Notre gamme de produit est de plus très majoritairement fabriquée dans
nos propres usines dans des ateliers spécialement dédiés à cet effet, nous
permettant non seulement une maîtrise de la qualité mais tout autant une
parfaite traçabilité de ces produits. C’est notre fièrté.

UNE GAMME COMPLÈTE EN
CONSTANTE ÉVOLUTION.
SOPREMA propose une gamme complète
de produits liquides et pâteux nécessaires
dans les opérations de mise en oeuvre, de
maintenance et de finition :
• des vernis d’adhérence (primaires)
pour la préparation des supports, dont
certains sans solvants adaptés aux poses
par soudage, par collage ou auto-collage
• Des solutions d’étanchéité liquide, de
revêtement et des produits de réparation, de protection, de finition, de rénovation, particulièrement dédiés à l’étanchéité bitumineuse.
• des colles à froid pour l’adhérence des
membranes et isolants en toiture plate,
mais aussi les shingles (bardeaux bitumés)
• des nettoyants et diluants pour l’outillage, et des supports souillés
• des mastics pour le calfeutrement de
déchirures, de fissures ou de joints.
• une gamme spéciale murs enterrés
pour l’imperméabilisation extérieure ou
intérieure des parois soumises aux eaux
de ruissellement

SOPRADERE QUICK

ELASTOCOL 500

Enduit d’imprégnation à froid sans
solvants et en phase aqueuse à
base de bitume.
Assure la bonne adhérence à des
supports (béton, métal ou bois)
avant la mise en œuvre des membranes d’étanchéité bitumineuses
soudée ou collée.
Convient également sur des
anciennes étanchéités bitumineuses avec une finition à base de
paillettes d’ardoises ou de granulés
minéraux.

Enduit d’imprégnation à froid à
base de bitume et de solvants
volatils à séchage rapide.
Imprégnation pour assurer la
bonne adhérence à des supports
(béton, métal ou bois) avant la
mise en œuvre des membranes
d’étanchéité bitumineuses soudée
ou collée.
Convient également sur des anciennes étanchéités bitumineuses
avec une finition en paillettes
d’ardoises ou des granulés.

Enduit d’imprégnation à froid à
base de bitume élastomère et de
solvants volatils.
Assure la bonne adhérence à
des supports (béton, métal ou
bois) avant la mise en œuvre
des membranes d’étanchéité
bitumineuse élastomère (SBS).
Convient également sur des
anciennes étanchéités bitumineuses avec une finition à base
de paillettes d’ardoises ou de
granulés minéraux.

30 min. ç 3 h.

± 30 min.

2 ç 12 h.

0,2 ç 0,35
L/m²

0,15 ç 0,25
L/m²

+24 °C

ELASTOCOL 600

SOPRASPRAY

GLACIVAP

AQUADERE TP

ELASTOCOL 500 TP

ALSAN 172 CR
REFLECT ROOF PRIMER

ALSAN FLASHING JARDIN

ALSAN FLASHING TP

ALSAN FLASHING
QUADRO

CURAL

CURNOIR

CURFER

ALSAN PATCH

ALSAN 970 CR
REFLECT ROOF COATING

SOPRACOLLE 300N

COLTACK EVOLUTION

COLTACK EVOLUTION 750

SOPRAVAP 3/1

Aérosol à séchage rapide à base
de bitume et de solvants volatils.
Assure la bonne adhérence à des
supports (tels que membranes
bitumineuses, béton, métal et
bois) avant la mise en œuvre
des membranes d’étanchéité
bitumineuse.

Enduit d’imprégnation et bouchepores à base de bitume, de
polyuréthane et de solvants.
Particulièrement adapté comme
imprégnation pour assurer la
bonne adhérence sur support en
béton dans le cadre d’ouvrages
en génie civil (tels que tabliers de
pont et parkings) avant la mise en
œuvre des membranes d’étanchéité bitumineuse soudées de la
gamme CIVIL ROCK.

Enduit d’imprégnation à froid
sans solvants et en phase
aqueuse à base de bitume
élastomère.
Assure la bonne adhérence à
des supports (béton, métal ou
bois) avant la mise en œuvre
des membranes d’étanchéité
bitumineuse soudées.
Est recommandé dans l’étanchéité des ouvrages en génie
civil (tels que tabliers de pont
et parkings) avant la mise en
œuvre des membranes d’étanchéité bitumineuse soudées de la
gamme CIVIL ROCK.

