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Étanchéité sous enrobé Bicouche
PENTE 2 à 5 %, avec isolant thermique

TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
› En dalles préfabriquées de type D admises en Avis Technique
et surmontées d’une dalle collaborante en béton armé coulé
sur toute la surface.
› Pente de 2 % à 5 %.
PARE VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
- Sopravap® 3 en 1.
› Autres cas : voir CPP correspondant.
ISOLANT THERMIQUE
› Collé à l’EAC exempt de bitume oxydé ou à l’aide de
Sopravap® 3 en 1 :
- Perlite fibrée : Fesco SP + Fesco LT.
› Se référer au Cahier de Prescriptions de Pose Antirock® sur
Fesco.
› Collé à l’EAC :
- Verre cellulaire.
ÉTANCHÉITÉ
› Le revêtement d’étanchéité ne doit pas être circulé tant que
la protection n’est pas réalisée.
› Les feuilles d’étanchéité ne sont pas permutables.
PROTECTION
› 1er lit d’enrobés de 5 cm d’épaisseur nominale et 4 cm mini.
REVÊTEMENT DE CIRCULATION
› Trafic faible, et autres trafics (avec surface ≤ 1000 m²) :
2ème lit d’enrobés de 5 cm d’épaisseur nominale et 4 cm mini.
› Autres trafics (avec surface > 1000 m²) : consulter SOPREMA.
› L’entreprise réalisant les enrobés doit être qualifiée et associée
à l’étude de l’ouvrage. Les caractéristiques des enrobés sont
définies dans le Cahier de Prescriptions de Pose Antirock®
sur Fesco.
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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 MAÇONNERIE

1 Sopravap® 3 en 1
2 Isolant surdensifié en perlite Fesco SP +

Fesco LT

3 Soprastick® SI
4 Sopralène® Flam Antirock® P
5 Enrobé bitumeux en 2 couches
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Elastocol® 500
Équerre de renfort Sopralène®
Sopralène® Flam S 180-35
Sopralast® 50 TV Inox
Enduit ciment grillagé

SYSTÈME BICOUCHE
CPP

Antirock® sur Fesco
Système Optimal

2ème couche

Sopralène® Flam Antirock® P

1ère couche

Soprastick® SI

Performance

I 5+*
*Par analogie au classement FIT.

CONSEILS
› Ce procédé avec l’isolation thermique et enrobés présente plusieurs avantages :
- Gain de poids et d’épaisseur.
- Suppression des joints de fractionnement.
- Circulation possible 24 heures après la pose des enrobés car il n’y a pas de temps
de séchage.
- Aspect “noir”.
› L’entreprise d’étanchéité a la responsabilité de la protection : prévoir celle-ci à son lot.
› Ce procédé est également adapté aux terrasses-jardins, sous grave ou avec
aménagements différés.
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