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L’EXCELLENCE DANS L’ÉTANCHÉITÉ l Étanchéité des bâtiments

L’ÉTANCHÉITÉ DES CONSTRUTIONS LA MAÎTRISE DE SOPREMA

Fournir des solutions intelligentes, efficientes et économiques pour l’étanchéité des toitures-
terrasses, des bâtiments industriels et des ouvrages d’art, tel est le savoir-faire et la compétence de 
SOPREMA – ceci n’est pas le fruit du hasard.

Filiale du groupe SOPREMA, nos bénéficions de 100 ans d’expérience dans la fabrication et le 
développement de systèmes d’étanchéité. Nous proposons des solutions originales et performantes 
à base de bitume élastomère, de résines d’étanchéité et de membranes synthétiques.

Notre contribution à l’évolution de la qualité des produits et des techniques de mise en oeuvre des 
étanchéités est assurée par un engagement constant dans la recherche et le développement dans 
chacune de nos gammes de produits.

GROUPE SOPREMA
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L’EXCELLENCE DANS L’ÉTANCHÉITÉ l Étanchéité des bâtiments

UN SYSTÈME ADAPTÉ  
À CHAQUE EXIGENCE

Avec SOPREMA, vous êtes assurés 
de choisir une solution spécialement 
adaptée à votre besoin. Que ce soit 
dans le cas d’une construction neuve 
ou d’une rénovation, vos exigences 
et celles de vos clients sont au centre 
de nos préoccupations. Avec nos 
systèmes d’étanchéité, vous êtes 
assurés de choisir des solutions 
d’étanchéité haut de gamme, 
efficientes, durables et d’une qualité 
supérieure – bien au-delà des 
exigences aux normes en vigueur. 
Pour SOPREMA, garantir nos produits 
d’étanchéité pendant 10 ans, va de 
soi !.

LE SAVOIR-FAIRE BITUMINEUX
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SOPREMA - ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUSE

Un système d’étanchéité à la fois écologique et 
durablement étanche.

Le critère de choix des matériaux de ce système met l’accent 
sur le paramètre écologique. Les différentes couches choisies 
offrent un indice de charge polluante (écopoints) optimal: 
Depuis le pare vapeur, l’isolant SOPREMA EPS Roof,  
l’étanchéité Soprafix HP DUO / ou Sopralen flam Stick 30, et 
Sopralen Premier EP5 ard flam, l’ensemble du complexe est 
garanti sur le long terme, et reste en phase avec le développe-
ment durable.

Système durable sur construction en bois
Les systèmes SOPREMA sont les garants d’une réfection de 
qualité. Voici un système durable sans isolant thermique, en 
harmonie avec la physique du bâtiment: première couche, 
Sopralen Flam Stick 30, étanchéité haute performance, autocol-
lante à froid, avec recouvrement Duo.  
Couche supérieure, Soprelium O2, lé d’étanchéité haute per-
formance, mise en œuvre rationnelle et efficace, pour petites 
et grandes surfaces de bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux.

Système de végétalisation de toit durable

Les exigences imposées aux systèmes de végétalisation 
extensive  sont diverses : elles varient en fonction de l’objectif 
de la végétalisation, de la situation du toit, des prescriptions 
cantonales, etc. Grâce à nos systèmes, il est possible de 
réaliser des toits végétalisés sans ou à légère pente, jusqu’à 
de fortes pentes. En premier lieu, il faut s’assurer que la 
couche végétalisée ne se trouve pas dans une zone d’eau 
stagnante, grâce à des actions constructives telles que la pose 
d’une couche de drainage Soprema. Par ailleurs, des couches 
de drainage spécifiques de Soprema permettent de réaliser 
aisément des complexes sans pente (ou inférieure à 1,5%). 
Nous préconisons des plaques de rétention et retenue particu-
lièrement adaptées pour des surfaces en pente supérieures à 
5%. Les lés de bitume élastomère haut de gamme, Soprelium 
ou Sopralen Jardin assurent une protection efficace et durable 
contre la pénétration des racines.

Système sur tôle profilée  
avec SOPREMA EPS Roof

5. Sopralen Premier EP5 ard flam 
4. Sopralen Flam Stick 30
3. SOPREMA EPS Roof  
 (fixé mécaniquement)
2. Vapor FLAG
1. Tôle profilée

Système sur construction en bois 
sans isolation thermique

6. Soprastrat Nature
5. Sopranature WSP
4. Flagon GEO P 
3. Soprelium 02
2. Sopralen Flam Stick 30
1. Panneaux bois (3 plis)

Système sur tôle profilée  
avec SOPREMA PIR

8. Soprastrat Nature
7.  Sopranature WSP
6. Flagon GEO P
5. Soprelium 02
4. Sopralen EGV 3 flam Top
3. SOPREMA PIR
2. Sopravap Stick Alu ts
1. Tôle profilée

Système sur béton  
avec SOPREMA PIR

9. Soprastrat Nature
8. Sopranature WSP
7. Flagon GEO P
6. Soprelium 02
5. Sopralen EGV 3 flam Top
4. SOPREMA PIR
3. Sopravap EVA 35 flam
2. Aquadere
1. Béton armé
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PRODUITS FLAG :  
UNE GAMME DE PRODUITS 
ABOUTIE 

Filiale du Groupe SOPREMA depuis 
2007, la société FLAG compte parmi 
les leaders mondiaux du marché 
dans la fabrication des membranes 
d’étanchéité synthétiques (TPO/
PVC) depuis 1963. La gamme de 
produits FLAG couvre les solutions 
d’étanchéité pour les toitures-
terrasses, les ouvrages d’art, les 
piscines et les ouvrages hydrauliques 
(bassins de rétention, barrages).

LE SAVOIR-FAIRE SYNTHÉTIQUE 

Copyright: Carmela Odoni
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FLAG - ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE

Performantes : Solutions d’étanchéité à base de 
membranes thermoplastiques pour la toiture plate

Grâce à leur résistance aux intempéries et leur stabilité aux 
rayons UV sans protection additionnelle, les membranes  
synthétiques FLAG conviennent parfaitement à un usage en 
toiture nue. Ces membranes synthétiques offrent une résistance 
particulière contre les risques de pollution chimique environ-
nementale - la condition idéale pour une application dans la 
construction industrielle.

L’utilisation des étanchéités en membranes synthétiques FLAG, 
ont un rapport prix/performance très intéressant. La gamme de 
produits FLAG comprend des membranes TPO et PVC de haute 
qualité, complétée par une gamme importante d’accessoires 
indispensables.

Durable : 
Flagon TPO et l’environnement

FLAGON TPO possède un excellent bilan écologique par sa 
composition propre et son faible besoin en énergie grise.  
FLAGON TPO, par sa grande souplesse, sa compatibilité avec 
les différents matériaux de construction, est toujours en harmo-
nie avec les bâtiments et leur environnement. 
Sa résistance aux micro-organismes et aux racines en fait le 
système privilégié des terrasses végétalisées. Par rapport au 
PVC, les lés d’étanchéité en matériau synthétique à base de 
TPO permettent une réduction du poids de la surface de 25 % 
et présentent également une résistance accrue au vieillisse-
ment et aux agressions extérieures.

Système sur construction bois 
avec SOPREMA EPS Roof

4. FLAGON EP/PR 180
3. SOPREMA EPS Roof  
2. Vapor FLAG 
1.  Panneaux bois (3 plis)

Système sur tôle profilée  
avec SOPREMA ROC

4. FLAGON EP/PR 150  
 (fixé mécaniquement)
3. SOPREMA ROC
2. SOPRAVAP Stick ALU TS
1. Tôle profilée 

Système sur béton  
avec SOPREMA EPS Plus

7. Soprastrat Nature
6. SOPRAVLIES PP 600 g/m2 
5. FLAGON EP/PV 150 
4. SOPREMA EPS Plus 
3. SOPRAVAP EVA 35 flam  
2. Aquadere 
1. Béton armé
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L’EXCELLENCE DANS L’ÉTANCHÉITÉ l Étanchéité des bâtiments

SYSTÈMES ALSAN:  

En raison des caractéristiques 
spécifiques des résines liquides 
ALSAN (telles que la flexibilité à 
basse température, la résistance 
à la propagation du déchirement, 
l’extensibilité, la robustesse, la 
résistance aux UV et aux racines), les 
matériaux ALSAN sont les garants 
de la sûreté de l’étanchéité et des 
revêtements dans le secteur du 
bâtiment.  

En fonction des exigences des 
différents segments

• toit 

• balcon

• parking

• pont

les solutions systèmes d’ALSAN 
offrent des solutions fonctionnelles 
et durables pour l’étanchéité ou les 
revêtements.

LE SAVOIR-FAIRE RESINE
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ALSAN - ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

Des solutions pour les détails

Les solutions d’ALSAN pour les raccords et les finitions complexes ainsi que pour les éléments traversants et les détails complexes 
dans le domaine des toitures plates ont fait leurs preuves pendant des décennies déjà. Avec ALSAN FLASHING – (la résine bitume PU 
monocomposant) et ALSAN 770 TX (la résine PMMA bicomposant), il est possible de réaliser un étanchement rapide, sûr et durable. Cette 
famille de systèmes est maintenant complétée à la perfection par ALSAN FLASHING ECO, la résine polyuréthane hybride monocomposant 
sans solvant.

ALSAN dans le domaine des raccords et des finitions, un programme complet adapté aux autres solutions d’étanchéité de SOPREMA sur 
membranes bitumineuses ou lés synthétiques hauts polymères. La bonne solution pour toutes les exigences.

Des solutions pour les surfaces

Dans le cas de l’étanchéité des surfaces et des revêtements, il faut aussi répondre aux exigences concernant la résistance à l’abrasion et 
aux produits chimiques ainsi que la compatibilité avec les autres matériaux et l’esthétique. 

Les systèmes ALSAN reposent sur des produits modernes à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ou des produits éprouvés à base 
de résine époxy ou polyuréthane. Ceux-ci sont utilisés en fonction des exigences ou de la situation. L’objectif est d’avoir le bon produit au 
bon endroit.

Voici une sélection des systèmes possibles:

COMPOSITION DU SYSTÈME TOITURE
 
1 Béton
2 Enduit d‘imprégnation bitume
3 Etanchéité bitumineuse
4 ALSAN 172
5 ALSAN 770 + ALSAN Fleece

3

1

2

4

COMPOSITION DU SYSTÈME BALCON

1 Béton
2 ALSAN 170
3 ALSAN 670 + ALSAN Fleece
4 ALSAN 870 RS
5 Sable de quartz
6 ALSAN 970 F + Chips

3

1

2

4
5

6

COMPOSITION DU SYSTÈME PARKING OS 8

1 Béton
2 ALSAN 170
3 ALSAN 870 RS
4 Sable de quartz
5 ALSAN 975 F

3

1

2

4

5

COMPOSITION DU SYSTÈME TRAFFIC

1 Béton
2 ALSAN REKU Z 71, sablé
3 ALSAN REKU P 70
4 SOPRALEN IMPACT
5 Asphalte

3

1

4

5

2

5
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DES EXPERTS POUR UN SERVICE 
ET UNE ASSISTANCE DE QUALITÉ

Le caractère innovant et l’efficience 
des systèmes et des produits sont 
complétés par des prestations de 
service et une assistance-client sans 
faille. Derrière ces performances, se 
trouvent nos experts, des hommes et 
des femmes qui vous apportent leurs 
connaissances techniques, leur longue 
expérience et qui vous accompagnent 
dans vos projets de construction du 
premier coup de crayon jusqu’à la 
réception de l’ouvrage.

Notre approche donne aux couvreurs, 
aux ferblantiers, aux concepteurs 
et aux architectes, l’assurance 
de prendre la bonne décision en 
choisissant les solutions d’étanchéité 
SOPREMA.

LE SAVOIR-FAIRE, À VOTRE SERVICE
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APERÇU DES PRESTATIONS ET SERVICES SOPREMA

Elaboration de cahiers des charges

Elaboration d’appels d’offres spécifiques pour une optimisation dans le choix des produits. Le tout réalisé en fonction des  
prescriptions souhaitées par les maîtres d’ouvrage en travaux neufs ou en rénovation.

Elaboration de plans des formes de pente

Elaboration de plans complets, du plan de calpinage et des instructions de montage, accompagnés des données relatives  
à la physique du bâtiment.

Calculs de la résistance au vent

Elaboration de justificatifs avec instructions de pose incluant les plans de pose, détermination du quantitatif  
et devis (fournis sur demande).

Calculs de la physique du bâtiment

Calcul, selon les normes SIA, des éléments principaux de la physique du bâtiment pour les toitures-terrasses  et les murs.

Réalisation de détails

Nous concevons des détails d’exécution adaptés à chaque ouvrage, ainsi qu’aux besoins de nos clients, dans le respect  
du cadre normatif.

Formations aux produits et techniques de pose

Un savoir-faire pour de meilleurs résultats – telle est le fil directeur des formations SOPREMA. Dans notre centre de formation,  
nous organisons des séminaires et des stages pratiques sur nos produits et systèmes. Nos formateurs peuvent également  
dispenser les cours sur site ou au sein des structures de nos clients, mais aussi assister les poseurs lors des démarrages de  
chantier en donnant des conseils simples et pratiques. 
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LE SAVOIR -FAIRE, DANS LES FAITS

SOPREMA - L‘EXPÉRIENCE 
QUI RASSURE 

Spécialisé depuis 100 ans dans la 
fabrication et le développement de 
systèmes d’étanchéité, le groupe 
SOPREMA propose des solutions 
originales et performantes à base de 
bitume élastomère ou plastomère, 
de résines d’étanchéité et de 
membranes synthétiques. SOPREMA 
s’engage à produire des matériaux qui 
répondent non seulement aux attentes 
immédiates des maîtres d’ouvrages 
mais qui prolongent aussi la durée 
de vie des constructions pour les 
générations futures

SOPREMA met son expérience et 
son savoir-faire au service de ses 
clients, pour qu‘ils puissent profiter 
de solutions d‘étanchéité optimales 
satisfaisant aux exigences de la 
construction et de son environnement.

L‘objectif du groupe SOPREMA est 
de fournir une étanchéité durable 
pour pérenniser les ouvrages. 
SOPREMA le prouve depuis 100 
ans et les garanties étendues que 
nous proposons, vous en donnent 
l’assurance.
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65
collaborateurs motivés en Suisse 

6892 collaborateurs dans 
    90 pays

Fondée en 19081

20/5

Compétent en 
étanchéité

centres de formation/pays

2.32
milliard d’euros 

2016

L’excellence dans l’étanchéité

Hard Turm Park, Zürich
Tissotarena, Biel-Bienne
Héliport, Martigny 
Camion Transport, Rothenburg
Perlen Papier AG, Perlen

site en Suisse 
Administration
Logistique
Production
Spreitenbach

100
%

22
usines  

d‘étanchéité

Plus de 57
sites de production
en Europe et en 
Amérique du Nord

COMPÉTENCES CLÉS

Étanchéité 
bitumineuse

Étanchéité 
synthétique

Étanchéité 
liquide

Isolants 
thermiques

Formations

 13
centres de R&D 
dans le monde

SOPREMA CHIFFRES CLÉS
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LE SAVOIR-FAIRE, VOS CONTACTS

Contact SOPREMA

Avez-vous des questions sur certains sujets ?
Nous pouvons vous aider rapidement et simplement.

Telefon +41 56 418 59 30
E-Mail info@soprema.ch

Vous trouverez tous les renseignements utiles concernant nos produits,  
nos systèmes, nos équipes, sur nos sites Internet : www.soprema.ch

Des informations complètes sont disponibles dans le dossier de
planification SOPREMA que vous pouvez commander gratuitement.

Produits aux standards «ECO»  
de SOPREMA avec label «eco-bau»

Nous vous proposons d’y voir plus clair dans la sélection des produits d’étanchéité et d’isolation des 
toitures plates éco-responsables et présentons une large gamme de produits certifiés «eco-bau». 
La plate-forme d’information «www.eco-bau.ch» est le projet commun des offices et services de 
construction de la Confédération, des cantons et des villes et propose des recommandations en matière 
de planification, de construction et d’exploitation de bâtiments respectueux de l’environnement. Avec 
les produits SOPREMA, vous faites le bon choix dans une logique de construction durable. Tous les 
produits de notre nouvelle gamme «Produits ECO» satisfont aux exigences des standards «eco-bau» 
et «Minergie-ECO».

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
projets et vos tudes techniques.
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1_Piz Gloria, Schlithorn
2_Eiger+, Grindelwald
3_Héliport, Martigny
4_Sunnibergbrücke, Klosters
5_Stadler Rail, Altenrhein
6_Tissot Arena, Biel-Bienne
7_«Street Painting #3» Ulmberg
8_Überlandhof, Zürich
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RÉFÉRENCES SOPREMA - FAITES-VOUS EN UNE IDÉE PRÉCISE

2

6



e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Téléphone +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch Éd
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SOPREMA service 

 Vous souhaitez passer commande? 
Contactez notre service interne : 
Tél. : +41 26 347 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits? 
Demandez notre service technique – Tél. : +41 26 347 59 30

Vous trouverez des informations intéressantes sur :  
www.soprema.ch ou romandie@soprema.ch


