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MEMBRANES SBS
PLUS DE 150 ANS 
D’EXPÉRIENCE EN 
ÉTANCHÉITÉ

1870 est l’année à laquelle la riche histoire 
de SOPREMA en Belgique commence. Le 
point de départ est la fondation de l’entreprise 
Lummerzheim à Wondelgem (BE), fabricant de 
membranes d’étanchéité. Dès 1908, l’entreprise 
s’est mis ensuite à la recherche d’un matériau 
qui soit « étanche, souple et convivial » sous 
le nom de SOPREMA. La première solution fut 
une toile de jute imprégnée dans du bitume 
chaud. Ceci marqua le début de l’histoire des 
membranes bitumineuses SOPREMA en toiture 
plate. Aujourd’hui SOPREMA produit chaque 
année dans le monde environ 150 millions de 
mètres carrés de membranes. Les membranes 
SBS représentent 90% de la production totale. 
C’est en effet pour leurs remarquables qualités 
intrinsèques que ces membranes sont si 
souvent utilisées de nos jours.

LE BITUME, L’ÉTANCHÉITÉ 
HISTORIQUE PAR 
EXCELLENCE 

Le bitume appartient au groupe de matériaux de 
construction nobles et dignes de confiance tels 
que la pierre, le fer, le bois et le verre, réputés 
pour leur durabilité. On pourrait écrire que 
sa première utilisation en tant qu’étanchéité 
remonte à la Genèse lorsque Noé s’en servit 
pour rendre étanche son Arche (Genèse 6 : 
14 ~ 16). Au fil des années Soprema réussit 
particulièrement à optimiser la formulation et 
les propriétés du liant bitumineux par l’addition 
de polymères du type styrène-butadiène-
styrène, plus connus sous l’acronyme SBS. Les 
membranes SBS gagnèrent ainsi en qualité 
et propriétés de manière très significative. 
Les couches de finition SBS Soprema sont de 
plus renforcées par une armature composite 
polyester.

GAMME PREMIUM 

SOPRALENE OPTIMA est le résultat d’années 
de recherche et d’expérience dans les bitumes 
élastomères. SOPRALENE OPTIMA se distingue 
des autres membranes en bitume modifié 
SBS par le choix d’élastomères sélectionnés 
et de mélanges de bitume particuliers, 

SOPRALENE OPTIMA se distingue par 
son adhérence optimale et sa résistan-
ce aux températures extrêmement 
basses : jusqu’à -30 °C en état neuf, 
jusqu’à -25 °C après vieillissement.  

Ce qui confère au produit d’excellentes 
caractéristiques de vieillissement. Le mélange 
de granulés céramiques colorés donne à 
la membrane de la prestance et un aspect 
esthétique particulier. 

L’ensemble fait de SOPRALENE OPTIMA un 
produit unique et polyvalent, facile à poser tant 
en été qu’en hiver. SOPRALENE OPTIMA est 
disponible dans des finitions variées avec des 
propriétés diverses. Chaque application trouve 
ainsi un produit approprié.

SOPRALENE OPTIMA est une membrane ignifu-
gée (FR) composée d’une armature composite 
polyester ultra-résistante. Cette armature solide 
offre une stabilité dimensionnelle plus élevée et 
une résistance à la traction supérieure. Le lé de 
recouvrement est revêtu d’un film thermofusi-
ble, ce qui permet un soudage rapide et optimal.

MADE IN BELGIUM

Les membranes SOPREMA sont 
le résultat du travail, du savoir-faire, 

de l’expérience et expertise des hommes 
et femmes de SOPREMA sur nos sites de 

production. Nous sommes fiers de la qualité 
authentique de nos produits MADE IN BELGIUM.

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

agrément technique

BROOF (t1)
classement feu suivant souple à basse température

> 40 
longévité constatée

années

après vieillissement 
jusqu’à -25 °C
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Légende
Ce guide contient un tas d’in-
formations techniques, souvent 
illustré par des pictogrammes. 
Vous trouverez une légende pra-
tique a l’arrière de ce guide, que 
vous pouvez déplier afin d’avoir 
accès à toutes les informations 
nécessaires. 

