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SOLUTION SUR MESURE

L’éventail des produits proposés dans le secteur du bâtiment est très large et 
des innovations viennent l’étoffer chaque année. Mais quel système convient 
le mieux à votre projet ? En tant qu’experts en étanchéité et en isolation, 
nous vous aidons volontiers à trouver la meilleure solution, taillée sur mesure.

À PROPOS DE NOUS

SOPREMA, spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation avec 5 marques fortes :

•  SOPREMA: étanchéité bitumineuse
•  ALSAN: étanchéité liquide
•  FLAG: étanchéité synthétique
•  EFYOS: isolation thermique 
•  PAVATEX: isolation naturelle

Notre force ? La dose nécessaire d’expertise technique associée à une 
atmosphère familiale dans laquelle le service et l’expérience client occupent 
une place centrale. Nous sommes heureux de mettre nos 150 ans d’expérience 
au service de votre projet, pour vous aider à l’amener à un niveau supérieur.

ET VOUS ?

Quels sont vos futurs projets ? Êtes-vous en quête d’inspiration ou de 
conseils ? Parcourez tranquillement ce guide de solutions ou visitez notre 
ville virtuelle en ligne. Découvrez notre ville 3D pleine de solutions via 
l’application ou sur www.soprema.be/sopracity. Vous pouvez également 
demander l’un de nos autres guides de solutions (balcons et terrasses, parkings, 
sols, murs enterrés, toitures à versants pente, toitures plates et murs) via  
info@soprema.be. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

SCANNEZ UNE IMAGE 
ET DONNEZ VIE À CETTE 
BROCHURE GRÂCE À LA 
RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR)

Téléchargez l’application SopremaAR dans l’App Store 
(Apple) ou le Play Store (Android). Scannez l’une des images 
de cette brochure et la ville en 3D apparaîtra en Réalité 
Augmentée. À tout moment de la journée. Où que vous 
soyez. Quand vous le souhaitez.

Dans cette ville virtuelle inspirante au possible, vous 
trouverez les systèmes d’étanchéité et d’isolation les plus 
récents. Survolez la ville en drone, participez à une visite 
guidée ou appelez l’un de nos experts pour vous guider à 
travers la ville. Les images qui peuvent être scannées sont 
facilement identifiables grâce à l’icône AR.



toitures plates  I défis

TOITURES PLATES ET TOITURES-
TERRASSES CONVIVIALES

Le développement et l’utilisation de produits durables demeurent extrêmement 
importants si l’on souhaite bénéficier d’un avenir sans soucis. En choisissant 
les bons matériaux, il est tout à fait possible de réaliser une toiture étanche et 
durable. Les systèmes bitumineux bicouches avec agrément technique 
ATG offrent une sécurité optimale. Ils font l’objet de tests très poussés 
(selon les normes et notes d’information technique mentionnées ci-contre) 
et offrent une compatibilité optimale entre chaque composant du système 
de toiture plate. Sur la page de droite, vous trouverez les systèmes soudés 
les plus optimals sur différents types de supports : béton, bois et acier. Ces 
systèmes se caractérisent par des couches de finition en bitume SBS (Styrène 
Butadiène Styrène) de la gamme Sopralene Optima.

L’atout majeur de Sopralene Optima est sans doute que la couche de finition 
résiste parfaitement à l’épreuve du temps. Cela renforce la valeur de 
la gamme étant donné que les propriétés du produit sont préservées dans 
le temps. Cette gamme premium est conforme à la norme au feu (B

ROOF
(t1)), 

a une durée de vie éprouvée de plus de 40 ans, se caractérise par sa forte 
adhérence au support et est extrêmement flexible à basse température 
(jusqu’à -30°C). Ces couches de finition sont également très élastiques ce 
qui leur permet d’absorber les mouvements de la toiture, notamment grâce à 
l’isolation sous-jacente. De plus, ces membranes SBS ne modifient pas la valeur 
pH de l’eau de pluie et permettent de récupérer l’eau. Le compartimentage 
de la toiture permet en outre une détection très simple et efficace des fuites. 
Cerise sur le gâteau, ces produits sont assortis d’une garantie complète et 
sont fabriqués dans notre propre usine en Belgique.

RÉINVENTEZ VOTRE TOIT ET GAGNEZ  DE L‘ESPACE

Grâce à leur stabilité et à leur résistance mécanique, ces systèmes bitumineux 
se distinguent par leur praticabilité. Les toitures plates peuvent facilement 
se transformer en toitures-terrasses élégantes, par exemple par la pose de 
dalles sur plots. De cette façon, le toit devient une extension du bâtiment – une 
utilisation optimale de l’espace disponible. Les toitures et les toitures-terrasses 
de SOPREMA ne sont pas seulement agréables à regarder, elles sont aussi 
faciles à entretenir. Nos collègues se feront un plaisir de vous aider à choisir 
le bon type de toit. Contactez-nous via info@soprema.be.

