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ÉLÉMENT PORTEUR EN BÉTON,
BÉTON CELLULAIRE, TÔLE D’ACIER
NERVURÉE, BOIS.
PENTE selon élément porteur,
sans apport d’un nouvel isolant thermique

K10

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.

Réfection d’étanchéité autoprotégée Bicouche

TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› Béton, béton cellulaire, tôle d’acier nervurée, bois.
› La norme NF DTU 43.3 prévoit une pente ≥ 3% sur acier.
› Les ouvrages existants de pente ≥ 1% sont admis dans
les conditions du DTU 43.5.
› Pente nulle admise uniquement sur béton.
ÉTANCHÉITÉ
› Dans le cas d’un revêtement d’étanchéité existant autoprotégé
par feuille métallique (aluminium), celle-ci est à délarder.
› Utiliser le primaire Elastocol® 500 sur les revêtements
existants autoprotégés par granulats minéraux.
› En pente ≥ 20%, la deuxième couche autoprotégée est fixée
mécaniquement en tête de lé.
TOITURE TECHNIQUE* / ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité Optimal ou Renforcé.
› Pente ≤ 5%.
* Non admis sur tôle d’acier nervurée.

CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.

1 Ancienne étanchéité autoprotégée + travaux

préparatoires adaptés
2 Elastocol® 500
3 Soprastick® SI
4 Sopralène® Flam 180 AR

A Relevé existant + travaux préparatoires

adaptés

B Voile Flashing
C Alsan® Flashing (2 couches)
D Paillettes d’ardoise

SYSTÈME BICOUCHE
NFP 84-208
(DTU 43-5) + DTA/
Avis Technique

Sopralène® Stick
Système Base

Système Optimal

Système Renforcé

2ème couche

Élastophène®
Flam 25 AR

Sopralène®
Flam 180 AR

Sopralène®
Flam Unilay AR

1ère couche

Soprastick® SI

Soprastick® SI

Soprastick® SI

Performance

F5I3T3

F5I5T2

F5I5T2

CONSEILS
› Se référer au DTU 43.5 (réfection des toitures-terrasses) et particulièrement à l’Annexe A,
qui définit l’étude préalable à la charge du maître d’ouvrage, ainsi qu’à l’Annexe B qui
présente des exemples de dispositions constructives pour les risques d’accumulation d’eau.
› Vérifier le nombre de réfections existantes : 1 admise sur acier, 2 sur béton.
› Dans le cas de pente supérieure à 40%, privilégier un système adhérent Symbiose (cf. CPP).
› Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la ﬂamme du chalumeau, opter pour
le système monocouche Soprastick® SI Unilay + relevés en résine bitumineuse Flashing.
› En variante, choisir la membrane synthétique en PVC Flagon® SFc ou en TPO Flagon® EP/
PR-F collée avec la Flexocol A89 sur l’étanchéité existante et à joints soudés à l’air chaud.
› Sur les éléments porteurs en acier ou bois, les revêtements fixés mécaniquement sont
couramment utilisés (voir fiche I 10). Ils permettent, si nécessaire, de renforcer la fixation
du complexe existant.
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PENTE selon élément porteur,
sans apport d’un nouvel isolant thermique

A

B

C

D

TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› Béton, béton cellulaire, tôle d’acier nervurée, bois.
› La norme NF DTU 43.3 prévoit une pente ≥ 3% sur acier.
› Les ouvrages existants de pente ≥ 1% sont admis dans
les conditions du DTU 43.5.
› Pente nulle admise uniquement sur béton.
ÉTANCHÉITÉ
› Dans le cas d’un revêtement d’étanchéité existant autoprotégé
par feuille métallique (aluminium), celle-ci est à délarder.
› Utiliser le primaire Elastocol® 500 sur les revêtements
existants autoprotégés par granulats minéraux.
› En pente ≥ 20%, la deuxième couche autoprotégée est fixée
mécaniquement en tête de lé.
TOITURE TECHNIQUE* / ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité optimal ou renforcé.
› Pente ≤ 5%.

3
2
1

1 Ancienne étanchéité autoprotégée + travaux

préparatoires adaptés
2 Primaire Elastocol® 500
3 Soprastick® SI Unilay

adaptés

B Voile Alsan® Flashing
C Alsan® Flashing (2 couches)
D Paillettes d’ardoise

* Non admis sur tôle d’acier nervurée.

CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.

A Relevé existant + travaux préparatoires

SYSTÈME MONOCOUCHE
Cahier
de Prescriptions
de Pose*
Monocouche
Performance**

Soprastick® monocouche
Soprastick® SI Unilay
I5
* Visé par un contrôleur technique
** Par analogie au classement FIT

CONSEILS
› Se référer au DTU 43.5 (réfection des toitures-terrasses) et particulièrement à l’Annexe A,
qui définit l’étude préalable à la charge du maître d’ouvrage, ainsi qu’à l’Annexe B qui
présente des exemples de dispositions constructives pour les risques d’accumulation d’eau.
› Vérifier le nombre de réfections existantes : 1 admise sur acier, 2 sur béton.
› Dans le cas de pente supérieure à 40%, privilégier un système adhérent Symbiose (cf. CPP).
› Si l’ouvrage présente un risque interdisant complètement la ﬂamme du chalumeau.
› En variante, choisir la membrane synthétique en PVC Flagon® SFc ou en TPO Flagon® EP/
PR-F collée avec la Flexocol A89 sur l’étanchéité existante et à joints soudés à l’air chaud.
› Sur les éléments porteurs en acier ou bois, les revêtements fixés mécaniquement sont
couramment utilisés (voir fiche I 10). Ils permettent, si nécessaire, de renforcer la fixation
du complexe existant.
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Réfection d’étanchéité autoprotégée Monocouche