ALSAN FLASHING JARDIN

Étanchéité sans flamme 
des relevés et points 
singuliers des toitures bitumineuses

ALTERNATIVES INNOVANTES 
SOPREMA a développé quelques 
alternatives aux membranes 
bitumineuses particulièrement 
innovantes qui se présentent sous 
forme liquide :
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Primaire sans solvant à base aqueuse, 
sans mauvaise odeur et respectueux 
de l’environnement pour une 
parfaite adhérence des membranes 
bitumineuses
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SOPRAVAP STICK A 07

SOPRAVAP STICK A 15

SOPRAVAP STICK C 15

SOPRAVAP STICK ALU TS

SOPRAVAP ALU ACTIVA 1

SOPRAVAP ALU ACTIVA 2

SOPRAVAP PB ALU 3

VENTIROCK SBS 3

SOPRAROCK SBS P 3

SOPRAGLASS SBS V 3 / V 4

SOPRAROCK APP P 3

SOPRAFIX SBS

VENTIROCK PB 3

SOPRAROCK PB P 3 / P 4

SOPRAGLASS PB V 3 / V 4

VENTIGLASS PB 3

SOPRAFIX PB

SOPRASTICK VENTI

SOPRASTICK
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SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR

SOPRAGUM OPTIMA 4 C1/C3/B1

SOPRALENE TECHNO 4 C1/C3

SOPRAGUM TECHNO 4 C1/C3

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 C3 FR

SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 C1

SOPRAGUM GARDEN 4 C1/C3

SOPRAGUM GARDEN 5 C3

SOPRALENE OPTIMA 4 GF C3 FR ULTRA REFLECT

SOPRALENE FLAM 180 ALU

SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR MF

SOPRALENE TECHNO VENTI 4 C1/C3

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 C3 FR

SOPRALENE MONOFLEX 4 C1/C3

SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 C1/C3

SOPRALENE TECHNO M 4 C1

ECOFLEX 4 AF

MONOGUM 4 AF/TF
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APP
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APP

SBS

SBS

APP

APP

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

SBS

APP
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PREMIUM QUALITY

ALSAN FLASHING 
QUADRO

Haute performance: conforme 
aux recommandations en vigueur 
pour les toits plats , avec les plus 
hautes exigences dans toutes les 
catégories de performance.
Flexible: peut être appliqué sans 
primer sur les surfaces les plus
courantes (sauf les membranes 
APP avec une finition sable ou talc)
Facile à manipuler: une 
préparation simple et rapide
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Finition TF

Application

Stock

Armature aluminium

Sd 4000

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  38 kg /  30

SOPRAVAP PB ALU 3
Membrane composée de bitume polymère et d’une armature en aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton ou bois dans les bâtiments ayant une 
production d’humidité élevée.PB

EN 13970

PTV 46-002  0300

SOPRAVAP STICK A 15

Finition TS

Application
SELF-ADHESIVE

Stock

Armature composite aluminium

Sd 400

Épaisseur 1,5 mm

Conditionnement   20 x 1,08 m /  32 kg /  24

Membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère et d’une armature 
composite en aluminium. 
Est principalement utilisée comme pare-vapeur sur support en tôles d’acier ou bois 
dans les bâtiments ayant une production d’humidité élevée.

SBS

EN 13970

-30
°C

Pliabilité à froid

Finition TS

Application
SELF-ADHESIVE

Stock

Armature composite aluminium

Sd 1500

Épaisseur 3 mm

Conditionnement   10 x 1,08 m /  38 kg /  20

SOPRAVAP STICK ALU TS
Membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère et d’une armature 
composite en aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton, tôles d’acier ou bois dans 
les bâtiments ayant une production d’humidité élevée.

SBS

EN 13970

-15
°C

Pliabilité à froid

Finition Aluminium / Film siliconé

Application
SELF-ADHESIVE

Stock

Armature aluminium

Sd 400

Épaisseur 0,7 mm

Conditionnement   30 x 1,08 m /  22 kg /  30

SOPRAVAP STICK A 07
Membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère recouverte d’une feuille 
d’aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en tôles d’acier dans les bâtiments ayant 
une production d’humidité élevée.

SBS

EN 13970

-30
°C

Pliabilité à froid

-4
°C

Pliabilité à froid

Finition TF

Application

Stock

Armature composite aluminium

Sd 1250

Épaisseur 3,0 mm 

Conditionnement   10 x 1,08 m /  34 kg /  15

SOPRAVAP ALU ACTIVA 1
Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et 
d’une armature composite en aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton ou bois où une adhérence 
par semi-indépendance est requise dans les bâtiments ayant une production 
d’humidité élevée.