Enduit d’imprégnation à froid à
base de bitume élastomère et de
solvants volatils.
Assure la bonne adhérence à
des supports (béton, métal ou
bois) avant la mise en œuvre
des membranes d’étanchéité
bitumineuse élastomère soudées.
Est recommandé dans l’étanchéité des ouvrages en génie
civil (tels que tabliers de pont et
parkings) avant la mise en œuvre
des membranes d’étanchéité
bitumineuse élastomère soudées
de la gamme CIVIL ROCK.

Enduit d’imprégnation bicomposant, à prise ultra rapide,
flexible et pigmenté à base de
PMMA (polyméthacrylate de
méthyle).
Est utilisé comme préparation
(primaire et bouche-pores)
sur support bitumineux
avant la mise en œuvre de
ALSAN 970 CR (REFLECT
ROOF COATING).

Résine d’étanchéité bitume-polyuréthane prête à l’emploi pour
une étanchéité sans flamme des
détails en toiture (comme les
relevés, rives et détails difficiles)
dans des constructions neuves
ou en rénovation.
Adhère à presque n’importe
quelle surface comme: les
membranes bitumineuses
SOPREMA avec finition sablée
ou minéralisée, le béton, le bois,
le métal et la fibre de verre.
Contient des agents anti-racine
permettant une utilisation en
toitures vertes.

Résine d’étanchéité bitume-polyuréthane prête à l’emploi pour
une étanchéité sans flamme des
relevés et détails difficiles.
Est utilisée en combinaison avec des membranes
d’étanchéité bitumineuse de la
gamme CIVIL ROCK sous béton
bitumineux ou asphalte coulé.
Adhère sur des surfaces telles
que le béton, le métal et les membranes d’étanchéité bitumineuse
de la gamme CIVIL ROCK avec
une finition sablée ou minéralisée.

ALSAN FLASHING QUADRO
est une résine polyuréthane
monocomposante destinée
aux raccords et aux relevés
entre les sols et les éléments
de construction verticaux
conformément à ETAG 005 dans
sa catégorie de sollicitation la
plus élevée.

Enduit à base de bitume élastomère, de pigments aluminium,
de fibres, de charges minérales
et de solvants volatils.
Est employé pour la
régénération des membranes
d’étanchéité bitumineuse, ainsi
pour la protection des membranes sablées ou sur l’enduit
d’étanchéité CURNOIR.
Est également utilisé comme
un revêtement anticorrosion sur
des parties métalliques telles
que bardages, tôles ondulées et
gouttières.

Enduit d’étanchéité à base de
bitume élastomère, de charges
minérales et de solvants
volatiles.
Est employé comme enduit
d’étanchéité sur béton, plaques
ondulées en fibrociment, pour
la régénération des membranes
étanchéité bitumineuse, l’imperméabilisation des fondations et
murs enterrés, ainsi que comme
primaire sur des surfaces en
béton avant la mise en œuvre
des membranes d’étanchéité
bitumineuse auto-adhésives.

Enduit d’étanchéité et de
protection à base de polymères
acryliques en dispersion d’eau.
Principalement utilisé comme
revêtement anticorrosion sur
des supports métalliques.
Peut également être utilisé
comme couche de finition sur
ALSAN FLASHING.
Existe en différentes couleurs
et présente une haute résistance aux rayons UV.

Pâte à base de hauts polymères
destinée à la réparation d’urgence
d’étanchéité de toitures, de
terrasses, corniches, gouttières,
tuyauteries et abergement de
cheminées. Produit de réparation
prévu pour une utilisation provisoire
localisée.

Couche de finition bi-composant, à
prise ultra rapide, flexible, blanche
réfléchissante à base de PMMA
(polyméthacrylate de méthyle).
Est utilisée comme couche
de finition dans le système
ALSAN PMMA REFLECT ROOF.

Colle à froid, prête à l’emploi, à
base de bitume polymère et de
solvants.
Est utilisé pour le collage de parevapeur bitumineux, de panneaux
d’isolation (PUR, PIR, PSE, XPS,
laine minérale) et de revêtements
bitumineux avec une finition
collable.
Peut également être utilisée sur des
anciens revêtements bitumineux
et pour des petites réparations
de membranes bitumineuses sur
métal, bois ou polyester.

