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DALLES EN GRÈS CÉRAME ET BOIS
Sopradalle Ceram & Prestidalle sont deux dalles extérieures esthétiques et résistantes pour la finition de toitures plates.
Sopradalle Ceram est une dalle en grès cérame monolithique de
20 mm d’épaisseur et de format 60 x 60 cm, adaptée aux espaces
piétons en toiture. Les dalles sont parfaitement équarries, facile à
poser, avec des angles épaufrés et une surface antidérapante pour
un usage extérieur.
Prestidalle est une version en bois. Ces dalles comportent 7 lames
en ipé (ébène vert d’Amérique du Sud). Ce bois, très dense, résistant
et imputrescible provient de forêts gérées durablement.

AVEC SOPRADALLE CRÉA, LE PAYSAGISTE : C’EST VOUS.
Grâce à la Sopradalle Créa les terrasses trouvent un nouveau souffle. Sopradalle Créa est simple et rapide à installer. La Sopradalle
Créa comprend une partie soufflet et un réservoir technique. Afin
de laisser libre cours à votre imagination, le soufflet peut recevoir
différents contenus végétaux, minéraux ou autres pour créer votre
ambiance, personnelle et unique.
Vous pouvez combiner plusieurs Sopradalle Créa pour créer un
véritable potager, ou n’en utiliser qu’une seule pour réaliser un
mini jardin japonais, réinventer une prairie en fleurs... Modulaire,
Sopradalle Créa vous offre une grande liberté d’agencement. La
profondeur de la Sopradalle Créa est ajustable par simple extension
ou compression du soufflet. Le réservoir technique sert quant à lui
de support, de système anti-racine et de bac de rétention d’eau.
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MISE EN ŒUVRE
Sopradalle Ceram est parfaitement équarrie et rectifiée, facile à
monter, avec des angles épaufrés et une surface antidérapante
pour un usage extérieur. Elle est idéalement posée en association
avec des plots SOPREMA.
Sopradalle Ceram est résistante au gel, aux chocs thermiques et
possède une grande résistance à la rupture par flexion.

SOPRADALLE
Ceram

POSE DES DALLES
La pose est réalisée en 2 étapes: (1) calepinage et pose des plots
et (2) pose des dalles.
Sopradalle Ceram peut être éventuellement posée directement sur
couche de désolidarisation (granulats par exemple).

SOPRADALLE CERAM
Dimensions: 600±2 mm x 600±2 mm
Épaisseur: 20±0,5 mm
Poids: 47 kg/m² (17 kg/dalle)
COLORIS

AVANTAGES

Anthracite

Crème

Gris

+ Résistance à la glissance R11
+ Ingélif
+ Produit équarri et rectifié
+ Résistance à la flexion adaptée
+ aux locaux recevant du public
+ Monolithique coloré dans la masse
+ Résistant aux écarts de température
+ Facile à nettoyer
+ Haute résistance à la charge de rupture
+ Installation simple
+ 2 fois moins lourd qu’une dallette béton
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PRESTIDALLE

ENTRETIEN D’UNE TERRASSE EN IPÉ
L’ipé, comme la majorité des bois exotiques, s’oxyde en surface
sous l’action des ultraviolets et des intempéries. Cette oxydation
naturelle confère une couleur grisâtre aux dalles. Ce phénomène
peut être atténué grâce à un entretien annuel (application d’un
dégrisant et d’un entretien nourrissant adéquat).

PRESTIDALLE
Paquet de 4 pièces
Dimensions: 500 mm x 500 mm x 40 mm
Poids: 7,5 kg / dalle
Configuration: 7 lames de surface et 2 lames de support
MISE EN ŒUVRE
Prestidalle crée un aspect chaleureux et naturel. Grâce a leur faible
poids, les dalles, idéalement en combinaison avec les plots réglables
SOPREMA, peuvent être utilisées sur de nombreux supports.
Prestidalle est posée sur les plots ou directement sur le support.
Pour des raisons esthétiques, la pose se fait obligatoirement en
alternant le sens des lames.

