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Etanchéité autoprotégée 
réfléchissante
ELEMENT PORTEUR EN BOIS 
PENTE ≥ 3 %, avec isolant thermique
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classement incendie

chemin de circulation

etancheite

isolant thermique

pare-vapeur

element porteur

1

2

3

4

A

C

B

1 ELASTOVAP cloué  2 Isolant PIR fixé mécaniquement  3 SOPRAfIX® STICK  4 SOPRA® STAR  
A AQUADERE®  B Equerre de renfort SOPRALENE®  C SOPRA® STAR

ET_T12_SBS_06_11

conseils
◗  Etant donné le caractère réfléchissant de la membrane SOPRA® STAR et afin de le conserver 

sur une longue période, nous conseillons a minima une visite semestrielle afin de vérifier  
l'état de propreté du "film blanc" de la membrane SOPRA® STAR. Si au cours de cette visite 
semestrielle, il est constaté que le film blanc est sale, il peut être nettoyé au moyen d'un 
nettoyage basse pression avec un détergent doux et non abrasif.

◗  SOPRA® STAR répond parfaitement au besoin de toitures "COOL ROOF".
◗  Le complexe SOPRA® STAR peut être associé au procédé nOFIX® (voir Fiche B22).

système bicouche

Cahier Prescriptions 
de Pose

SOPRA® StAR

SYSTEME BASE SYSTEME OPTIMAL SYSTEME RENfORCé
(sur isolant soudable)

2ème couche SOPRA® STAR SOPRA® STAR SOPRA® STAR 

1ère couche SOPRAfIX® hP SOPRAfIX® STICK ELASTOPhENE® 
fLAM 180-25

Performance* I 5 + I 5 + I 5 +
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T12

◗  En bois ou panneaux dérivés du bois conformément à la norme 
NF DTU 43.4.

◗   Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
  ELASTOPHEnE® 25 ou ELASTOVAP cloué ou SOPRAVAP 

STICK (ALU) S16.

◗ Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.

◗   Isolant admis en DTA/Avis Technique, apte à recevoir une étan-
chéité autoprotégée :

   - Polyisocyanurate.
 - Polystyrène expansé.
 - Laine minérale.
 - Perlite fibrée.
 - Verre cellulaire.

◗  Le système d'étanchéité est autoprotégé par un film blanc  
réfléchissant SOPRA® STAR. 

◗  Des précautions sont à prendre pour la soudure des joints  
longitudinaux et transversaux afin de ne pas brûler ce film 
blanc.

◗  La feuille de 2ème couche SOPRA® STAR est soudée en plein 
sur la première feuille.

◗  Les relevés peuvent être réalisés avec la membrane  
SOPRA® STAR.

◗  COLPHEnE® CERADER est collée en plein par auto-adhésivité 
sur la membrane SOPRA® STAR.

◗  Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis  
du feu provenant de l'extérieur, le complexe (Cf. PV de  
classement) :

 - Isolant laine minérale
 - SOPRAFIX® HP.
 - SOPRA® STAR.

 Bénéficie du classement BRoof(t3) pour les pentes ≤ 10°  
(environ 17 %).

*Par analogie au classement FIT