Colle liquide expansive sans
solvants à haute résistance à base
de polyuréthanne.
Est principalement utilisée pour
le collage de panneaux isolants
thermiques en toiture plate (avec
finition adaptée) sur un pare-vapeur
bitumineux.
Au contact de l’humidité de
l’air, l’expansion et la prise se
déclenchent rapidement de sorte
qu’après quelques heures, les
panneaux sont collés au support.

Colle en mousse expansive à base de
polyuréthane modifié.
Est utilisée pour le collage de
panneaux isolants thermiques avec
finition adaptée.
Est également appropriée pour le
collage de panneaux entre eux.
La propriété de moussage assure
également une bonne adhérence sur
des surfaces non planes.
La mousse réticule avec l’humidité
de l’air.

Produit bi-composant à base de résines
polyuréthanne qui assure, après séchage et
réticulation, les 3 fonctions de primaire, de
pare-vapeur et de colle.
Est utilisé pour coller les panneaux isolants avec
finition collable (EPS, PUR, PIR, laine minérale et
perlite fibrée) sur un support en béton.
Son emploi est réservé exclusivement à des
travaux à l’extérieur.

1 ç 12 h.

± 30 min.

± 3 h.

30 min. ç 3 h.

2 h. ç 12 h.

± 30 min.

recouvrable après 2 h.
sec: 12 h. (encore gluant au
toucher)

recouvrable après 3 h.
sec: 9 h.

4 h. ç 6 h.

± 24 h.

± 24 h.

± 6 h.

± 24 h.
Recouvrable en 3 -14 jours.

± 30 min.

4 ç 24 h.

1 ç 7 h.

0,15 ç 0,25
L/m²

0,25 ç 0,8
L/m²

0,25 L/m²

± 800 g/m²

0,2 ç 0,35
L/m²

150 ç 250
g/m²

500 ç 800
g/m²

1,6 ç 2,4
kg/m²

2 x 800
g/m²

3,0 kg/m²

± 400 g/m²

400 ç 800
g/m²

± 800 g/m²

1 ç 2,5
L/m²

600 ç 1000
g/m²

400 ç 600
g/m²

min. 200
g/m²

+25 °C

+25 °C

< 0 °C

+20 °C

+25 °C

+10 °C

+25 °C

+33 °C

+10 °C

+5 °C

Photo

Description

Développer et proposer des membranes d’étanchéité de qualité irréprochable
ne suffit pas. Les membranes et autre composants intégrés à un système
d’étanchéité nécessitent pour leur mise en œuvre et dans le respect de la
réglementation d’être associés à des accessoires qui doivent être considérés
avec le même sérieux. SOPREMA, fort de plus de 100 ans d’expérience
dans le domaine de l’étanchéité, développe dans ses centres de Recherche
& Développement une gamme de produits liquide et pâteux adaptés à la
réglementation et aux attentes des professionnels lors de la pose.
Notre motivation en matière de développement durable qui trouve ses origines il y a plus de 20 ans, doublée d’une farouche volonté de vouloir améliorer les conditions de travail des installateurs et la sécurité incendie, nous
pousse à réduire voire à supprimer progressivement solvants et composés
organiques volatils (COV) dans nos produits.

AQUADERE

COLLES ISOLANTS

Enduit d’imprégnation à froid à
base de bitume élastomère, de
résines et de solvants volatils.
Assure la bonne adhérence à
des supports (béton, métal ou
bois) avant la mise en œuvre
des membranes d’étanchéité
bitumineuse auto-adhésives.
Convient également sur des
anciennes étanchéités bitumineuses avec une finition à base
de paillettes d’ardoises ou de
granulés minéraux.

