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SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIÈGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. 
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE – TEL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01.  

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.

contact@soprema.fr  
www.soprema.fr

Contactez le pôle technique  
 04 90 82 79 66

Vous avez des questions 
techniques sur la mise  

en œuvre de nos produits ?

Le groupe SOPREMA à votre service

Contactez le pôle 
commercial étancheurs
 04 90 82 52 46   

 Vous recherchez  
un interlocuteur commercial ?
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Utilisée depuis plus de 20 ans, le recul est 
suffisant pour affirmer la fiabilité du sytème.  
Cette résine est 100 % compatible avec  
le bitume et sa valeur d’adhérence  
est exceptionnelle, réduisant  
les risques de fuites  
et permettant des 
relevés d’étanchéité 
plus sûrs.

Système Alsan® Flashing
Résine d’étanchéité pour les relevés 

Résine Alsan® Flashing +  Alsan® Voile Flashing 
+  Outil Alsan® Macaflash =

LA FORMULE

Gains de temps 
et économie

Ergonomie  
et sécurité

Qualité  
et garantie

10x
PLUS
RAPIDE
QU’UNE POSE
TRADITIONNELLE



SOPREMA innove  
avec Alsan® Macaflash,  
l’outil pour la pose du voile 
Flashing en relevé d’étanchéité. 

•  Vitesse de pose : 10 fois plus 
rapide qu’une pose traditionnelle

•  Confort de pose : pose du voile  
en position debout

•  Qualité de pose : pose régulière  
et continue

ALSAN® MACAFLASH 
 1  Installez le rouleau 3  Démarrez la pose

2  Amorcez le voile

LES +

Retrouvez le tutoriel  
Alsan® Macaflash  
sur notre chaîne YouTube : 
SOPREMA France

GAGNEZ DU TEMPS ET TRAVAILLEZ DEBOUT !

10x
PLUS
RAPIDE
QU’UNE POSE
TRADITIONNELLE
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