Finition FF

Application

Stock

Armature composite aluminium

Sd 1250

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1,08 m /  34 kg /  15

SOPRAVAP ALU ACTIVA 2
Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et 
d’une armature composite en aluminium. 
Est utilisée comme pare-vapeur sur support en béton ou bois où une adhérence 
par semi-indépendance, des deux côtés, est requise dans les bâtiments ayant 
une production d’humidité élevée.

SBS

SBS

EN 13970

EN 13970

-25
°C

Pliabilité à froid

-25
°C

Pliabilité à froid

PARE-VAPEURS

SOPRAVAP STICK C 15

Finition TS

Application
SELF-ADHESIVE

Stock

Armature composite polyester

Sd 75

Épaisseur 1,5 mm

Conditionnement   20 x 1,1 m /  38 kg /  20 

Membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère et d’une armature 
composite polyester. 
Est principalement utilisée comme pare-vapeur sur support en tôles d’acier ou bois.SBS

EN 13970

-30
°C

Pliabilité à froid

performantmembrane
étanchéité

bitume

durable
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SOPRAROCK PB P 3 / P 4
Membrane composée de bitume polymère et d’une armature composite 
polyester. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture 
multicouche ou comme pare-vapeur.

Finition TF FT FF TT

Application
   

P 3

Stock

Armature composite polyester

Sd 150

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  38 kg /  30

P 4

Stock - - -

Armature composite polyester

Sd 200

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  52 kg /  23

PB

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-4
°C

Pliabilité à froidSOPRAGLASS SBS V 3 / V 4
Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature en voile 
de verre. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture 
multicouche ou comme pare-vapeur.

Finition TF

Application

V 3

Stock

Armature voile de verre

Sd 150

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  40 kg /  25

V 4

Stock

Armature voile de verre

Sd 200

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  53 kg /  23

SBS

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-16
°C

Pliabilité à froid

Finition TF FF FT TT

Application
  

P 3

Stock

Armature composite polyester

Sd 150

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  37 kg /  30

SOPRAROCK SBS P 3
Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche 
ou comme pare-vapeur.SBS

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-16
°C

Pliabilité à froid

performantmembrane
étanchéité

bitume

durable

PARE-VAPEURS / SOUS-COUCHES
Finition TF TT

Application
 

P 3

Stock

Armature composite polyester

Sd 150

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  38 kg /  30

SOPRAROCK APP P 3
Membrane composée de bitume plastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche ou 
comme pare-vapeur.APP

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-6
°C

Pliabilité à froid

SOPRAGLASS PB V 3 / V 4
Membrane composée de bitume polymère et d’une armature en voile de verre. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture 
multicouche ou comme pare-vapeur.

Finition TF FT FF TT

Application
   

V 3

Stock

Armature voile de verre

Sd 150

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  39 kg /  30

V 4

Stock -

Armature voile de verre

Sd 200

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  54 kg /  23

PB

EN 13707

EN 13970

PTV 46-002  0300

-4
°C

Pliabilité à froid
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SOUS-COUCHES

Finition TF

Application

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  42 kg /  23

VENTIROCK SBS 3
Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature 
composite polyester. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche sur des 
supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

SBS

-16
°C

Pliabilité à froid EN 13707

PTV 46-002  0300

Finition FT

Application

Stock

Armature voile polyester

Épaisseur 2,5 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  32 kg /  36

Finition Film / Voile polyester

Application

Stock

Armature voile polyester

Épaisseur 2 mm

Conditionnement   15 x 1 m /  25 kg /  25

SOPRAFIX HP

SOPRAFIX SBS

Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester.  
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système d’étanchéité de 
toiture multicouche.

Membrane composée d’une armature polyester non-tissé et recouverte sur une face de bitume 
élastomère. 
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système d’étanchéité de 
toiture multicouche.

SBS

SBS

EN 13707

-16
°C

Pliabilité à froid

EN 13707

-15
°C

Pliabilité à froid

Finition FT

Application

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 2,5 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  32 kg /  36

SOPRAFIX STICK
Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester.  
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système 
d’étanchéité de toiture multicouche.SBS

EN 13707

-16
°C

Pliabilité à froid

Finition FF

Application
SELF-ADHESIVE

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 2,6 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  39 kg /  25

SOPRASTICK VENTI

Membrane auto-adhésive à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et 
d’une armature composite polyester.  
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche sur 
des supports où une adhérence par semi-indépendance est requise. Le galon se compose 
d’une partie auto-adhésive (empêchant le passage de la flamme) et d’une partie soudable à 
la flamme ou à l’air chaud.