Temps de
séchage (dépend

de la température et
de l'humidité relative)

Consommation
(valeur indicative)

Point déclair °C

Température
d’utilisation °C

+150 °C

>
+5 °C

>
+5 °C

>
+5 °C

>
+5 °C

+5 °C

>
+10 °C

+150 °C

+5 °C

ç

ç

+35 °C

+35 °C

+2,5 °C

0 °C

>
+5 °C

5 °C

+2,5 °C

+3 °C

5 °C

5 °C

5 °C

ç

ç

ç

ç

ç

+25 °C

+35 °C

+35 °C

+35 °C

+35 °C

+23 °C

+8 °C

>
+5 °C

+3 °C

>
+5 °C

ç
+55 °C

+100 °C

+5 °C
>
+10 °C

ç
+35 °C

Sec à toucher: ± 10 min. Découpable :
± 40 min. Total : ± 3 h.

2 ç 6 h.

75 ml/m²

± 2 kg/m²

-97 °C

COMP. A:
+36 °C

+5 °C

COMP. B:
+32 °C

+5 °C

ç

ç

ç

+35 °C

+35 °C

+35 °C

Couleur

Stockage

Emballage

052912

5L

25 L

033925

5L

25 L

052650

033932

5L

30 L

031007

031011

1L

5L

30 L

032057

032577

033943

25 L

20 kg

011010

30 L

097324

099191

10 kg

031008

Katalysator vereist:
ALSAN 070

031033

100 g

2,5 kg

5 kg

099193

033997

011638

15 kg

5 kg

100815

100815

1 kg

5 kg

033990

032058

5 kg

032286

031430

031529

5 kg

032059

20 kg

099190

5L

030930

25 kg

6 kg

101096

031421

100710
COMP. A
20 kg COMP. B
5 kg

Katalysator vereist:
ALSAN 070

100 g

031354

15 kg

Kit :

031592

10 kg

031005

25 kg

1L

500 mL

CRÉÉR UN FUTUR SANS SOLVANTS ET COMPOSÉS ORGANIQUES
VOLATILES (COV)

Nom du produit

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE / COATINGS

500 mL

PRIMAIRES &
COLLES

PRIMAIRES

097766

12 kg

108892

10,4 kg

099193

25 kg

25 kg

Outillage

COLTACK pistool:
101812 (66 cm)
101813 (100 cm)

Nettoyage
produit frais

Eau/water
Wasser/water

White Spirit
Terpentine

White Spirit
Terpentine

White Spirit
Terpentine

White Spirit
Terpentine

White Spirit
Terpentine

Eau/water
Wasser/water

White Spirit
Terpentine

Alsan 076
Cleaner

Alsan 076
Cleaner

White Spirit
Terpentine

White Spirit
Terpentine

Alsan 076
Cleaner
Eau/water
Wasser/water

White Spirit
Terpentine

COLTACK
CLEANER

White Spirit
Terpentine

033947

COLLES MEMBRANES ET BARDEAUX
Nom du produit

MASTICS

SOPRACOL LIQUID

SOPRACOL LIQUID +

SOPRATUILE LIJM

CALFATINE

Colle à froid pâteuse, prête à
l’emploi constituée de bitume,
d’additifs adhésifs, de solvants et
de charges.
Est utilisée pour le collage de membranes bitumineuses élastomères
avec finition collable.
Est appropriée à un usage sur béton,
bois, métal, panneaux d’isolation
résistant aux solvants (PIR, PUR,
laine minérale, ...) avec finition adaptée et sur (d’anciennes) membranes
bitumineuses avec une finition
sablée ou minéralisée.

Colle à froid pâteuse, prête à
l’emploi, constituée de bitume,
d’additifs adhésifs, de résines, de
solvants et de charges.
Est utilisée pour le collage de membranes bitumineuses plastomères
avec finition collable.
Est appropriée à un usage sur béton,
bois, métal, panneaux d’isolation
résistant aux solvants (PIR, PUR,
laine minérale, ...) avec finition adaptée et sur (d’anciennes) membranes
bitumineuses avec une finition
sablée ou minéralisée.

Colle à froid à base de bitume,
de fibres organiques, de charges
minérales et de solvants volatils.
Est utilisée pour le collage à froid de
bardeaux bitumineux SOPRATUILE
en surface courante et détails de
toiture (rives, faîtage, ...).

Mastic à base de bitume et de
solvants volatils enrichis en fibres et
de charges minérales.
Est utilisé pour le rebouchage de
déchirure, de fissures, de joints et
pour des réparations locales.

suivant conditions météo

suivant conditions météo

± 24 h.

