé sur la face supérieure muni d’un patron de coupe,   
 d’aides à la pose et de symboles pour la fixation mécanique et   
 l’adhésion à froid

+ Excellentes propriétés de fusion du film

+ Composé bitumineux autocollant à froid à fort pouvoir adhésif

Film1

Bitume SBS3
Support composite
 KTG (Grammage 
> 120 g/m²)

4
Bitume polymère auto-

collant à froid (KSP) 5 Film en 
silicone

2
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SOPREMA l Système Vapro

COUCHE FONCTIONNELLE: COUCHE SUPÉRIEURE 
SOPREMA VAPRO BLUE

Avantages du produit
+  Couche supérieure conforme à EN 13707, DIN SPEC 20000-201  
 EN 13969, DIN SPEC 20000-202

+  Lé bitumineux universel pleinement élastomérique, peu importe  
 qu’il soit soumis aux intempéries, sous une charge ou sur un toit  
 végétalisé

+  Etanche au radon

+  Valeurs techniques maximales en ce qui concerne l’étanchéité à  
 l’eau et la résistance aux cisaillement, au décollement et  
 au vieillissement

+  Intégralement ardoisé et muni d’un bord à film sans saupoudrage  
 pour aider à la pose (8 cm)

+  Le nouveau support KTP prévient le rétrécissement

+  Résistance garantie aux racines

+  Les paillettes d’ardoise haut de gamme assorties d’une couche  
 anti-NOx contribuent à la réduction de la pollution par les oxydes  
 d’azote

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT
SOPREMA Vapro plus
Largeur:  1 m
Longueur:  5 m
Epaisseur:  5,2 mm
Unité:  24 rouleaux par palette

Paillettes d’ardoise bleu-blanc 
avec couche anti-NOx

Bord sans saupoudrage

Mélange bitumineux spécial

Polyester à support combiné de 330 g/m² 
ductile et résistant au déchirement 

Film en polypropylène légèrement  
flammable
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Système Vapro l SOPREMA 

Les oxydes d’azote, également appelés 
NOx, se forment lors de tout processus 
de combustion et contribuent signifi-
cativement à la pollution du milieu 
naturel. 
Pour lutter activement contre cette 
pollution, les ingénieurs de SOPREMA 
ont opté pour une finition en paillettes 
d’ardoise haut de gamme sur le lé su-
périeur Vapro plus de SOPREMA, qui 
catalyse les oxydes d’azote à partir de 
l’air grâce à ses composants anti-NOx, 
réduisant ainsi la pollution néfaste par 
les oxydes d’azote. 

POUR 
L’ENVIRONNEMENT

Lé bitumineux

Paillettes 
d’ardoise

Couche anti-NOx

Oxyde d’azote

Dioxyde d’azote

Dioxyde de soufre

Sulfure d’hydrogène

Monoxyde de carbone

Nitrates

Oxygène

GAMME D-TOX l Solutions d’étanchéité

DÉPOLLUTION 

Les granulés blancs protègent désormais mieux encore les membranes 
grâce à un enrobage « D-TOX » à base de dioxyde de titane (TiO

2
). 

Les propriétés autonettoyantes et de dépollution de l’air du dioxyde  
de titane sont de notoriété publique. Grâce à la combinaison des rayons 
UV et du dioxyde de titane enrobés sur les granulés des rouleaux de la 
gamme D-TOX, il se produit une réaction photocatalytique qui favorise 
l’assainissement de l’air. Des substances polluantes, comme les oxydes 
d’azote (NO

X
), présentes dans l’air (provenant pour moitié des transports 

routiers et aériens) sont transformées en sous-produits, évacués grâce  
à l’eau de pluie.

Le rendement du procédé dépend des conditions atmosphériques  
et l’efficacité du revêtement D-TOX (TiO

2
) a été testée par un laboratoire 

indépendant. Le revêtement D-TOX ne se dégrade pas dans le temps,  
ce qui permet une action dépolluante tout au long du cycle de vie des 
rouleaux de la gamme D-TOX. Les autres polluants contenus dans l’air 
(CO, H

2
S, SO

X
, etc.) bénéficient eux aussi de cette réaction dépolluante.  

La réaction photocatalytique entraîne une destruction des résidus 
organiques au contact de la membrane permettant d’obtenir,  
en combinaison avec un lavage par la pluie, une réduction  
de l’encrassement de la toiture. Les propriétés dépolluantes  
de la gamme D-TOX sont ainsi réunies. 

L’efficacité de la qualité dépolluante de la gamme D-TOX est testée  
selon la norme ISO 22197-1 par le CRR (Centre de Recherches Routières).  
N° rapport: RE-EP-010591-1/1678

Les membranes de la gamme D-TOX possèdent les mêmes 
caractéristiques physiques et mécaniques que les produits présents  
dans l’Avis Technique Élastophene Flam-Sopralene Flam.

Nous consulter. 

LES GRANULÉS BLANCS D-TOX

Membrane

Granulat

D-TOX revêtement

Monoxyde d’azote

Dioxyde d’azote

Monoxyde de soufre

Sulfure d’hydrogène

Monoxyde de carbone

Nitrate intoxique

Oxygène actif

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. 

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
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SOPREMA service 

 Vous souhaitez passer commande? 
Contactez notre service interne : 
Tél. : +41 26 347 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits? 
Demandez notre service technique – Tél. : +41 26 347 59 30

Vous trouverez des informations intéressantes sur :  
www.soprema.ch ou romandie@soprema.ch

e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Téléphone +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

E-mail info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch Éd
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