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Etanchéité sous chape coulée
Accessible aux véhicules 
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14, rue de Saint Nazaire - BP 60121
67025 STRASBOURG - Cedex 1 - France
Tél. : +33 (0)3 88 79 84 00 - Fax : +33 (0)3 88 79 84 01  

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

SOPREMA SAS au capital de 51 550 000 €. Siège social : 14 rue de Saint-Nazaire - BP 60 121 - 67025 STRASBOURG Cedex 1. RCS : 485 196 877. 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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◗  Les revêtements autoprotégés par granulats minéraux (paillettes d'ardoises) permettent  
d'appliquer plus aisément les relevés FLASHInG (le film des revêtement FLAM doit être 
sublimé ; l'aluminium des feuilles métal doit être délardé).

◗  Le système présenté est sous Avis Technique ; toutefois il est courant d'y préférer les systèmes 
avec protection par enrobés routiers (Cf. Fiche E20).

◗  Attention : les toitures non isolées sont limitées par le DTU 20.12.

NF P 84-204 
(DTU 43-1) + 

DTA / Avis Technique

ELASTOPHENE® FLAM / SOPRALENE® FLAM

SYSTEME bASE SYSTEME OPTIMAL SYSTEME RENfORcé

2ème couche
ELASTOPHENE® 

fLAM 25
ELASTOPHENE® 

fLAM 25 AR
SOPRALENE® 
fLAM 180 AR

1ère couche
ELASTOPHENE® 
fLAM 180-25

STYRbASE 
STIck

SOPRALENE® 
fLAM 180

Ecran SOPRAVOILE 100 - SOPRAVOILE 100

Performance F5I5T4 F5I5T4 F5I5T4

système bicouche

1 STYRbASE STIck  2 ELASTOPHENE® fLAM 25 AR  3 Ecran NTS 170  4 gravillons  5 Ecran NTS 170    
6 Dallage en béton armé (cf DTU 43.1)  
A Voile fLASHING  b Résine bitumineuse fLASHING (2 couches)  c Enduit ciment grillagé
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ELEMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 2 à 5 %, sans isolant thermique E11

◗  En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
◗  Pente de 2 à 5 %.

◗  Les feuilles d'étanchéité ne sont pas permutables. 
◗  La pose en adhérence est à privilégier dans le cas d'ouvrages à 

risque particulier ; sur support monolithe, l'écran SOPRAVOILE 
100 est alors remplacé par le primaire. C'est le cas des rampes 
d'accès traitées avec la solution Renforcée.

◗  Le comportement au feu des toitures mises en oeuvre sous 
une protection lourde, conformes à celles de l’arrêté du 14  
février 2003, satisfait aux exigences vis-à-vis du feu extérieur 
(art. 5 de l’arrêté du 14 février 2003). 

◗  Cas des toitures-terrasses pour véhicules légers :
   Pour une surface ≤ 500 m², la protection doit être réalisée 
conformément à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) avec une 
chape coulée armée de 6 cm d'épaisseur et fractionnée sur 
un élément de désolidarisation (ECRAn nTS 170 + 3 cm de 
granulats 3/15 + ECRAn nTS 170).

◗  Cas des toitures-terrasses pour véhicules légers ne répondant 
pas aux critères définis ci-dessus et cas des véhicules lourds :

   -  La protection doit être réalisée conformément à la NF P 11-
213 (DTU 13.3 partie 2). Elle n'est pas à la charge du lot 
Etanchéité.

◗   Les véhicules de défense contre l'incendie et de déménagement 
peuvent être acceptés pour circuler exceptionnellement sur les 
zones accessibles aux véhicules légers.

◗  Rampes d'accès (pente maximale 18 %):
  -  Désolidarisation : ECRAn nTS 170 + film synthétique  

100 microns.
  -  Protection : ouvrage en béton armé en butée sur la structure 

porteuse.

protection dure

classement incendie

etancheite