AVANTAGES
+ Esthétique
+ Assure une finition luxueuse à la terrasse
+ Durable: excellente tenue dans le temps
+ Résistance naturelle aux insectes xylophages,
ainsi qu’aux champignons
+ Résistant à l’eau: supporte sans détérioration le contact
+ prolongé avec l’humidité extérieure
+ Rainurage des lames assurant
une parfaite sécurité à la circulation
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SOPRADALLE
Créa

SOPRADALLE CRÉA
Paquet de 6 pièces
Dimensions : 500 mm x 500 mm
Poids : 2,4 kg / dalle
MISE EN ŒUVRE
Sopradalle Créa s’installe en trois étapes :
1 Retirer la dalle à l’aide d’un outil spécifique ou bien d’un tournevis.
2 Insérer le réservoir technique.
3 Poser le soufflet sur les plots et l’emboîter dans le réservoir
technique.
La dalle est prête à être aménagée : plantes, terre, galets ou autres...
suivant votre inspiration.

AVANTAGES
+ Rapide et simple à mettre en œuvre
+ Profondeur ajustable : par simple extension ou
compression du soufflet
+ Modulaire : à l’unité ou en nombre
+ Sopradalle Créa permet de créer
des agencements différents
+ Rendu esthétique : on peut imaginer tous types d’univers
+ Diversité des plantes : plantes grasses, jardin japonais ou
bien pièce de gazon
+ Aucun pot ou jardinière ne viennent détériorer
(ou abîmer) la terrasse dans le temps
+ Système breveté

PLOTS

EMPLOI
Le plot réglable permet le réglage et la mise à niveau des dalles,
en continu et sans effort.
Cette manœuvre s’effectue sans intervenir sur la dalle ni sur l’embase
ou la tête du plot, grâce à la vis de réglage actionnée à la main ou
à l’aide d’une clé spéciale livrée dans chaque carton.

PLOTS SOPREMA
• Plots fixes SOPREMA en polypropylène disponibles en 2
épaisseurs:
+
8 mm (carton de 100 unités)
+
35 mm (carton de 60 unités)
• Plots à vérin SOPREMA en polypropylène composé de 2 éléments,
une embase et un bloc tête-vis écrou. Ils sont disponibles en
5 hauteurs réglables:
+
25 à 40 mm (carton de 88 unités)
+
40 à 67 mm (carton de 120 unités)
+
60 à 90 mm (carton de 60 unités)
+
90 à 150 mm (carton de 60 unités)
+
150 à 260 mm (carton de 48 unités)
Des cales amortisseurs peuvent être posées sur la tête des plots
afin d’apporter un confort acoustique (carton de 100 unités).
Des rehausses sont aussi disponibles. Voir la fiche technique sur le
site web pour plus d’amples informations.
ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE
• Tête de plot pour lambourde pour terrasse en bois
+
120 plots / boîte
+
Compatible avec la gamme de dalles
			
de SOPREMA

AVANTAGES

ÉGALEMENT DISPONIBLE
SOPRASOLAR FIX EVO est un support réglable pour la fixation
de panneaux solaires mono/poly cristallin sans percement
de l’étanchéité existante. Les plots de fixation sont soudés à
l’étanchéité bitumineuse, au moyen d’une platine bitumineuse.
Les plots de montage forment ainsi une structure de support
pour des panneaux solaires.

.

+ Stabilité parfaite : large embase de réparation de la
charge
+ Résistance élevée aux chocs et à la charge
+ Facilite l’accès pour l’entretien de l’étanchéité
+ Matériaux imputrescible
+ Particulièrement adapté en combinaison avec Prestidalle
ou Sopradalle Ceram
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SOPREMA à votre service
Vous avez des questions techniques sur
la mise en œuvre de nos produits?
Contactez notre service clientèle
Retrouvez toutes les informations sur
www.soprema.be

SOPREMA NV
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk
Belgique
+32 14 23 07 07
info@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- 14001. Ce système est contrôlé et certifié par un organisme indépendant.
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