SYSTÈME SOUDÉ
SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR SOPRAROCK PB P 3 TF  soudé

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec
COLTACK EVOLUTION 750

4 SOUS-COUCHE
SOPRASTICK VENTI FF 
autocollant avec recouvrement partielle-
ment soudable

5
COUCHE 
DE FINITION

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR soudé

A RELEVÉS
ALSAN FLASHING QUADRO ou  
ALSAN FLASHING JARDIN. Voir la  
section « Points singuliers » à la page 18. 

POURQUOI CHOISIR UNE TOITURE PLATE BITUMINEUSE ?
+ Le système le plus qualitatif en Belgique 
+ Forte adhérence
+ Longue durée de vie
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Piscine olympique de Wezenberg, 
Anvers (BE) - étanchéité
bitumineuse Sopralene Optima
Garden

Hôtel de ville, Hasselt (BE) - 
étanchéité bitumineuse Sopralene 
Optima

Normalisation & notes 
d’information technique
+ EN 13707 : membranes 

bitumineuses d’étanchéité 
de toiture

+ EN 13501/5: B
ROOF

(t1)
+ EN 13970 : pare-vapeur
+ TV 215 : toitures plates
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solutions I toitures plates

TOITURE-TERRASSE

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR SOPRAROCK PB P 3 TF soudé

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec
COLTACK EVOLUTION 750

4 SOUS-COUCHE
SOPRASTICK VENTI FF autocollant avec 
recouvrement partiellement soudable

5
COUCHE 
DE FINITION

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR soudé

6 FINITION
SOPRADALLE CERAM
Dalles sur plots de la gamme SOPREMA

A RELEVÉS

ALSAN 770
Voir la section « Points singuliers » à 
la page 18. Une finition esthétique est 
possible dans la même couleur que celle 
de la terrasse.

SYSTÈME SOUDÉ
SUR SUPPORT EN BOIS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15
autocollant avec recouvrement partielle-
ment soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec
COLTACK EVOLUTION 750

4 SOUS-COUCHE
SOPRASTICK VENTI FF
autocollant avec recouvrement partielle-
ment soudable

5
COUCHE 
DE FINITION

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF 
C3 FR soudé

A RELEVÉS
ALSAN FLASHING QUADRO ou 
ALSAN FLASHING JARDIN. Voir la 
section « Points singuliers » à la page 18. 

SYSTÈME SOUDÉ
SUR SUPPORT EN ACIER

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15
autocollant avec recouvrement partiellement 
soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec
COLTACK EVOLUTION 750

4 SOUS-COUCHE
SOPRASTICK VENTI FF
autocollant avec recouvrement partiellement 
soudable

5
COUCHE 
DE FINITION

SOPRALENE OPTIMA GARDEN 4 GF C3 
FR soudé

A RELEVÉS
ALSAN FLASHING QUADRO ou  
ALSAN FLASHING JARDIN. Voir la section 
« Points singuliers » à la page 18. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Il est préférable de choisir le système de toiture plate le mieux adapté à la classe de climat du bâtiment.  Cette classe 
détermine le climat intérieur du bâtiment.  Il existe 4 classes de climat intérieur : de 1 (pas ou peu de production d’humidité) à 4 (humidité 
élevée). Pour un bâtiment de classe 4, un pare-vapeur adapté est nécessaire : Sopravap PB Alu 3 TF sur support en béton et Sopravap Stick 
A 15 sur support en métal ou en bois. Dans cette classe 4, la fixation mécanique des matériaux n’est pas recommandée. Des questions à ce 
sujet ?  Contactez l’un de nos experts via info@soprema.be.
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toitures plates I défis