SBS

EN 13707

PTV 46-002  0300

-16
°C

Pliabilité à froid

performantmembrane
étanchéité

bitume

durable

Finition Film / Film siliconé

Application
SELF-ADHESIVE

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 2,5 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  30 kg /  36

SOPRASTICK
Membrane auto-adhésive composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester.  
Est utilisée comme sous-couche en relevés et points particuliers en combinaison avec une couche de finition 
soudée.SBS

EN 13707

-16
°C

Pliabilité à froid

Finition TF

Application

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  43 kg /  23

VENTIROCK PB 3 
Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume polymère et d’une armature 
composite polyester. 
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche sur des 
supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

PB

-4
°C

Pliabilité à froid EN 13707

PTV 46-002  0300
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Finition FF

Application Poser librement sur le support

Stock

Armature voile de verre perforé

Épaisseur 1,3 mm

Conditionnement   30 x 1 m /  32 kg /  20

AERISOL VP 40/15
Membrane composée de bitume polymère et d’un voile de verre perforé.  
Est utilisée comme couche intermédiaire en combinaison avec des membranes mises en œuvre 
directement par soudage à travers les perforations, et permet une adhérence partielle (semi-
indépendance) au support. 

PB

0
°C

Pliabilité à froid

COUCHES INTERMÉDIAIRES

VENTIGLASS PB 3

Finition TF FF

Application

Stock

Armature voile de verre

Épaisseur 3,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  45 kg /  23

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume polymère et d’une armature en 
voile de verre.  
Est utilisée comme sous-couche dans un système d’étanchéité de toiture multicouche sur des 
supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

PB

-4
°C

Pliabilité à froid EN 13707

PTV 46-002  0300

SOPRAFIX PB
Membrane composée d’une armature polyester non-tissé et recouverte sur une face de bitume polymère. 
Est principalement utilisée comme sous-couche fixée mécaniquement dans un système d’étanchéité de 
toiture multicouche.PB

EN 13707

0
°C

Pliabilité à froid

Finition Film / Voile polyester

Application

Stock

Armature voile polyester

Épaisseur 2,0 mm

Conditionnement   20 x 1 m /  38 kg /  23

performantmembrane
étanchéité

bitume

durable
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SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR

Finition GmF GF

Application
 

Couleur finition

brun flammé Ultra Reflect

C3

Stock C3 FR

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  46 kg /  23 

Finition GmF

Application
 

Couleur finition

brun flammé Ultra Reflect noir

C3

Stock C3 FR

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  45 kg /  23 

SBS

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  

1557EN 13707

-30 
°C

Pliabilité à froid

COUCHES DE FINITION PREMIUM

GmF C3 FR: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une 
armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multi-
couches où le système requiert des propriétés ignifuges.

GF C3 FR Ultra Reflect: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges 
et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition réflective dans les revêtements d’étanchéité de toiture 
mono- ou multicouches où une réflexivité élevée des rayons de soleil est désirée (cool roof) et où le 
système requiert des propriétés ignifuges. 

SOPRALENE OPTIMA est le résultat d’années de recherche et d’expérience dans les bitumes élastomères. SOPRALENE OPTIMA se 
distingue des autres membranes en bitume modifié SBS par le choix d’élastomères sélectionnés et de mélanges de bitume particuliers, 
par son adhérence optimale et sa résistance aux températures extrêmement basses : jusqu’à -30 °C en état neuf, jusqu’à -25 °C après 
vieillissement. Ce qui confère au produit d’excellentes caractéristiques de vieillissement. Le mélange de granulés céramiques colorés donne 
à la membrane de la prestance et un aspect esthétique particulier. L’ensemble fait de SOPRALENE OPTIMA un produit unique et polyvalent, 
facile à poser tant en été qu’en hiver. SOPRALENE OPTIMA est disponible dans des finitions variées avec des propriétés diverses. Chaque 
application trouve ainsi un produit approprié.

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 C3 FR

Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents anti-racines et ignifuges et d’une armature composite 
polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches des toitures 
végétalisées.

