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SOPREMA À VOTRE SERVICE:

Pour tout support technique supplémentaire, 
veuillez contacter SOPREMA:

+32 (0)14 23 07 07
 info@soprema.be

Retrouvez plus d’infos sur 
www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité, 
reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001: 2008 - 14001: 2004. Ce système est contrôlé et certifié par un organisme indépendant. SOPREMA NV 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.
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UN PRODUIT GAGNANT :

1. Haute performance : conforme aux recommandations en vigueur pour 
les toits plats , avec les plus hautes exigences dans toutes les catégories 
de performance 
+  W3 : durée de vie de 25 ans.
+  P4 : charge utile / niveau de performance le plus élevé pour les utilisations  
 spéciales
+  TL4 : température de surface minimale -30° C
+  TH4 : température de surface maximale 90° C
+  S1-S4 : pour tous les pentes (de < 5 % à > 30 %)

2. Flexible : peut être appliqué sans primer sur les surfaces les plus 
courantes (sauf les membranes APP avec une finition sable ou talc)
+ Appliqué sans primer sur du béton, bois, bitume, PVC et tôle
+  À combiner avec primer spécifique pour les joints FPO, TPO ou FPP et  
 substrats en cuivre, zinc, galve, ...
+  Disponible en gris clair ou gris foncé

3. Facile à manipuler : une préparation simple et rapide
+  Le produit monocomposant est prêt à l'emploi
+  Application rapide, sans temps de séchage intermédiaire : 
 1. Appliquez le matériel 2. Placez le voile de renfort, ALSAN fleece 165 P, en  
 travaillant frais sur frais
+  La membrane ALSAN fleece 165 P est disponible en différentes largeurs :  
 20/25/30/35 cm. 

4. Bandes sécurisées pour les raccords
+  Étanchéité et durabilité absolues
+  Résiste au trafic piétonnier
+  FLEXIBLE et résistant au vieillissement
+  Résistance aux rayons UV, produits alcalin, intempéries.
+  Consommation : environ 3 kg/m²

ALSAN Flashing Quadro s’applique sans primer sur du béton, bois, 
bitume, PVC et de nombreux métaux. Possibilité de choix entre deux 
teintes, gris clair ou gris foncé, selon les besoins esthétiques du toit.

ALSAN Flashing Quadro répond parfaitement aux exigences techniques 
imposées par les normes professionnelles (ETAG 005:2004).
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1. NETTOYAGE

Nettoyez la surface à travailler avant d’appliquer ALSAN Flashing Quadro.

2. LISSAGE

Utilisez une meuleuse d’angle ou un outil adapté pour lisser le support métallique. 

Éliminez à la brosse toutes les particules désolidarisées de bitume.

3. MARQUAGE

Délimitez la zone à travailler avec du ruban à masquer. Veillez à bien couvrir 

les angles et les surfaces verticales.

4. APPLICATION

Appliquez sur le substrat de manière uniforme. Utilisez une quantité suffisante 

d’ALSAN Flashing Quadro, en particulier aux angles et sur les surfaces verticales 

(environ 2 kg/m²). Le produit s’applique habituellement de haut en bas ou de 

l’intérieur vers l’extérieur. 

5. APPLICATION DE LA MEMBRANE NON TISSÉE

Mettez l'ALSAN fleece 165 P dans la couche fraîche. Bien marouflez pour éviter 

des bulles d'air. Si des taches blanches subsistent après que la membrane 

a été tassée, rajoutez un peu d’ALSAN Flashing Quadro supplémentaire. 

En cas de chevauchement du voile de renfort, ALSAN Flashing Quadro doit 

être appliqué entre les deux bandes de textile. Appliquez directement la 

couche suivante et lissez uniformément. Consommation : environ 1,0 kg/

m². Appliquez suffisamment de produit le long du bord du ruban. 

6. RACCORD FINI

Après l'application, enlever le ruban de marquage immédiatement. Pour des 

raisons esthétique, des granulés ou des ardoises peuvent être saupoudré 

dans une couche d'ALSAN Flashing Quadro d'environ 600 g/m².
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