TOITURES PLATES 
SANS FLAMME

LA SÉCURITÉ EN POINT DE MIRE

L’utilisation d’une flamme nue n’est pas autorisée sur certains sites 
industriels, bâtiments ou zones spécifiques : dans ces cas-là, les 
revêtements de toiture mentionnés ci-dessous sont des alternatives sûres. 
La première solution sans flamme à droite comprend une étanchéité 
liquide en résine PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Son application est 
très rapide et très esthétique. Ce système est absolument recommandé pour 
les projets nécessitant des solutions résistant aux produits chimiques. 
La deuxième alternative sans flamme est l’étanchéité synthétique. 
Optez toujours pour un système ayant reçu l’agrément technique ATG, 
très courant. Par ailleurs, la compatibilité entre l’étanchéité de la toiture 
et l’isolation est toujours une question importante. Cette option durable, 
peu onéreuse et rapide à installer est particulièrement indiquée pour 
les toitures de grandes surfaces industrielles comme des entrepôts et 
des bâtiments industriels.  Vous trouverez ci-contre une sélection des 
systèmes synthétiques sur support en béton ou en acier les plus courants. 
Une couche de finition synthétique en TPO (polyoléfine thermoplastique) 
est préférable pour chaque système. Flagon TPO dispose du Clear Water 
Certificate, ce qui signifie que l’eau de pluie récupérée n’est pas souillée 
par les colorants du revêtement. En outre, cette couche de finition jouit 
d’une durée de vie éprouvée de 30 ans (prouvée par le British Board of 
Agrément BBA). Les membranes résistent également à la pénétration des 
racines (à partir de 1,5 mm d’épaisseur). Elles sont donc parfaitement 
adaptées pour accueillir des toitures végétales.

Dans l’optique de l’économie circulaire, avec réutilisation infinie 
des matériaux, il est préférable de recourir à des systèmes posés en 
indépendance ou fixés mécaniquement. D’un point de vue technique, les 
systèmes collés sont également envisageables. Choisissez toujours le 
système de toiture plate le mieux adapté à la classe de climat de votre 
bâtiment. Il existe 4 classes de climat intérieur : de 1 (pas ou peu de 
production d’humidité) à 4 (humidité élevée). Pour un bâtiment de classe 
4, un pare-vapeur adapté est nécessaire : Sopravap PB ALU 3 sur support 
en béton et Sopravap Stick A 15 sur support en acier ou en bois. Des 
questions à ce sujet ? Contactez l’un de nos experts via info@soprema.be.
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SYSTÈME LESTÉ 
SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAROCK PB P 3 TF 
fixé à l‘air chaud

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* 
posé en indépendance

4 COUCHE DE FINITION
FLAGON EP/PV
posé en indépendance

5 FINITION
GEOTEXTIEL PET 300 posé en 
indépendance + 
gravillons roulés  Ø 16/32 mm

A RELEVÉS
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

+  Intéressant pour les projets circulaires : posé en indépendance
+  Très longue durée de vie de l’étanchéité car le lestage protège 

la membrane.Aldi, Turnhout (BE)  - étanchéité synthétique Flagon TPO

Belgian New Fruit Wharf, Anvers (BE) - étanchéité synthétique Flagon PVC
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SYSTÈME FIXÉ MÉCANIQUEMENT 
SUR SUPPORT EN ACIER

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15 
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S*
fixation mécanique

4 COUCHE DE FINITION
FLAGON EP/PR DE 
fixation mécanique

A RELEVÉS
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

SYSTÈME COLLÉ 
SUR SUPPORT EN ACIER

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK  C15 
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec
COLTACK EVOLUTION 750

4 COUCHE DE FINITION
FLAGON EP/PV-F DE collé avec
FLAGCOL TF 1 

A RELEVÉS
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

+  Intéressant pour les projets circulaires : système léger +  Esthétique et d’apparence uniforme

solutions I toitures plates

SYSTÈME LIQUIDE
SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
SYSTÈME D‘ÉTANCHÉITÉ 
LIQUIDE

ALSAN 770 X 2 + VOILE P

3 FINITION ALSAN 970 F

+ Le plus résistant aux produits chimiques
+ Très esthétique
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RÉNOVATION DE TOITURES 
PLATES ET INVERSÉES

LA DÉMOLITION N‘EST PAS TOUJOURS
NÉCESSAIRE

La décision de démolir une toiture existante est souvent prise trop rapidement. 
Il existe de nombreuses autres solutions peu onéreuses, comme le 
recouvrement de la toiture existante par une nouvelle couche de finition. 
Dans ce cas de figure, la toiture existante constitue simplement le support 
du nouveau système d’étanchéité. Pratique, économique et durable. Lors 
d’une telle rénovation, il est important de poser un nouveau revêtement 
de toit mais également d’en profiter pour doter la toiture de l’isolation 
nécessaire. 

Afin d’éviter la condensation interne entre les matériaux d’isolation, il 
est important d’harmoniser l’épaisseur et le type de nouvelle isolation à 
l’isolation existante. Demandez conseil à l’un de nos experts via l’adresse 
e-mail ci-dessous.