± 24 h.

O,6 ç 1
kg/m²

± 1 kg/m²

20 g/m of
100 g/m²

variabel

+3 °C

+27 °C

NETTOYANTS
ALSAN MASTIC 2200

MURS ENTERRÉS

COLTACK CLEANER

DILUANT V

Nettoyant sous la forme d’aérosol
(bombe avec bouchon à visser),
sans CFC, HFC et HCFC, à base
d’acétone, destiné à l’élimination de
restes de colle de mousse à base
de polyuréthane.
Est utilisé pour le nettoyage du
pistolet d’application (COLTACK
EVOLUTION 750) et les outils.

Diluant et nettoyant léger très volatil
à base de MEK.
Est principalement utilisé pour le
nettoyage des outils et de certains
supports.

SOPRACLEANER

SOPRAMUR

SOPRAMUR LATEX

PROTEC CAVE

Photo

Description

Mastic souple à base de bitume et
de caoutchouc synthétique.
Est utilisé pour le rebouchage de
déchirures, de fissures, de joints et
pour des réparations locales.

Dégraissant ininflammable écologique sans solvant qui convient
également pour l’élimination des
résidus de bitume.
Est utilisé pour le nettoyage des
outils, supports et équipement.

Enduit à structure alvéolaire, exempt
de charges, prêt à l’emploi, à base
de bitume.
Est idéal pour la protection (coté
extérieur) des ouvrages en béton,
murs enterrés, fondations, parties
métalliques et pour le collage de
matériaux isolants.
Convient également pour la réalisation de pare-vapeur en chambres
froides.

Emulsion de bitume et de résines,
prête à l’emploi, en phase aqueuse
enrichie en fibres.
Idéale pour imperméabiliser (coté
extérieur) les soubassements et
ouvrages enterrés avec finition
rugueuse.

Résine acrylique, prête à l’emploi.
Idéale pour imperméabiliser (coté
intérieur) les soubassements, fondations et les murs de soutènement,
enterrés ou non, pour éviter la
formation de moisissure et salpêtre.

Le bitume et les résines augmentent
l’adhérence du produit, tandis que
les fibres augmentent la résistance
contre la fissuration et permettent
l’application d’une couche épaisse.

Temps de
séchage (dépend

de la température et
de l'humidité relative)

Consommation
(valeur indicative)

Point déclair °C

Température
d’utilisation °C

+7 °C

+5 °C

+5 °C

ç

ç

+35 °C

+35 °C

4 ç 24 h.

15 ç 20 m

+41 °C

+27 °C

+5 °C

>
+5 °C

-97 °C

-6 °C

+5 °C

20 min. ç 1 h.

hors poussière : 1 ç 3 h.
hors d’eau : 8 ç 24 h.

1 ç 4 h.

0,9 ç 1,7
kg/m²

0,7 ç 3
kg/m²

0.4 ç 0.6
kg/m²

+183 °C

+5 °C

+5 °C

+41 °C

+5 °C

+5 °C

+10 °C

ç

ç

ç

ç

ç

ç

ç

+35 °C

+35 °C

+35 °C

+35 °C

+45 °C

+45 °C

+35 °C

SOPREMA à votre service

Couleur

Vous avez des questions techniques sur
la mise en œuvre de nos produits?
Retrouvez toutes les informations sur

Stockage

030830

013526

25 kg

5 kg

033922

5 kg

031050

031555

033941

100710

5L

10 L

25 kg

031517
500 mL

5 kg

500 mL

Emballage

310 mL

www.soprema.be

011360

031938

10 kg

031741

011632

10 kg
031955

5L

011361

30 kg

5L

SOPREMA NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be

011529

ÉTANCHÉITÉ
BITUMINEUSE

031542

30 kg

Outillage

Nettoyage
produit frais
White Spirit
Terpentine

White Spirit
Terpentine

White Spirit
Terpentine

Eau/water
Wasser/water

Eau/water
Wasser/water

Eau/water
Wasser/water

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: - 14001. Ce système est contrôlé et certié par un organisme
indépendant. SOPREMA nv 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

CD0039.g_fr-BE

White Spirit
Terpentine

PRIMAIRES, COLLES
ET AUTRES PRODUITS
LIQUIDES & PÂTEUX

