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SOLUTIONS POUR
TOITURES AVEC
FORME DE PENTE
DE SOPREMA

SOPREMA BLUE SMART
Systèmes d’isolation en polyuréthane

SOPREMA | SOPREMA Blue smart

SOPREMA
SYSTÈME BLUE SMART
Avec le système de toiture avec
forme de pente SOPREMA Blue
smart, SOPREMA offre une
solution efficace pour réaliser
l’isolation des toitures terrasses
de manière simple, rapide et
sûre. Le système est constitué
de panneaux isolants en PIR
préfabriqués, individuellement
combinables, ayant d’excellentes
caractéristiques en matière
d’isolation, de résistance à la
compression et de longévité.
Des éléments innovants tels que
des panneaux de noue et d’arête
repliables assurant un transport
simplifié et une mise en œuvre
particulièrement aisée.

IDÉAL POUR LES TOITURES TERRASSES : PLUS DE
10 MÈTRES PENTE MONOCOUCHE & VOLUME FAIBLE
Le système de toiture à forme de pente
SOPREMA Blue smart est constitué de huit
panneaux en pente au format 1200 x 1200
mm. Sur une déclivité de 2,08 %, l’eau est
amenée de manière sûre vers les évacuations
pluviales. Au point bas, on peut installer une
zone d’évacuation (caniveau) - constituée, en
fonction du besoin, d’un ou de deux panneaux.
En alignant ces panneaux, on peut couvrir des
pentes d’une longueur allant jusqu’à 10,80
mètres. De plus, on peut une distance de plus
de 21 mètres de la naissance, sans recourir à
une structure d’isolant à trois couches.
Ainsi le système se prête à presque tous les
toits plats.

La structure peut être prolongée à
discrétion: en fonction des exigences,
on pourra, après le huitième panneau en
pente, recommencer avec le panneau en
pente n°1. Dans ce cas-là, il faudra prévoir
une isolation épaisse de 200 mm avec le
panneau en PIR comme compensation.
Tous les panneaux du système sont
réalisés avec des arêtes droites sans
battue périmétrique. La pose est effectuée
conjointement, les joints croisés sont à
éviter. Le décalage des couches minimise
les ponts thermiques.
Le point bas de SOPREMA Blue smart
est à 20 mm du panneau en pente n°1.
Par conséquent, l’isolation en pente a un
très faible volume. L’épaisseur d’isolant
maximale tout en haut du panneau en
pente n°8 est donc de 220 mm.

UNE TOITURE À FORME DE PENTE ESTHÉTIQUE
Une toiture avec pente intégrée correctement posée avec SOPREMA Blue smart donne une
image harmonieuse, avec une déclivité nettement visible. Le design bien réfléchi des couches
de recouvrement assure la pose rapide et aisée des éléments individuels: des flèches
imprimées indiquent le sens d’écoulement, les numéros de panneau bien visibles permettent
le bon alignement et évitent toute confusion. Une trame imprimée sert d’aide de coupe pour
le poseur.
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VARIANTES DU SYSTÈME

AVANTAGES
AvantagePerformance

Complexe classique en 2 couches, avec jusqu’à 8 panneaux
et couche inférieure intégrale en panneau PIR SOPREMA Blue

+ Haute efficience énergétique, faibles 		
hauteurs grâce à une conductivité
thermique basse
+ Résistance Mammouth; particulièrement
résistant à la compression
+ Faible volume d’isolation en pente
grâce à une épaisseur min. de 20 mm;
donc réduction des coûts

AvantageFormat

Complexe bicouche avec jusqu’à 4 panneaux
et 100 mm d’isolation graduée après le 4ème panneau en pente, couche inférieure
intégrale; variante avec une plus grande proportion de panneaux plats

+ Les panneaux de noue et d’arête
repliables innovants permettent une
pose simple et rapide
+ Des panneaux faîtiers forment des
faîtes aigus ce qui aide à éviter l’eau
stagnante
+ Système à peu de chutes grâce aux
panneaux faîtiers et d’égout

AvantageDesign
Complexe monocouche avec jusqu’à 8 panneaux sur la
partie supérieure pour assurer une déclivité constructive

+ Visuel sans éblouissement grâce à la
couche de recouvrement bleue sur la
partie supérieure
+ Le design astucieux de la couche
de recouvrement réduit les défauts
de pose et assure la vue d’ensemble

AvantageApplication
+ Idéal en combinaison avec des lés
d’étanchéité autocollants à froid
+ Livraison rapide grâce au stockage
au dépôt

VOICI COMMENT CELA
FONCTIONNE: PANNEAUX
DE NOUE ET D’ARÊTE
INNOVANTS

Réalisation en une pièce, repliable
Une bande spéciale renforcée en partie supérieure permet de replier les panneaux de
noue et d’arête.
En état replié, même les panneaux les plus épais peuvent être transportés de manière
sûre et posés aisément.
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VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME
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Panneaux en pente
Format: 1200 x 1200 mm
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Panneaux d‘arête
en une pièce, repliables
Format: 1200 x 1200 mm
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CONSEILS D‘EXPERTS
Pour minimiser les ponts thermiques, les couches isolantes
doivent être posées en décalage entre elles. Lors de la pose
des panneaux isolants en pente SOPREMA Blue smart, il faut
éviter les joints croisés.
Les trajectoires des noues et des arêtes sont toujours dans un
angle de 45°.
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Panneaux de rigole
sans pente, comme élément sinple ou duo
Format: 1200 x 600 mm
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Panneaux d’évacuation (manquent sur le plan de pente à gauche)
Utilisation pour évacuation linéaire
Format: 600 x 1200 mm