Ici aussi, les toitures inversées sont une possibilité : l’isolation 
(supplémentaire) et la nouvelle couche d’étanchéité sont posées directement 
sur la couche d’étanchéité existante. L’isolation XPS est utilisée pour ces 
types de toitures : elle résiste à l’humidité et offre une excellente résistance 
à la compression (300 - 700 kPa). Savez-vous que toutes les toitures plates 
doivent être isolées avant 2023 ? N’hésitez pas à demander un avis sur 
votre toiture sans engagement via info@soprema.be ! 
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SYSTÈME BITUMINEUX ISOLÉ
SUR REVÊTEMENT DE TOIT EN BITUME EXISTANT

COMPOSANT PRODUIT

1 ISOLATION
EFYOS PIR S* 
fixation mécanique ou collée

2 SOUS-COUCHE
SOPRASTICK VENTI FF
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 AF C3 FR soudé

A RELEVÉS

ALSAN FLASHING QUADRO ou  
ALSAN FLASHING JARDIN
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

+  Revêtement rapide à poser et durable
+ Post-isolation tournée vers l’avenir

Katoennatie, Kallo (BE) - 
étanchéité synthétique Flagon PVC

toitures plates I défis
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SYSTÈME SYNTHÉTIQUE FIXÉ MÉCANIQUEMENT 
SUR REVÊTEMENT DE TOIT EN BITUME 

EXISTANT

COMPOSANT PRODUIT

1 ISOLATION
EFYOS PIR S* 
fixé mécaniquement

2 COUCHE DE FINITION
FLAGON EP/PR DE 
fixé mécaniquement

A RELEVÉS
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

TOITURE INVERSÉE SUR
REVÊTEMENT DE TOIT EN BITUME EXISTANT

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 SOUS-COUCHE VENTIROCK SBS 3 TF soudé

3 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 AF C3 FR soudé

4 ISOLATION
XPS SL posé en indépendance + 
écran de protection
ROOF 115

5 FINITION Gravier

A RELEVÉS

ALSAN FLASHING QUADRO ou  
ALSAN FLASHING JARDIN
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nos experts examinent volontiers l’état actuel de votre 
toiture.  Demandez dès maintenant un avis sur votre toiture 
via info@soprema.be. Sans engagement.

+  Rénovation sans flamme et peu onéreux

+  Post-isolation intelligente : le voile de protection ROOF 
115 permet jusqu’à 20% d’amélioration des performances 
thermiques de la toiture

+ Protection de l’étanchéité = durée de vie prolongée

SYSTÈME BITUMINEUX SOUDÉ
SUR REVÊTEMENT DE TOIT EN BITUME EXISTANT

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE OPTIMA VENTI 4 
AF C3 FR soudé

A RELEVÉS

ALSAN FLASHING QUADRO ou 
ALSAN FLASHING JARDIN
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

+  Revêtement rapide à poser et durable

solutions I toitures plates
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TOITURES VÉGÉTALES

UNE BOUFFÉE VERTE

Dans tous les pays, le manque d’espace est un sujet brûlant. Il est 
donc important de créer des toitures plates aussi multifonctionnelles 
que possible. Les possibilités sont infinies et vont d’une belle toiture 
végétale à une véritable agriculture urbaine sur le toit. De plus, les toitures 
végétales permettent d’éviter les inondations. La toiture végétale forme 
un système de récupération d’eau naturel : le substrat absorbe l’eau 
pour fournir de l’humidité aux plantes et aux arbres.

Portez une attention particulière au type d’étanchéité : pour une toiture 
végétale, le revêtement doit contenir des agents anti-racines.  C’est 
le cas de toutes les couches de finition liquides et synthétiques. Pour 
les couches de finition bitumineuses de SOPREMA, vous pouvez 
facilement identifier celles qui contiennent des agents anti-racines 
grâce au suffixe « Garden » dans le nom du produit. Prêtez également 
attention à la structure du bâtiment :  le poids d’une toiture végétale est 
non négligeable. Pour les toitures végétales, la finition de ces détails 
avec les résines synthétiques liquides PMMA Alsan 770 est un must, 
surtout en cas d’eau stagnante.

Vous trouverez ci-contre 4 systèmes de toitures végétales extensives 
possibles. Le premier système contient un isolant XPS 100% recyclable, 
résistant à l’humidité et offrant une excellente résistance à la compression 
(300 - 700 kPa). Il est associé à un système bitumineux bicouche 
contenant des agents anti-racines. La toiture végétale protège davantage 
la couche d’étanchéité, ce qui prolonge la durée de vie du système. 
Les toitures végétales intensives font également partie des possibilités, 
contactez-nous via info@soprema.be. Le second système constitue une 
autre solution légère et peu onéreuse, avec une étanchéité synthétique et 
une isolation PUR/PIR. Le troisième système offre une sécurité absolue 
grâce à un système bitumineux bicouche contenant des agents 
anti-racines dans une construction traditionnelle de toiture chaude.

