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Étanchéité autoprotégée soudable Bicouche
PENTE ≥ 3%, avec isolant thermique soudable.

ÉLÉMENT PORTEUR
› En bois ou panneaux dérivés du bois conformément à la
norme NF DTU 43.4.
› Pente ≥ 1% (pour tenir compte de la déformation de la
structure porteuse, ceci conduit à adopter en pratique une
pente initiale de 3%).
PARE-VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
Élastovap cloué ou Sopravap® Stick Alu S16.
› Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant soudable admis en DTA/Avis Technique :
› Apte à recevoir une étanchéité soudée en adhérence et fixée
mécaniquement selon la norme NF DTU 43.4 :
- Laine minérale.
- Perlite fibrée.
› Collé et surfacé à l’EAC exempt de bitume oxydé :
- Verre cellulaire.
ÉTANCHÉITÉ
› En pente ≥ 40%, la feuille d’étanchéité autoprotégée est fixée
mécaniquement en tête de lé.
ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité Renforcé (FIT I4 mini) et un
isolant de classe C (admis pour cette destination cf à son
DTA/AT).
› Pente ≤ 5%.
CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.
CLASSEMENT INCENDIE
› BRoof (t3) sur Laine Minérale en pente ≤ 10° (environ 17%) :
- En bicouche : Élastophène® Flam 70-25
+ Élastophène® Flam 25 AR.
- En bicouche : Élastophène® Flam 180-25
+ Élastophène® Flam 25 AR.
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Costière métallique
Alsan® Flashing
Voile Flashing
Alsan® Flashing (2 couches)
Paillettes d’ardoise

SYSTÈME BICOUCHE
NF DTU 43-4 +
DTA / Avis Technique
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SOPREMA SAS au capital de 50 000 000 €. Siège social : 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67100 STRASBOURG Cedex. RCS : 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.

ÉLÉMENT PORTEUR EN BOIS

CONSEILS
› Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la flamme du chalumeau, opter pour
le système Soprafix® Unilay Stick à double galon (autoadhésif/air chaud) + relevés en résine
bitumineuse Flashing.
› Pour bénéficier d’un système sans fixation visible, sur éléments porteurs de type panneaux
dérivés du bois : le système Nofix® peut être mis en œuvre (pare-vapeur autocollant
Sopravap® Stick S16 et isolant collé).
› Les acrotères, supports de relevés, peuvent être réalisés en bois massif ou en panneaux de
contreplaqué CTB-X (les panneaux de particule, ainsi que les OSB, sont interdits). Dans ce cas,
la costière métallique est remplacée par une chape Sopralène® Flam S 180-35 clouée.
› La solution Monocouche est plus adaptée aux pentes importantes.

www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr
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Étanchéité autoprotégée soudable Monocouche
PENTE ≥ 3%, avec isolant thermique soudable.

TECHNIQUE
A

B

E

D

3
2
1

1 Élastovap cloué
2 Isolant soudable
3 Sopralène® Flam Unilay AR
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Costière métallique
Alsan® Flashing
Voile Flashing
Alsan® Flashing (2 couches)
Paillettes d’ardoise

SYSTÈME MONOCOUCHE
Avis Technique

Sopralène® Flam monocouche autoprotégée

Monocouche

Sopralène® Flam Unilay AR

Performance

F5I5T4
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ÉLÉMENT PORTEUR
› En bois ou panneaux dérivés du bois conformément à la
norme NF DTU 43.4.
› Pente ≥ 1% (pour tenir compte de la déformation de la
structure porteuse, ceci conduit à adopter en pratique une
pente initiale de 3%).
PARE-VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
Élastovap cloué ou Sopravap® Stick (Alu) S16.
› Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant soudable admis en DTA/Avis Technique :
› Apte à recevoir une étanchéité soudée en adhérence et fixée
mécaniquement selon la norme NF DTU 43.4 :
- Laine minérale.
- Perlite fibrée.
› Collé et surfacé à l’EAC exempt de bitume oxydé :
- Verre cellulaire.
ÉTANCHÉITÉ
› En pente ≥ 40%, la feuille d’étanchéité autoprotégée est fixée
mécaniquement en tête de lé.
ZONE TECHNIQUE
› Choisir un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf à son DTA/AT).
› Pente ≤ 5%.
CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.
CLASSEMENT INCENDIE
› BRoof (t3) sur Laine Minérale en pente ≤ 10° (environ 17%) :
- En Monocouche : Sopralène® Flam Unilay AR.
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CONSEILS
› Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la flamme du chalumeau, opter
pour le système Soprafix® Unilay Stick à double galon (autoadhésif/air chaud) + relevés en
résine bitumineuse Flashing.
› Pour bénéficier d’un système sans fixation visible, sur éléments porteurs de type panneaux
dérivés du bois : le système Nofix® peut être mis en œuvre (pare-vapeur autocollant
Sopravap® Stick S16 et isolant collé).
› Les acrotères, supports de relevés, peuvent être réalisés en bois massif ou en panneaux de
contreplaqué CTB-X (les panneaux de particule, ainsi que les OSB, sont interdits). Dans ce cas,
la costière métallique est remplacée par une chape Sopralène® Flam S 180-35 clouée.
› La solution Monocouche est plus adaptée aux pentes importantes.

www.soprema.fr - E-mail : contact@soprema.fr

SOPREMA SAS au capital de 50 000 000 €. Siège social : 14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67100 STRASBOURG Cedex. RCS : 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.

ÉLÉMENT PORTEUR EN BOIS

