
technique I10
DC

-1
4/

27
4_

FR
 a

nn
ul

e 
et

 re
m

pl
ac

e 
DC

-1
1/

08
2_

FR

Réfection d'étanchéité 
autoprotégée

◗   Eléments porteurs conformes à la NF DTU 43.3, au  
CPT 3537_V2 ou à la NF DTU 43.4.

 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.
◗   Attention à l'hygrométrie des locaux :
   -  Très forte hygrométrie exclue sur acier (dans le cas de  

solutions fixées mécaniquement) et bois.
   -  Forte hygrométrie exclue sur bois. Vérification de la constitution 

du pare-vapeur existant sur acier. Bacs perforés exclus.

◗  La première couche SOPRAFIX® HP est fixée mécaniquement 
dans le recouvrement, joints soudés en déroulant. Le type et la 
densité des fixations sont définis dans l'Avis Technique ou le 
Cahier de Prescription de Pose.

◗  Le classement FIT n'existe pas pour les revêtements  
d'étanchéité fixés mécaniquement. Cependant, ils doivent 
avoir au minimum une résistance au poinçonnement statique  
≥ 15 kg (Classe L3), ou ≥ 25 kg (classe L4) en Monocouche.

◗  En pente ≥ 100 %, la membrane d'étanchéité autoprotégée est 
fixée mécaniquement en tête de lé.

◗   Choisir le système d'étanchéité Optimal ou Renforcé.
◗   Pente ≤ 5 %. 

◗   SOPRALENE® FLAM 180 AR de couleur différente de la partie 
courante est soudé sur le complexe d'étanchéité. 

◗   Pente ≤ 50%.

◗   Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis du 
feu provenant de l'extérieur, consulter SOPREMA.
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1 Ancienne étanchéité  2 SOPRAFIX® HP  3 SOPRALENE® FLAM 180 AR  
A Relevé existant + travaux préparatoires  B Voile FLASHING  C Résine bitumineuse FLASHING (2 couches)  D Paillettes d’ardoise
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système monocouche

DTA SOPRAFIX® unIlAy

Monocouche SOPRAFIX® uNILAy

Performance L 4

système bicouche

DTA / Avis Technique
SOPRAFIX® bIcOuche

SySTEME BASE SySTEME OPTIMAL SySTEME RENFORCé

2ème couche
ELASTOPHENE® 

FLAM 25 AR
SOPRALENE® 
FLAM 180 AR

SOPRALENE® 
FLAM uNILAy AR

1ère couche
SOPRAFIX® 

HP
SOPRAFIX® 

HP
SOPRAFIX® 

HP

Performance L 3 L 4 + L 4 +

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 : dépose du système existant dès l'existence d'une 
première réfection.

◗  Sur bois, contrôler par essai in situ la résistance caractéristique à l'arrachement des fixations 
du revêtement d'étanchéité.
  Sur ancienne étanchéité avec gravillons, il est nécessaire de déposer les gravillons et de 
prévoir un nouvel isolant thermique.

◗  Si l'ouvrage présente un risque interdisant complètement la flamme du chalumeau, opter pour 
le système SOPRAFIX® UNILAY à double galon (autoadhésif/air chaud) + relevés en résine 
bitumineuse FLASHING. 

◗  Dans le cas où l'utilisation de fixations mécaniques est impossible, choisir les systèmes  
SOPRASTICK® SI (voir Fiche K 10).
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ELEMENT PORTEuR EN TôLE D'ACIER NERvuRé Ou BOIS
PENTE ≥ 1 %, sans apport d'un nouvel isolant thermique

Fixée 
mécaniquement
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