
M E M B R A N E  D ’ É T A N C H É I T É  P R É F O R M É E  P O U R  T O I T U R E

Mon étanchéité 
taillée sur-mesure,
rapide, propre et 
sans soudures !

“

”

LA QUALITÉ PRO  
à votre portée !

SPÉCIALISTE
Groupe familial français 

indépendant depuis 
sa création en 1908, 

SOPREMA est aujourd’hui
leader mondial dans  

le domaine de l’étanchéité  
et spécialiste reconnu  

de l’isolation et de  
la protection de l’habitat.

EXPÉRIENCE
SOPREMA met désormais
au service des particuliers 
toute son expertise et ses 

savoir-faire acquis avec les 
professionnels du bâtiment.

NOTRE SITE INTERNET
pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

particuliers.soprema.fr

Prête à poser
1 seule pièce

FABRIQUÉ

EN

FRANCE

14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG
Tél. : +33 3 88 79 84 00 | contact@soprema.fr | www.soprema.fr

- 
Se

rv
ic

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
- 

DC
-1

7/
08

9_
FR

 -
 S

ep
te

m
br

e 
20

17
 



UNE INNOVATION 
DE TAILLE !
SOPREMA vous propose un concept 
innovant, une étanchéité 3D 
sur-mesure totalement préformée 
en usine, livrée en une seule pièce, 
prête à poser.

FABRIQUÉ

EN FRANCE

LIZY® Roof 3D by SOPREMA, 
la membrane d’étanchéité 
idéale pour les extensions, 
garages et petites 
surfaces de toits plats*. 
Préformée en usine en 3D 
aux dimensions exactes de 
votre toit, LIZY® Roof 3D 
by SOPREMA est livrée 
en une seule pièce tenant 
ainsi compte de toutes les 
spécificités de votre toit.

“

“

PRÉFORMÉE SUR-MESURE

EN 1 PIÈCE

LA MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ 3D 
PRÉFORMÉE EN 
USINE, PRÊTE  
À POSER !
UNE VRAIE SOLUTION  

SUR-MESURE
La membrane d’étanchéité LIZY®Roof 3D 
by SOPREMA d’épaisseur 1,2 mm s’adapte 
parfaitement aux dimensions et aux formes 
des toits. Relevés, retombées, ancrages, puits 
de lumière et cheminée sont identifiés et pris en 
compte lors de la fabrication de la membrane.

En savoir plus particuliers.soprema.fr

*En neuf comme en rénovation.

// MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ PRÉFORMÉE POUR TOITURE

ULTRA 
RÉSISTANT
L’assemblage réalisé en usine 
grâce à la vulcanisation à chaud 
garantit l’extrême résistance 
de la membrane, aux UV et aux 
températures extrêmes, en hiver 
comme en été.

AVISTECHNIQUE

Produit sous
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RAPIDE,  PROPRE
ET SANS SOUDURES !

ASSEMBLAGES 
ULTRA RÉSISTANTS 
GRÂCE À LA 
VULCANISATION 
À CHAUD.

En savoir plus particuliers.soprema.fr// MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ PRÉFORMÉE POUR TOITURE

FIABLE ET DURABLE
Grâce à son préformage en usine,

la membrane d’étanchéité 
LIZY®Roof 3D by SOPREMA offre 
immédiatement une étanchéité 

fiable, durable et instantanée.

AUSSI FACILE QUE

RAPIDE À POSER 
Déroulez, dépliez et calez : 
c’est posé ! 
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RAPIDE

SANS
SOUDURES

ESTHÉTIQUE

PROPRE

POSE PAR COLLAGE
La mise en œuvre par collage est 
particulièrement adaptée aux toitures de 
petite superficie (< 20 m²) sur élément 
porteur à base de bois. Cette mise en œuvre 
limite la surcharge sur le support, elle est
donc idéal en rénovation.

POSE PAR LESTAGE 
La technique du lestage est adaptable à 
toutes les superficies de toitures. Simple et 
économique, le lestage par ajout de gravier
sur la membrane est la technique la plus 
couramment utilisée.

BON À SAVOIR
SOPREMA vous propose toute une gamme d’accessoires 
pour compléter l’étanchéité de la membrane : colles, mastics, 
adhésifs, fixations, gestion des eaux pluviales, gestion des 
relevés, protection d’étanchéité…

ADAPTÉE AUX
SUPPORTS BÉTON
ET BOIS, ELLE SE 
POSE À FROID SANS 
CHALUMEAU ET
SANS FORMATION 
SPÉCIFIQUE 
PRÉALABLE.

MISE EN ŒUVRE

UN  
ACCOMPAGNEMENT 

TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET

// MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ PRÉFORMÉE POUR TOITURE

Livraison de la 
membrane d’étanchéité 

LIZY®Roof 3D  
dans votre magasin.

4.

RÉCEPTION

Fabrication de la pièce 
d’étanchéité après 
validation du devis  

et des plans.

3.

FABRICATION

Etude personnalisée 
de votre projet  

(devis et plans 3D)  
par un bureau d’études. 

2.

ÉTUDE

Prise des mesures 
de votre toiture à 

renseigner sur la Fiche  
de projet disponible  

en magasin.

1.

MESURE

LES ÉTAPES

En savoir plus particuliers.soprema.fr
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