Les normes et les notes d’information technique suivantes sont une 
bonne directive pour ce thème : EN 13948 - Résistance aux racines et 
NIT 229 - Les toitures vertes.

10

toitures plates I défis

TOITURES VÉGÉTALES : SYSTÈME LIQUIDE
SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
SYSTÈME D‘ÉTANCHÉITÉ 
LIQUIDE

ALSAN 770 X 2 + VOILE P

3 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

4 FINITION
Système de toiture végétale
extensive

+ Le plus résistant aux produits chimiques
+ Très esthétique

Oscar V, Keerbergen (BE)
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TOITURES VÉGÉTALES : SYSTÈME BITUMINEUX 
SOUDÉ SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAROCK PB P 3 TF
soudé

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec 
COLTACK EVOLUTION 750

4 SOUS-COUCHE
SOPRASTICK VENTI FF 
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

5 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR soudé

6 FINITION
Système de toiture végétale
extensive

A RELEVÉS
ALSAN 770  Voir la section  
« Points singuliers » à la page 18.

TOITURES VÉGÉTALES : SYSTÈME SYNTHÉTIQUE 
POSÉ EN INDÉPENDANCE SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAROCK PB P 3 TF
soudé

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec 
COLTACK EVOLUTION 750

4 COUCHE DE FINITION
FLAGON EP/PV 
posé en indépendance

5 COUCHE DE PROTECTION
FLAGON TS
posé en indépendance

6 FINITION
Système de toiture végétale
extensive

A RELEVÉS
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

TOITURES VÉGÉTALES : 
TOITURE INVERSÉE SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 SOUS-COUCHE
SOPRAROCK PB P 3 TF
soudé

3 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 GF C3 FR soudé

4 ISOLATION
XPS SL
posé en indépendance

5 FINITION
Système de toiture végétale
extensive

A RELEVÉS
ALSAN 770  Voir la section  
« Points singuliers » à la page 18.

+  Protection de l’étanchéité = durée de vie prolongée 
+ Circulaire

+  Système monocouche sans flamme +  Système bicouche durable

solutions I toitures plates
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TOITURES « COOL ROOF »
& TOITURES ÉNERGÉTIQUES

LES TOITS MULTIFONCTIONNELS 
SONT TRÈS TENDANCE

Les toitures « cool roof » blanches disposent d’atouts de taille : elles 
maintiennent le bâtiment sous-jacent plus frais en été et contribuent 
à réduire l’effet « îlot de chaleur urbain » (phénomène par lequel la 
température dans les villes est en moyenne plus élevée que dans les 
zones rurales). Les villes se réchauffent de plus en plus. Mais les toitures 
végétales et les toits réfléchissants, qui agissent comme des tampons 
thermiques, réduisent considérablement la température dans les villes.

Ci-contre, vous trouverez 3 systèmes de toiture « cool roof » possibles.  Le 
premier système est un revêtement pratique qui est utilisé pour blanchir 
rapidement un toit lors d’une rénovation. Les deux autres systèmes 
sont les plus indiqués pour une construction neuve : l’un dispose d’une 
étanchéité bitumineuse, l’autre, d’une étanchéité synthétique sans 
flamme et peu onéreuse. Une toiture blanche présente de nombreux 
avantages fonctionnels mais est aussi particulièrement belle. Pour un 
résultat esthétique parfait, optez pour une finition des relevés en résine 
synthétique Alsan 770. Ce matériau peut être teinté dans la même 
couleur blanche que le reste du toit. Résultat final harmonieux garanti !

TRANSFORMER VOTRE TOITURE « COOL 
ROOF » EN TOITURE ÉNERGÉTIQUE

En collaboration avec nos experts, explorez les possibilités d’ajouter des 
panneaux solaires aux systèmes présentés ci-contre et transformez 
votre toiture « cool roof » en une toiture énergétique optimisée. Assurez-
vous que la structure du toit puisse supporter le poids des panneaux 
solaires.  Au fait, savez-vous qu’une toiture blanche maximise l’efficacité 
des panneaux solaires ? Un joli bonus !

12

Meubelen Van den Bergh, Willebroek (BE) - étanchéité synthétique Flagon TPO
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TOITURE « COOL ROOF » : SYSTÈME 
BITUMINEUX SOUDÉ SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAROCK PB P 3 TF
soudé

3 ISOLATION
EFYOS PIR S* collé avec 
COLTACK EVOLUTION 750

4 SOUS-COUCHE
SOPRASTICK VENTI FF
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

5 COUCHE DE FINITION
DuO HIGH TECH 4 CRW/F 
C180 FIRECARE LANDSCAPE 
soudé

6 FINITION Panneaux photovoltaïques

A RELEVÉS
ALSAN 770
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

TOITURE « COOL ROOF » : SYSTÈME SANS 
FLAMME SUR SUPPORT EN ACIER

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S*
fixation mécanique

4 COUCHE DE FINITION
FLAGON EP/PR DE
fixation mécanique

A RELEVÉS
Voir la section « Points singuliers » 
à la page 18.

