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ÉLÉMENT PORTEUR EN TÔLE D’ACIER
NERVURÉE sans fixation visible
PENTE de 3 à 40%, avec isolant thermique
soudable.
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TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› Tôle d’acier conforme à la NF DTU 43.3 ou bénéficiant d’un AT.
› Bac grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 de janvier
2009.
› Majoration forfaitaire de 50 kg/m² des charges d’exploitation
en système autoprotégé pour limitation de flèche. Protection
des tôles en fonction de l’hygrométrie et de l’agressivité de
l’ambiance intérieure à faire valider par le fabricant de tôle.
PARE-VAPEUR
› En locaux de faible à très forte hygrométrie :
Sopravap® Stick Alu S16.
› En cas de forte et très forte hygrométrie, la continuité du
pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S16 doit être assurée avec
les émergences (relevés) et les pénétrations : se référer aux
Cahiers de Prescriptions de Pose Nofix® Acier.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant admis en DTA / Avis Technique :
› Collé par plots de Sopracolle 300 N
(pente ≤ 20%) ou en plein à l’EAC exempt de bitume oxydé
(pente ≤ 40%) :
- Laine minérale soudable.
ÉTANCHÉITÉ
› Le procédé Nofix® Acier prescrit les revêtements d’étanchéité
soudables bicouches et monocouches SOPREMA, définis
dans leurs Avis Techniques ou leurs Cahiers de Prescriptions
de Pose.
ZONE TECHNIQUE
› Choisir le système d’étanchéité Optimal ou Renforcé (FIT I4 mini)
et un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf. à son DTA/AT).
› Pente ≤ 5%.
CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.
CLASSEMENT INCENDIE
› BRoof (t3) sur Laine Minérale en pente ≤ 10° (environ 17%) :
- En bicouche : Élastophène® Flam 70-25
+ Élastophène® Flam 25 AR.
- En bicouche : Élastophène® Flam 180-25
+ Élastophène® Flam 25 AR.
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Pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S 16
Isolant laine minérale soudable collée
Élastophène® Flam 180-25
Sopralène® Flam 180 AR
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Costière métallique
Alsan® Flashing
Voile Flashing
Alsan® Flashing (2 couches)
Paillettes d’ardoise

SYSTÈME BICOUCHE
DTA / Avis Technique
+ Cahier de
Prescriptions
de Pose*

Système Base

Système Optimal

Système Renforcé

2ème couche

Élastophène®
Flam 25 AR

Sopralène®
Flam 180 AR

Sopralène®
Flam 180 AR

1ère couche

Élastophène®
Flam 70-25

Élastophène®
Flam 180-25

Sopralène®
Flam 180

Nofix® Acier

Isolant

Laine minérale soudable

Pare-vapeur

Sopravap® Stick Alu S 16

Performance

F5I3T4

F5I5T4

F5I5T4
* Visé par contrôleur technique

CONSEILS
› Le procédé Nofix® présente 3 avantages principaux :
- Le pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S16 admet les locaux à très forte hygrométrie.
- L’isolant est collé (sans fixations mécaniques autres que le couturage des TAN).
- Les locaux sont protégés dès la pose de Sopravap® Stick Alu S16.
› Le procédé Nofix® est recommandé pour les bâtiments à ossatures métalliques
Basse Consommation :
- Le pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S16 permet d’obtenir de très faibles perméabilités
à l’air du bâti (en association avec Sopratec III en bardage).
- L’absence de fixations mécaniques, grâce à la suppression des ponts thermiques,
améliore la performance thermique de la toiture.
› Le procédé Nofix® Acier permet également de recevoir une protection lourde de type
végétalisation (Sopranature®) ou gravillons.
› Le procédé Nofix® Acier peut être utilisé sur des toitures à versants courbes
(consulter SOPREMA).
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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.

Étanchéité autoprotégée soudable Bicouche
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TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› Tôle d’acier conforme à la NF DTU 43.3 ou bénéficiant d’un AT.
› Bac grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 de janvier
2009.
› Majoration forfaitaire de 50 kg/m² des charges d’exploitation
en système autoprotégé pour limitation de flèche. Protection
des tôles en fonction de l’hygrométrie et de l’agressivité de
l’ambiance intérieure à faire valider par le fabricant de tôle.
PARE-VAPEUR
› En locaux de faible à très forte hygrométrie :
Sopravap® Stick Alu S16.
› En cas de forte et très forte hygrométrie, la continuité du
pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S16 doit être assurée avec
les émergences (relevés) et les pénétrations : se référer aux
Cahiers de Prescriptions de Pose Nofix® Acier.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant admis en DTA / Avis Technique :
› Collé par plots de Sopracolle 300 N (pente ≤ 40%) ou EAC
exempt de bitume oxydé :
- Laine minérale soudable.
ÉTANCHÉITÉ
› Le procédé Nofix® Acier prescrit les revêtements d’étanchéité
soudables bicouches et monocouches SOPREMA, définis
dans leurs Avis Techniques ou leurs Cahiers de Prescriptions
de Pose.
ZONE TECHNIQUE
› Choisir un isolant de classe C (admis pour cette destination
cf. à son DTA/AT).
› Pente ≤ 5%.
CHEMIN DE CIRCULATION
› Sopralène® Flam 180 AR de couleur différente de la partie
courante est soudé sur le complexe d’étanchéité.
› Pente ≤ 50%.
CLASSEMENT INCENDIE
› BRoof (t3) sur Laine Minérale en pente ≤ 10° (environ 17%) :
- En Monocouche : Sopralène® Flam Unilay AR.
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1 Pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S 16
2 Isolant laine minérale soudable collée
3 Sopralène® Flam Unilay AR
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Costière métallique
Alsan® Flashing
Voile Flashing
Alsan® Flashing (2 couches)
Paillettes d’ardoise

SYSTÈME MONOCOUCHE
Avis Technique
+ Cahier de
Prescriptions de
Pose
Monocouche

Nofix® Acier
Sopralène® Flam Unilay AR

Isolant

Laine minérale soudable

Pare-vapeur

Sopravap® Stick Alu S 16

Performance

F5I5T4

CONSEILS
› Le procédé Nofix® présente 3 avantages principaux :
- Le pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S16 admet les locaux à très forte hygrométrie.
- L’isolant est collé (sans fixations mécaniques autres que le couturage des TAN).
- Les locaux sont protégés dès la pose de Sopravap® Stick Alu S16.
› Le procédé Nofix® est recommandé pour les bâtiments à ossatures métalliques
Basse Consommation :
- Le pare-vapeur Sopravap® Stick Alu S16 permet d’obtenir de très faibles perméabilités
à l’air du bâti (en association avec Sopratec III en bardage).
- L’absence de fixations mécaniques, grâce à la suppression des ponts thermiques, améliore
la performance thermique de la toiture.
› Le procédé Nofix® Acier permet également de recevoir une protection lourde de type
végétalisation (Sopranature®) ou gravillons.
› Le procédé Nofix® Acier peut être utilisé sur des toitures à versants courbes (consulter
SOPREMA).
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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.

Étanchéité autoprotégée soudable Monocouche

