
techniqueEtanchéité sous gravillons
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14, rue de Saint Nazaire - BP 60121
67025 STRASBOURG - Cedex 1 - France
Tél. : +33 (0)3 88 79 84 00 - Fax : +33 (0)3 88 79 84 01  

E-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA SAS au capital de 51 550 000 H. Siège social : 14 rue de Saint-Nazaire - BP 60 121 - 67025 STRASBOURG Cedex 1. RCS : 485 196 877. SOPREMA se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition 
et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

conseils
◗  Les relevés en résine bitumineuse FLASHING permettent de supprimer les dispositifs de rejet 

d'eau (bande soline, engravure, béquet béton) et facilitent la mise en œuvre sur des formes 
complexes.

◗  Il est toujours possible de choisir une 2ème couche d'étanchéité "noire" filmée ou sablée, 
toutefois nous conseillons d'opter pour des revêtements autoprotégés par granulats minéraux 
(paillettes d'ardoise), permettant d'appliquer plus aisément les relevés FLASHIN® (le film des 
revêtements FLAM doit être sublimé ; l'aluminium des feuilles métal doit être délardé).

◗  Une pente de 1,5 % à 2 % évite les stagnations d'eau et améliore les conditions de mise en 
œuvre.

◗  Une 1ère couche armée polyester apporte une sécurité mécanique pendant les travaux.
◗  Attention : les toitures non isolées sont limitées par le DTU 20.12.

◗  En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).

◗  La pose en adhérence avec AQUADERE® est conseillée sur 
maçonnerie de type A.

◗  Choisir le système d'étanchéité Optimal ou Renforcé (FIT avec 
I4 mini). 

◗  Le comportement au feu des toitures mises en œuvre sous 
une protection lourde, conformes à celles de l’arrêté du 14 
février 2003, satisfait aux exigences vis-à-vis du feu extérieur 
(art. 5 de l’arrêté du 14 février 2003). 

◗  4 cm de gravillons roulés ou concassés de granularité  
comprise entre 5 mm et 2/3 de l’épaisseur de la protection, 
conformément à NF P 84-204 (DTU 43-1).

  Cas des bâtiments de :
- Hauteur > 28 m en zone de vent 1 ou 2 (site normal).
-  Hauteur > 20 m en zone de vent 2 (site exposé) ou zone 3 

(site normal).
 - Zone 3 (site exposé) ou zone 4.
◗  Prévoir la pose de dallettes ou de modules RETENTIO®  

(remplis de gravillons, cf. CPP "Accessoires d'Étanchéité") sur 
2 m de largeur au pourtour de la toiture et des édicules.

  En toiture technique ou à zone technique ou en chemin de 
circulation, pose de dallettes béton soit sur l'étanchéité avec 
interposition d'un écran NTS 170, soit sur le gravillon de la 
protection  cf. à la NF P 84-204 (DTU 43.1).

protection

classement incendie

toiture / zone technique

etancheite

element porteur

CPP
MONOcOucHE

Optimal

Monocouche STYRBASE STICK UNILAY + BANDE COUVRE-jOINT UNILAY *

Écran Pas d'écran

Performance** I 5

système monocouche

NF P 84-204 
(DTU 43-1) + 

DTA / Avis Technique

ELASTOPHENE® FLAM / SOPRALENE® FLAM

SYSTEME BASE SYSTEME OPTIMAL SYSTEME RENFORCé

2ème couche
ELASTOPHENE® 

FLAM 25
ELASTOPHENE® 

FLAM 25 AR
ELASTOPHENE® 
FLAM 180 AR

1ère couche
ELASTOPHENE® 

FLAM 70-25
STYRBASE 

STICK
SOPRALENE® 

FLAM 180

Ecran SOPRAVOILE 100 - SOPRAVOILE 100

Performance F5I3T4 F5I5T4 F5I5T4

système bicouche
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ET_A12_SBS_05_11

1 STYRBASE STICK  2 ELASTOPHENE® FLAM 25 AR  3 Gravillons
A FLASHING  B Voile FLASHING  C Résine bitumineuse FLASHING (2 couches)

ELEMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 0 à 5 %, sans isolant thermique
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*Obligatoire en pente nulle
**Par analogie au classement FIT