RÉNOVATION : D’UNE TOITURE EXISTANTE À 
UNE TOITURE « COOL ROOF »

COMPOSANT PRODUIT

1 SUPPORT
Revêtement de toit en bitume 
existant

2 PRIMAIRE
ALSAN REFLECTROOF
PRIMAIRE: ALSAN 178

3 COATING
ALSAN REFLECTROOF
COATING: ALSAN 973 F

+ Coating liquide posé rapidement en une fois
+ Rénovation

+ Sans flamme
+ Léger et peu onéreux

+  Aspect esthétique et épuré, idéal à combiner avec des panneaux 
solaires et des installations techniques.

LE SAVIEZ-VOUS ?  Vous pouvez facilement adapter le système ci-
dessus pour le rendre compatible avec un bâtiment de classe de climat 
4.  Choisissez un pare-vapeur Sopravap Stick A 15, collez l’isolant avec 
de la colle PU et utilisez Flagon EP/PV-F DE  comme couche de finition.

13
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TOITURES ESTHÉTIQUES
À L’ASPECT MÉTALLIQUE

UNE ALTERNATIVE ABORDABLE AUX 
TOITURES EN CUIVRE ET EN ZINC

Le cuivre et le zinc étaient autrefois des matériaux de construction 
prestigieux très recherchés. Ils étaient donc principalement utilisés pour 
des bâtiments et monuments historiques notables et distinctifs.  Nous 
aimerions protéger notre patrimoine et nous assurer que ces édifices 
conservent leur grandeur. Malheureusement, les budgets alloués à 
ces projets sont très restreints.

Que faire ? Il existe des matériaux de haute technologie qui peuvent se 
substituer au zinc et au cuivre et qui sont très abordables.  Flagon Copper 
& Silver Art sont des membranes synthétiques (PVC) à l’aspect cuivré
ou argenté ! Les membranes subissent le même processus d’oxydation  
que les matériaux réels et peuvent également être assorties d’une 
finition joints debout. De plus, la mise en place de ces matériaux est 
extrêmement rapide, facile et sans flamme. Découvrez ces systèmes 
sur la page ci-contre.

Le saviez-vous ? Il est préférable de choisir le système de toiture plate le 
mieux adapté à la classe de climat du bâtiment.  Cette classe détermine 
le climat intérieur du bâtiment.  Il existe 4 classes de climat intérieur 
: de 1 (pas ou peu de production d’humidité) à 4 (humidité élevée). 
Pour un bâtiment de classe 4, un pare-vapeur adapté est nécessaire 
Sopravap Stick A 15 sur support en bois. Dans cette classe 4, la fixation 
mécanique des matériaux n’est pas recommandée.questions à ce sujet 
?  Contactez l’un de nos experts via info@soprema.be.

14

+  Résultat très esthétique
+  Aucune limite à la liberté architecturale
+ CirculaireKurhaus, Scheveningen (NL) - étanchéité synthétique Flagon Copper Art
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TOITURE MÉTALLIQUE CUIVRÉE FIXÉE 
MÉCANIQUEMENT SUR UN SUPPORT EN  BOIS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S*
fixation mécanique

4 COUCHE DE FINITION
FLAGON SR DE COPPER ART
fixation mécanique

TOITURE MÉTALLIQUE ASPECT ZINC FIXÉE 
MÉCANIQUEMENT SUR UN SUPPORT EN BOIS

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK C 15
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION
EFYOS PIR S*
fixation mécanique

4 COUCHE DE FINITION
FLAGON SR DE SILVER ART
fixation mécanique

LE SAVIEZ-VOUS ?  La gamme Flagon Copper & Silver Art comprend également des profilés synthétiques du même aspect cuivré ou zinc ? 
Aussi esthétique que les joints debout sur un toit métallique.
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TOITURES PLATES 
CERTIFIÉES FM

FACTORY MUTUAL

Le revêtement de toit est souvent l’une des parties du bâtiment les 
plus exposées à des conditions climatiques extrêmes. Les dommages 
subséquents sont souvent importants et peuvent survenir rapidement. 
Les systèmes certifiés FM offrent une solution à ce problème. Ces 
systèmes ont fait l’objet de tests très approfondis réalisés par la société 
américaine FM Global et protègent ainsi le client contre les conséquences 
de tels dommages.

Cette évolution très positive dans le secteur permet l’amélioration 
continue de la qualité. Un facteur important dans l’attribution de la 
certification FM est, par exemple, la résistance au vent. Les systèmes 
à droite ne sont que quelques exemples de projets FM spécifiquement 
réalisés avec des produits Global spéciaux de SOPREMA. Vous voulez 
en savoir plus sur les systèmes FM ou savoir quel système répond le 
mieux à vos exigences spécifiques ? Contactez l’un de nos experts via 
info@soprema.be.

16

LE SAVIEZ-VOUS ?

SOPREMA offre différentes formules de garantie. N’hésitez pas à 
nous demander des informations sur nos garanties SOPRACOVER 
via info@soprema.be. 

toitures plates I défis



17

SYSTÈME FM AVEC ISOLATION PIR
SUR SUPPORT EN BÉTON

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP GLOBAL PB A30 TF
soudé

3 ISOLATION Système d‘isolation certifié FM

4
PANNEAU 
DE PROTECTION

SOPRABOARD
fixation mécanique

5 SOUS-COUCHE
SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 
TF fixation mécanique

6 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF
fixation mécanique

SYSTÈME FM SYNTHÉTIQUE AVEC ISOLATION 
PIR SUR SUPPORT EN ACIER

COMPOSANT PRODUIT 

1 PARE-VAPEUR Voile en PE posé en indépendance

2 ISOLATION Système d‘isolation certifié FM

3 COUCHE DE FINITION
FLAGON EP/PR SC
fixation mécanique

SYSTÈME FM BITUMINEUX AVEC ISOLATION 
PIR SUR SUPPORT EN ACIER

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 600

2 PARE-VAPEUR
SOPRAVAP STICK A 15
autocollant avec recouvrement 
partiellement soudable

3 ISOLATION Système d‘isolation certifié FM

4 SOUS-COUCHE
SOPRAROCK GLOBAL SBS 30 
TF fixation mécanique

5 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE GLOBAL C3 48 GF
fixation mécanique

+ Longue durée de vie
+ Pose rapide
+ Certifié FM

+  Longue durée de vie
+ Certifié FM

+  Sans flamme
+ Léger
+ Certifié FM

solutions I toitures plates
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POINTS SINGULIERS & FINITIONS
LA PERFECTION DANS LA MOINDRE DÉTAILS

Coupoles, sorties de toit, puits de lumière, chapeaux de ventilation, rives de toit, relevés, etc : la continuité du 
plan des toitures plates est de plus en plus souvent brisée par toutes sortes de points singuliers. Ce sont 
précisément ces zones délicates qui sont vulnérables à des fuites éventuelles, surtout si l’espace disponible 
n’est pas suffisant pour les sceller correctement. 

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE DES POINTS SINGULIERS DE LA TOITURE

TOITURES BITUMINEUSES PLATES TOITURES SYNTHÉTIQUES PLATES

Il est très important de prêter attention à ces détails dès le début du processus de conception. La compatibilité 
entre les différents types de matériaux de couverture est également cruciale. La préparation du support et 
le choix du type de primaire en fonction du support sont des facteurs importants pour un résultat final durable.
La note d’information technique NIT 244 - Détails vous apporte une aide supplémentaire sur ce thème. 

A B

C D
PRODUIT

A FLAGON EP/PR-F surélevé

B FLAGORAIL + FLAGOFIL TPO

C FLAGCOL TF1

D FLAGON EP/PV sur les relevés

FIXATIONS D’ANGLE
Placez des fixations d’angle sur les relevés. Pour des conseils précis n’hésitez pas à contacter
l’un de nos experts via info@soprema.be.

ALSAN 770 TX
Gamme d’étanchéité liquide 
PMMA haute performance : 
la solution sans flamme pour 
balcons, terrasses, parkings en 
toiture, rampes et détails de 
toiture.

ALSAN FLASHING JARDIN
Système d’étanchéité sans 
flamme en résine bitume-
polyuréthane monocomposante 
et résistante aux racines, pour 
relevés et détails sur les toitures 
bitumineuses.

ALSAN FLASHING QUADRO
Une résine polyuréthane mono-
composante pour l’étanchéité 
de petits endroits et de raccords 
entre les surfaces horizontales 
et les constructions verticales, 
conformément à ETAG 005, avec 
la classe de charge la plus élevée.

+ Esthétique : diverses 
couleurs et finitions

+  Compatible avec les 
supports les plus courants

+  Longue durée de vie (W3 
– 25 ans) classe de charge 
la plus élevée (P4) selon 
ETAG-005

+  Séchage très rapide

+  Anti-racine + Pas besoin de primaire 
dans la plupart des cas

+ Longue durée de vie 
(W3 – 25 ans) classe de 
charge la plus élevée (P4) 
selon ETAG-005

+ Application ‘frais sur frais’ 
efficace
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DÉTAILS DE TOITURE & FINITIONS

JOINTS DE DILATATION

FINITIONS

+ Gagnez du temps sur le chantier avec les EEP (Évacuation 
des Eaux Pluviales) Draini

+  Aucune application d’EIF (Enduit d’Imprégnation à Froid)
+ Assurez la qualité de vos chantiers

+ Système avec bande d’étanchéité
+  Bande de laine minérale et couche de séparation pour joints 

de dilatation, conformément à la réglementation
+  Pratique et professionnel
+ Mise en œuvre rapide

SOPRAJOINT
Membrane composée de bitume élastomère avec des additifs antiracines 
et une armature polyester non tissé.

DRAINI
Les évacuations des eaux pluviales Draini se composent d’un tuyau de 
descente et d’un bourrelet en aluminium, sur lesquels est fixée une platine 
souple en bitume élastomère avec une armature polyester composite.

SANS LESTAGE

LESTÉ AVEC DU GRAVIER

TOITURE VERTE

DALLES SUR PLOTS

PANNEAUX SOLAIRES ET 
INSTALLATIONS TECHNIQUES

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



CENTRE DE FORMATION CLUB EXPERT

Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations théoriques ou 
pratiques : étanchéité bitumineuse, étanchéité synthétique, étanchéité 
liquide, isolation thermique, isolation fibre de bois, revêtements pour 
piscine... ? Nous proposons à nos partenaires une formule de formation 
sur mesure dans notre tout nouveau centre de formation pour l’Europe 
du Nord, à Grobbendonk (BE). Réservez votre formation dès maintenant 
via info@soprema.be.

ASSISTANCE SUR CHANTIER

Nous ne nous limitons pas à la production de solutions d’étanchéité et 
d’isolation : nous allons bien plus loin. L’assistance et le service sont 
nos principes directeurs. En plus du soutien commercial, technique, 
logistique et marketing, nous offrons également à nos partenaires une 
assistance sur chantier pour les nouvelles constructions, les rénovations 
et les restaurations. La supervision pendant l’exécution des travaux 
peut être un beau prolongement de la formation suivie au préalable 
dans notre centre de formation.

ROOF CONSULTING

Afin de pouvoir accompagner au mieux nos partenaires, SOPREMA 
dispose d’un service spécialisé Roof Consulting. Vous vous demandez 
ce que ce service peut représenter pour votre projet et comment nous 
pouvons encore mieux prendre soin de vous ? Contactez-nous via 
info@soprema.be.

CENTRE DE 
FORMATION 
CLUB  
EXPERT

toitures plates I services
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10 RAISONS  
DE CHOISIR  
ROOF 
CONSULTING
10 RAISONS
                                                                                                                            
Comme les techniques sont de plus en plus complexes, il est 
indispensable de s’adresser à un spécialiste pour recevoir des 
conseils éclairés et pertinents. Aperçu des services proposés :

1.  Conseils et assistance lors du choix de la composition 
de toiture appropriée et de la finition adaptée

2.  Accompagnement pour l’élaboration du cahier des charges
3. Conseils sur les toitures existantes, accompagnés d’une 

coupe de toiture, d’une proposition pour une nouvelle 
structure de toit et d’un document explicatif

4. Informations et conseils techniques
5. Conseils pour l’entretien et la gestion des toitures 
6. Organisation de formations adaptées et de visites d’usine
7. Accompagnement technique approfondi pour l’installation 

de produits SOPREMA
8. Conseils sur mesure pour votre projet 
9. Garantie produit de 10 ans. Possibilité d’obtenir une 

garantie de 10 ans sur l’étanchéité, pose comprise
10. Conseils sur l’étanchéité « durable » des toitures, avec 

une attention particulière pour l’environnement, l’homme 
et l’économie
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TVH Waregem (BE) CONVENTS Koersel (BE)BELGIAN NEW FRUIT WHARF Anvers (BE)

CENTRE CULTUREL  Zaventem (BE)
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HÔTEL DE VILLE Hasselt (BE)

H. ESSERS Genk (BE)

KATOENNATIE Kallo (BE)
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RODE HOED Anvers (BE)
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Le groupe SOPREMA attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous respectons les normes d‘assurance 
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SOPRACITY
WHERE EXPERIENCE
MEETS INSPIRATION
Vous trouverez les dernières innovations en 
matière de systèmes d’étanchéité et d’isolation 
dans notre ville virtuelle inspirante au possible.
Visitez la ville sur www.soprema.be/sopracity 
ou téléchargez l’application sur l’App Store (Apple) 
ou le Play Store (Android).

SOPREMA NV  
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be