Finition GmF

Application
 

Couleur finition

noir

C3

Stock C3 FR

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  46 kg /  23

SBS

3000

 
ce r t i f i ed  B R O O F  ( t1 )   

  
 

see ATG for approved system(s)  
 

  

EN 13707

Répond à la résistance 
anti-racine conformé-

ment à EN 13948. 

-30
°C

Pliabilité à froid

SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 C3 FR

SOPRALENE OPTIMA 4 C3 FR MF

Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une 
armature composite polyester. 
Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d’étanchéité de toiture sur des supports où une adhérence par 
semi-indépendance et des propriétés ignifuges sont requise.

Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est principalement utilisée comme revêtement d’étanchéité de toiture monocouche fixé mécaniquement où le système 
requiert des propriétés ignifuges. La largeur du galon est de 12 cm.

Finition GF

Application

Couleur finition

brun flammé

C3

Stock C3 FR

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   6 x 1 m /  38 kg /  25

SBS

SBS

1557
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M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY
M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

* MF: seulement les recouvrements

performantmembrane
étanchéité

bitume

durable
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COUCHES DE FINITION STANDARD

SOPRALENE MONOFLEX VENTI 4 C1/C3
GF C1 FR: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d’étanchéité de toiture sur des supports où une adhérence par semi-indépendance est requise.

Finition GF

Application

Couleur finition

noir

C1

Stock C1 FR*

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   6 x 1 m /  39 kg /  25

SBS

-20
°C

Pliabilité à froid

SOPRALENE MONOFLEX 4 C1/C3
GmF C1: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches.

TmF C1: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition sous couche de protection dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches.

GmF/AmF C1 FR/C3 FR: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite 
polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où le système requiert des 
propriétés ignifuges.

Finition GmF AmF TmF

Application
   

Couleur finition

noir Bourgogne sable / talc

C1

Stock
C1 - -

C1 FR* -

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  52 kg /  23   8 x 1 m /  47 kg /  23   10 x 1 m /  50 kg /  23

C3

Stock C3 FR* - -

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  51 kg /  23 - -

SBS

2024
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SOPRALENE TECHNO 4 C1/C3
GF/AT C1 - AF C1/C3 : Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches.

GF/AT C1 FR - AF C1 FR/C3 FR: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

TF C1/C3: Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition sous couche de protection dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches.

Finition AF GF TF

Application

Couleur finition

noir blanc Bourgogne noir sable / talc

C1

Stock
C1 -

C1 FR* - -

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  49 kg /  23   8 x 1 m /  50 kg /  23  10 x 1 m /  50 kg /  23

C3

Stock
C3 - - -

C3 FR* - -

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  49 kg /  23  10 x 1 m /  50 kg /  23

SBS
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SOPRALENE TECHNO GARDEN 4 C1

Finition AF

Application

Couleur finition

noir

C1

Stock
C1

C1 FR*

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  49 kg /  23

C1: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents anti-racines et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches des toitures végétalisées.

C1 FR: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents anti-racines et ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches des toitures végétalisées.

SBS

-20
°C

Pliabilité à froid

3000
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SOPRALENE TECHNO M 4 C1
AF C1 FR: Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est principalement utilisée dans les revêtements d’étanchéité de toiture monocouche fixé mécaniquement où le système requiert des propriétés ignifuges.

Finition AF

Application

Couleur finition

noir

C1

Stock C1 FR*

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  48 kg /  25

SBS

2025
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SOPRALENE TECHNO VENTI 4 C1/C3
AF C1/C3 FR: Membrane à diffusion de la vapeur d’eau composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme monocouche dans les revêtements d’étanchéité de toiture sur des supports où une adhérence par semi-indépendance et des propriétés 
ignifuges sont requises.

Finition AF

Application

Couleur finition

noir blanc

C1

Stock C1 FR* -

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   6 x 1 m /  38 kg /  25

C3

Stock C3 FR*

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   6 x 1 m /  38 kg /  25

SBS

2025
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ECOFLEX 4 AF Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches.

Finition AF

Application

Couleur finition

noir

Stock 

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  47 kg /  25

SBS

-15
°C

Pliabilité à froid
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SOPRAGUM OPTIMA 4 C1/C3/B1

Finition AmF TmF

Application
  

Couleur finition

noir sable / talc

C1

Stock
C1

C1 FR*

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  48 kg /  23   10 x 1 m /  50 kg /  23

B1

Stock B1 FR* -

Armature armature polyester-voile de verre

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement -   8 x 1,1 m /  47 kg /  25

APP
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AmF/TmF C1 FR: Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

TmF B1 FR: Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature polyester/voile de verre. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.

SOPRAGUM GARDEN 4 C1/C3

SOPRAGUM GARDEN 5 C3

Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents anti-
racines et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements 
d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches des toitures 
végétalisées.

Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents anti-racines 
et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de 
toiture mono- ou multicouches des toitures végétalisées. 
Est également utilisée en revêtement d’étanchéité des caves et des parois 
enterrées.

Finition AF TF

Application

Couleur finition

noir sable / talc

C1

Stock C1

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  47 kg /  25   10 x 1 m /  48 kg /  23

C3

Stock C3 -

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement -   10 x 1 m /  48 kg /  23

Finition TF

Application

Couleur finition

sable / talc

C3

Stock C3

Armature composite polyester

Épaisseur 5,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  49 kg /  23

APP

APP

2814

EN 13707

Répond à la résistance 
anti-racine conformé-

ment à EN 13948. 

-16
°C

Pliabilité à froid

2814

Répond à la résistance 
anti-racine conformé-

ment à EN 13948. 

-16
°C

Pliabilité à froid

EN 13707

EN 13969
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SOPRAGUM TECHNO 4 C1/C3

Finition TF AF

Application

Couleur finition

sable / talc noir blanc Véronese

C1

Stock
C1 -

C1 FR* - -

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  51 kg /  23   8 x 1 m /  50 kg /  23

APP
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Finition AF TF

Application

Couleur finition

noir sable / talc

Stock

Armature composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement  8 x 1 m /  52 kg /  25  10 x 1 m /  52 kg /  23

MONOGUM 4 AF/TF
Membrane composée de bitume plastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- 
ou multicouches.APP

EN 13707

-6
°C

Pliabilité à froid

To
pl

aa
g

To
pl

aa
g

TF/AF C1: Membrane composée de bitume plastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches.

TF/AF C1 FR: Membrane composée de bitume plastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où le système requiert des propriétés ignifuges.



COUCHES DE PROTECTION 
MÉTALLIQUE

SOPRALENE FLAM 180 ALU
Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature polyester 
non-tissé recouverte d’une feuille d’aluminium. 
Est utilisée par exemple comme couche de protection où le système 
d’étanchéité requise des propriétés ignifuges.

SBS

EN 13707

-16
°C

Pliabilité à froid

Finition Aluminium / Film

Application

Stock

Armature voile polyester

Épaisseur 4 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  41 kg /  28

SBS

Finition GF

Application
 

Couleur finition

Ultra reflect

C3

Stock C3 FR

Armature Composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  46 kg /  23

SOPRALENE OPTIMA 4 GF C3 FR ULTRA REFLECT
Membrane composée de bitume élastomère incluant des agents ignifuges et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme couche de finition réflective dans les revêtements d’étanchéité de toiture mono- ou multicouches où une réflexivité élevée des rayons de soleil 
est désirée (cool roof) et où le système requiert des propriétés ignifuges. Les propriétés ultra-réfléchissantes du granulat réduisent fortement le réchauffement de la 
toiture.

1557
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SYSTÈMES COOL ROOF

DONNÉES TECHNIQUES

Solar Reflectance Index (SRI) = 70

26 27
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Finition TF

Application

C1

Stock

Armature Composite polyester

Épaisseur 4,0 mm

Conditionnement   10 x 1 m /  50 kg /  23

ANTIROCK 4 TF C1
Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme monocouche sous béton bitumineux ou asphalte coulé dans les revêtements 
d’étanchéité pour ouvrages du génie civil et parkings.SBS

2988

EN 14695

-20
°C

Pliabilité à froid

GÉNIE CIVIL performantmembrane
étanchéité

bitume

durable

Finition TF

Application

C3

Stock

Armature Composite polyester

Épaisseur 5,0 mm

Conditionnement   8 x 1 m /  50 kg /  20

ANTIROCK 5 TF C3
Membrane composée de bitume élastomère et d’une armature composite polyester. 
Est utilisée comme monocouche sous béton bitumineux ou asphalte coulé dans les revêtements 
d’étanchéité pour ouvrages du génie civil et parkings.SBS

-20
°C

Pliabilité à froid

mini-macaden
Rapide - performant - économique - polyvalent - sécuritaire - écologique

La MINI-MACADEN est une machine de pose de membranes bitumineuses développée par SOPREMA. 
Automotrice, elle assure le déroulage, le soudage et le marouflage de rouleaux de 8 m ou 10 m. De taille adaptée 
au transport dans un fourgon pour une plus grande mobilité, elle permet de poser jusqu’à 1 000 m² par jour avec 
4 personnes, quelles que soient la température extérieure et les conditions de vent.

Son système de buse à air chaud breveté et testé depuis plusieurs années permet une répartition constante et 
uniforme de l’air chaud sur l’ensemble de la membrane en améliorant la qualité de pose : installation uniforme et 
constante, soudures continues, débordements latéraux continus, installation sans pli et sans cloque.

Le système, sans flamme vive, diminue les risques d’accident et réduit la consommation de gaz (réduction de plus 
de 50 % par rapport à la soudure manuelle).

L’usage de la MINI-MACADEN améliore les conditions de travail et le confort du personnel.

La machine utilisable sur les ponts, les viaducs, les parkings et les toitures.

Vitesse de pose 4 à 6 mètres / minute

Dimensions / poids
(longueur x largeur x hauteur)

  1,79 m x 1,04 m x 1,10  m /  300 kg

29
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Légende

SBS

PB

APP

Styrène Butadiène Styrène

Bitume Polymère

Atactic Polypropylène

Composition bitume

Souplesse garantie à la  
température indiquée

-x
°C

Pliabilité à froid

Seulement disponible pour 
des projets spécifiques

Produit en stock

Sur commande, au minimum 
2000 m2

Stock

Dimensions du rouleau

Poids du rouleau

Nombre de rouleaux 
par pallette

Conditionnement

Finition supérieure: paillettes d’ardoise 
Finition inférieure: film

Finition supérieure: paillettes d’ardoise 
Finition inférieure: film macro-perforé

Finition supérieure: paillettes d’ardoise 
Finition inférieure: talc (sable)

Finition supérieure: film 
Finition inférieure: film

Finition supérieure: film
Finition inférieure: talc (sable)

Finition supérieure: granulat 
Finition inférieure: film

Finition supérieure: granulat 
Finition inférieure: film macro-perforé

Finition supérieure: talc (sable) 
Finition inférieure: film

Finition supérieure: talc (sable) 
Finition inférieure: film siliconé

Finition supérieure: talc (sable) 
Finition inférieure: talc (sable)

Finition supérieure: talc (sable)
Finition inférieure: film macro-perforé

AF

AmF

AT

FF

FT

GF

GmF

TF

TS

TT

TmF

Finition

Membrane auto-adhésive

Application avec arrosoir 
ou collage à froid

Soudage

Fixation mécanique

Collage à froid

Application

Produit répond, dans les systèmes agréés, 
aux normes de référence de la prévention 

des incendies et d’explosions 
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Produit conforme à la norme européenne 
citée en référence

Produit certifié BENOR suivant les 
prescriptions techniques PTV 46-002 

PTV 46-002  0300

Certificats & agréments 
techniques

Agrément technique du produit ou 
système pour une application spécifique

Cool roof

SRI
L’indice de réflectance 
solaire est calculé à l’aide de 
l’émission et de la réflexion 
conformément à la norme 
ASTM E 1980-0

Gamme premium: produits du plus haut niveau 
en matière de qualité et de caractéristiques 

techniques. 

Label Premium

M A D E  I N  B E L GIU M

PREMIUM QUALITY

SELF-ADHESIVE
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SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial? 
Contactez notre service commercial : 
+32 (0)14 23 07 07

Vous avez des questions techniques sur la  
mise en œuvre de nos produits? 
Contactez notre service clientèle : 
 +32 (0)14 23 07 07  
ou envoyer votre demande à 
roof-consulting@soprema.be

Retrouvez toutes les informations sur  
www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité, reconnu sur le plan international, 
suivant ISO 9001:2008 - 14001: 2004. Ce système est contrôlé et certié par un organisme indépendant. SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de 

modifier sans préavis la compositionet les conditions d’utilisation de ses matériaux.

SOPREMA NV I Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - België | Tél: +32 (0)14 23 07 07 | Fax: +32 (0)14 23 07 77 | info@soprema.be | www.soprema.be