4

Panneaux faîtiers
pour former des faîtes aigus
Format: 600 x 1200 mm
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Panneaux de noue
en une pièce, repliables
Format: 1200 x 1200 mm
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SOPREMA | Vue d‘ensemble des panneaux du système
Panneaux en pente 1200 x 1200 mm, 2,08 % de déclivité

Panneaux d’arête 1200 x 1200 mm, 2,08 % de déclivité

Désignation du produit

Désignation du produit

Hauteur min.
(mm)

Hauteur max.
(mm)

Hauteur min.
(mm)

Hauteur max.
(mm)

Panneau en pente n°1

20

45

Panneau d’arête n°1

20

45

Panneau en pente n°2

45

70

Panneau d’arête n°2

45

70

Panneau en pente n°3

70

95

Panneau d’arête n°3

70

95

Panneau en pente n°4

95

120

Panneau d’arête n°4

95

120

Panneau en pente n°5

120

145

Panneau d’arête n°5

120

145

Panneau en pente n°6

145

170

Panneau d’arête n°6

145

170

Panneau en pente n°7

170

195

Panneau d’arête n°7

170

195

Panneau en pente n°8

195

220

Panneau d’arête n°8

195

220

Panneaux de noue 1200 x 1200 mm, 2,08 % de déclivité

Panneaux faîtiers 600 x 1200 mm, 2,08 % de déclivité

Désignation du produit

Désignation du produit

Hauteur min.
(mm)

Hauteur max.
(mm)

Hauteur min.
(mm)

Hauteur max.
(mm)

Panneau de noue n°1

20

45

Panneau faîtier n°1

20

32,5

Panneau de noue n°2

45

70

Panneau faîtier n°2

45

57,5

Panneau de noue n°3

70

95

Panneau faîtier n°3

70

82,5

Panneau de noue n°4

95

120

Panneau faîtier n°4

95

107,5

Panneau de noue n°5

120

145

Panneau faîtier n°5

120

132,5

Panneau de noue n°6

145

170

Panneau faîtier n°6

145

157,5

Panneau de noue n°7

170

195

Panneau faîtier n°7

170

182,5

Panneau de noue n°8

195

220

Panneau faîtier n°8

195

207,5

Panneaux d’évacuation 600 x 1200 mm, 2,08 % de déclivité

Désignation du produit
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Panneau d’évacuation n°1

Hauteur min.
(mm)
32,5

Hauteur max.
(mm)
45

Panneau d’évacuation n°2

57,5

70

Panneau d’évacuation n°3

82,5

95

Panneau d’évacuation n°4

107,5

120

Panneau d’évacuation n°5

132,5

145

Panneau d’évacuation n°6

157,5

170

Panneau d’évacuation n°7

182,5

195

Panneau d’évacuation n°8

207,5

220

Rejoignez-nous
sur Facebook,
LinkedIn et
YouTube et abonnez-vous à
notre Newsletter

Données techniques | SOPREMA

DONNÉES TECHNIQUES
PANNEAUX D‘ISOLATION

Propriétés
Matériau

Spécifications panneaux isolants en polyuréthane
Norme/Procédure d’essai

Unité

Exigences

Mousse dure en polyuréthane (PU) DIN EN 13165:2012+A2:2016, exempte de HCF et HCFC,
haute résistance au vieillissement, imputrescible, résistante aux moisissures et à la putréfaction,
inoffensif aux niveaux biologique et écologique, recyclable, haute résistance contre les produits
chimiques utilisés dans la construction et les solvants.

Dimensions
Longueur

DIN EN 822

mm

Largeur

DIN EN 822

mm

Épaisseur

DIN EN 823

mm

Masse volumique

DIN EN 1602

kg/m

Conductivité thermique

pour épaisseurs (mm)

1200 ou 600 (pour panneau
faîtier ou d’égout)
1200
20–220
3

> 28
≥ 20

DIN EN13165:2012+A2:2016

W/(m.K)

0,022

DIN EN 826

kPa

≥ 120

DIN EN 826

kPa

≥ 24

DIN EN 1607

kPa

≥ 40

Type d’application

DIN 4108-10

DAA dh

Désignation

DIN EN 13165:2012+A2:2016

PU-EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)1-CS(10\Y)120-TR40

Comportement au feu

Inflammabilité normale, non incandescent, non fondant, ne s’égouttant pas en brûlant

Valeur nominale (EU) lD
Résistance à la compression
Contrainte tension de compression
de 10 %
Contrainte tension de compression
de 2 %
Résistance à la traction verticale

Classe de feu / RtF (EU)

DIN EN 13501-1

E

Résistance aux températures
Absorption d’eau

DIN EN 12087

Capacité thermique massique C

EN 12524

Résistance à la diffusion de la vapeur PU µ

EN 12086

Coefficient d’expansion linéaire

DIN EN 1604

°C

–20 à +110

Vol %
J/(kg.K)

≤ 3*

1/K

1400*
40–200*
5–8.10 –5*

* Valeurs dans la littérature - ne faisant pas partie de la surveillance externe et du contrôle propre à l’usine

Autres services proposés par SOPREMA
– Calculs de la résistance à l‘arrachement au vent
– Calculs de la physique du bâtiment
– Constructions détaillées pour toits plats
– Établissement d’offres individuelles & détaillées
– Accompagnement de la planification à la réalisation

Nous sommes là pour vous
SOPREMA Technique
d’application
Tél.: +41 56 418 59 30
Email: technik@soprema.ch

SOPREMA
est membre
de:
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SOPREMA service
V ous souhaitez passer commande?
Contactez notre service interne :
Tél. : +41 26 426 31 11
Vous avez des questions techniques sur nos produits?
Demandez notre service technique – Tél. : +41 26 426 32 00

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

