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Lizy Garden Roll® 
Couvre et protège vos toits

NOS EXPERTISES & PROJETS  
soprema.frsoprema.fr

Rouleau de bitume adhésif Rouleau de bitume adhésif 
La solution idéale pour l’étanchéité des toits de vos abris 
de jardins, auvents, abris de voitures ou encore de vos 
poulaiers

GUIDE  
DE POSE



Lizy Garden Roll®

GUIDE DE POSE I LIZY GARDEN ROLL® I  

Positionner le rouleau parallèlement à la ligne d’égout
et le couper à la dimension

1
Positionnement du rouleauPositionnement du rouleau

Clouer la partie haute du rouleau avec des clous à 
tête large, à 2 cm du haut de la feuille. 

3
Clouer le rouleauClouer le rouleau

Décoller, sur quelques centimètres, la feuille détachable 
et appliquer l’amorce ainsi formée sur le support, en 
partant du bas de la couverture. 
Retirer complètement la feuille détachable, coller 
et bien maroufler

Décollage de la feuilleDécollage de la feuille
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Respecter un espacement latéral de 10 cm entre les 
clous.

4
Espacement des clousEspacement des clous

Répéter cette opération avec un deuxième lé 
positionné parallèlement au premier. Appliquer le 
deuxième lé de sorte à ce qu’il recouvre le premier 
lé d’au moins 10 cm. 

Positionnement du léPositionnement du lé
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Répéter ces opérations pour couvrir le ou les pans 
de la couverture

6
CouvrirCouvrir



Lizy Garden Roll®
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l  Bravo, vous avez terminé la pose du Lizy Garden Roll Lizy Garden Roll

Dans le cas d’une couverture à 2 pans, un lé est 
positionné à cheval pour créer la faîtière de 
finition. Vous pouvez dérouler sur la longueur et 
plier au milieu.

7
Finition de la pose Lizy Garden RollFinition de la pose Lizy Garden Roll

Ne pas clouer ce lé mais, après 
avoir enlevé le film détachable, renforcer l’adhésion 
de la feuille avec la Colle Bardeau SOPREMA.

Collage de la feuille Collage de la feuille 
8
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NOS EXPERTISES & PROJETS  
soprema.frsoprema.fr

contact@soprema.fr

Contactez le pôle technique  
04 90 82 79 66

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos produits ?

Vous souhaitez suivre nos actualités  
et être informé en avant-première  
de nos dernières nouveautés ? 

Le groupe SOPREMA à votre service

Contactez le pôle commercial GSB 
03 86 63 29 91

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

LIZY GARDEN ROLL


