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 SOPREMA Vapro Blue 

 

 
 

SOPREMA Vapro Blue est un lé soudable en bitume élastomère de 
première qualité, utilisé en couche résistante aux racines dans le cas 
des étanchéités sur toits végétalisés. Il peut aussi être directement 
exposé aux intempéries. Les valeurs techniques de ce produit 
dépassent de loin les exigences minimales imposées par les normes. 
 

 
115445 
 
 

Longueur Largeur Épaisseur kg/m2 kg/rouleau 
(m)  (m)  (mm)   

5,00  1,00 5,20 6,20 31,00 

 
Face supérieure Pailletage en ardoise anti-NOx qui réduit la pollution 
à l’oxyde d'azote 
Ardoise bleu/blanc  
Couverture des joints non pailletée  
 
Couche extérieure : bitume polymère de première qualité  
Armature :  polyester > 300 g/m² (extensible et à haute résistance à 
la déchirure)  
Face inférieure : film en polypropylène légèrement inflammable  

 

 
SOPREMA Vapro Blue est utilisé en couche supérieure dans les 
systèmes SOPREMA répondant aux règles techniques pour la 
planification et la réalisation d’étanchéités comprenant des lés polymères 
ou bitumineux (« Abécédaire des lés bitumineux » de l’ass. vdd e. V.), 
aux directives sur les toitures-terrasses (ass. ZvdH e. V.) et aux 
directives du fabricant. Son utilisation se fait exclusivement par soudure. 
 

 
Les lés en bitume élastomère sont fixés en pleine surface sur le support 
par soudure à l’aide d’un brûleur adapté en les positionnant 
parallèlement à la première couche d’étanchéité en veillant à couvrir les 
joints de cette dernière et en décalant leurs propres joints transversaux. 
Le chevauchement du joint longitudinal doit atteindre au moins 0,08 m 
et celui du joint transversal au moins 0,10 m. Au niveau des joints, le lé 
inférieur devra être coupé en biais. Nous recommandons d’utiliser un 
tube d’enroulement et une tige dérouleuse pour poser la membrane. 
 

 
Respecter les règles de sécurité applicables au maniement du 
chalumeau. Nous recommandons d’utiliser un tube d’enroulement 
afin d’exercer une pression régulière sur la membrane lors de la 
pose et de prévoir des coupes de biais au niveau des angles pour 
les joints en T.  
 

 
 

Description 

Domaines 
d’utilisation 

Dimensions/ 
conditionnement 

Informations 
consommateurs 

Mise en œuvre   

Face supérieure  

Face inférieure 

Article 



 

 
Sous réserve de modifications techniques. Les spécifications techniques en vigueur à la date de la commande s’appliquent.    09/19 
 
SOPREMA AG, Härdlistrasse 1-2 , 8957 Spreitenbach, Suisse 
Tél. : +41 (0)56 418 59 30 - Fax. : +41 (0)56 418 59 31 - www.soprema.ch - Courriel : info@soprema.ch 

 

 

 
Bleu/blanc 
 
Les rouleaux sont stockés debout sur un support plan. Ne pas 
superposer les palettes ! À protéger, lors du stockage, des rayons du 
soleil, de la chaleur et de l’humidité (pluie, neige, etc.). Lors de la saison 
froide, le matériau devra être stocké au moins pendant 12 heures à 
> +5°C avant sa mise en œuvre.  
 

 
No d’identification de l’organisme de certification : 1119  
EN 13707, DIN SPEC 20000-201 (PYE-KTP 300 S5 DO/E1)  
EN 13969, DIN SPEC 20000-202 (BA PYE-KTP 300 S5)  
 

 
Les membranes en bitume polymère et en bitume peuvent être éliminées 
sans danger et de manière écologique par incinération conformément à la 
version en vigueur des instructions techniques sur les déchets urbains 
(TASi), du Catalogue européen des déchets (CED), no 170302 
« Mélanges bitumineux ».  

 

 

 
SOPREMA GmbH/ NL Hof/Oberroßbach  
Mammutfeld 1, D-56479 Oberroßbach  

 

 
 
 

Élimination 

Autorisations/ 
normes 

Stockage  

Fabricant 
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Défauts d’aspect  1850-1 - Atteinte 
Longueur  1848-1 mm ≥ 5000 
Largeur  1848-1 mm ≥ 1000 
Rectitude  1848-1 mm/10 m ≤ 20 
Épaisseur  1849-1 mm 5,2 
Étanchéité à l'eau  1928 - ≥ 600 kPa/24 h 
Comportement au feu 
extérieur  

DIN V EN V 
1187 

- Broof (t1)3 

Classement feu  DIN EN ISO 
11925-2 

- Catégorie E 

Résistance à la traction : 
sens long.  
Résistance à la traction sens 
transv.  

12 311-1 N/50 mm ≥ 1800 ≥ 1350 

Déformation sous traction : 
sens long.  
Allongement sens transv.  

12311-1 % ≥ 42 ≥ 42 

Résistance à la pénétration 
deracines 

13948  Acquise 

Classe de charge 
environnementale 

HSR / UMTEC  fabile 

Lessivage CEN/TS 16637-
2 :2014 

mg/m2              < 10 

Pliabilité à froid  1109 °C ≤ -40 
Résistance à la chaleur  1110 °C ≥ +150 
Adhérence du pailletage  12 039 % ≤ 20 

3 Contrôle du système sur divers supports ; les documents correspondants sont mis à disposition séparément  

 

Caractéristiques 
techniques 


