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sopradalle créa
AVEC SOPRADALLE CRÉA,  
LE PAYSAGISTE : C’EST VOUS.
Grâce à Sopradalle Créa les terrases trouvent  
un nouveau souffle.

Sopradalle Créa est simple et rapide à installer.

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 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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Poser, planter... Osez :
un potentiel créatif illimité !

  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 carré de gazon...

  Aucun pot ou jardinière ne viennent 
détériorer (ou abimer) la terrasse  
dans le temps.

  Sopradalle Créa est fabriquée en France. 
Demande de brevet sous le n°14 59561.

les Sopradalle Créa
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SOPRADALLE CRÉA - PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE PROFONDEUR AJUSTABLE

PLOTS SOPREMA

Une mise en œuvre simple,

1  Élément porteur 
2   Étanchéité bitumineuse  

de la partie courante
3  Plots 
4  Dalles

A  B  Sopradalle Créa -  
Partie A : Réservoir technique en polymère -  
Partie B :  Soufflet en membrane  

synthétique haute-performance

Sopradalle Créa est disponible : 
n  Format de 50 cm x 50 cm 

Carton de 6 pièces - 15 kg 
À l’unité - 2,4 kg

n  Format 60 cm x 60 cm 
Carton de  6 pièces - 15 kg 

2 pièces - 5 kg
À l’unité - 2,4 kg

Solide et résistant, le soufflet est composée 
d’une membrane synthétique haute  
performance qui bénéficie de toute  
l’expertise technique de SOPREMA.

Le soufflet en membrane synthétique  
haute performance est extensible à  
une profondeur ajustable de 70 à 240 mm.2

3

4
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B

SOPREMA propose une large gamme de plots 
en polypropylène plots à vérins disponibles  

en 4 hauteurs réglables : 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(1) mm 

(carton de 48 unités).

Les plots SOPREMA font l’objet d’une Fiche 
Technique spécifique.
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pour un rendu extraordinaire.

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.

4   La dalle est prête à être aménagée : plantes, terre, galets ou autres... suivant votre inspiration.

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

UN PRODUIT CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

1 2 3 4

Sopradalle Créa est issue du laboratoire de R&D du Groupe SOPREMA.  
Préservant la qualité et le savoir-faire français, Sopradalle Créa est fabriquée en Alsace.



SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

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

Le groupe SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial - Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0) 4 90 81 10 84

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr


