Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique :
France - Tél. : 04 90 82 79 66
Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.fr

Service Communication DC-11/016_FR annule et remplace DC-02/087_FR

SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial :
Nord de la France - Tél. : 01 47 30 19 19
Sud de la France - Tél. : 04 90 82 52 46
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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.

colphène® · l’étanchéité professionnelle sans flamme

durable
résistant
fiable

6
raisons

de choisir
Colphène®
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ESTHÉTIQUE

Colphène 2090 AR
est autoprotégée par
des paillettes d’ardoise colorées.
Un large choix de coloris permet
une bonne intégration
de l’ouvrage étanché dans
son environnement. Les paillettes
d’ardoise assure, en outre,
une protection efficace contre
les agents atmosphériques
et les rayons ultraviolets.
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®

TRÈS BONNE
RÉSISTANCE
MÉCANIQUE

Les membranes Colphène
bénéficient d’une exceptionnelle
résistance à la déchirure,
au poinçonnement et au pelage.
®

mise en œuvre · colphène®

Les versions
Colphène® 1000,
1500 et 1560 Alu sont revêtues
en surface d’une armature
« haute résistance » disposant de
propriétés anti-racine.
Son utilisation est donc
particulièrement adaptée
à l’étanchéité de jardinières
et murs enterrés.
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EXCELLENTE
ADHÉRENCE

Colphène® présente
une excellente adhérence sur
la plupart des supports : métal,
béton, bois, fibres ciment, zinc,
aluminium. L’adhérence est
renforcée par l’utilisation
du primaire Elastocol® 600.
Celui-ci est indispensable
sur supports poreux.

5

6

ÉTANCHÉITÉ
DURABLE

2

ANTIRACINE

FACILITÉ
D’UTILISATION

®

Colphène
permet
de concilier les exigences
d’une étanchéité professionnelle
avec la simplicité d’une mise
en œuvre auto-adhésive.

Le bitume élastomère
SBS utilisé dans la fabrication
des membranes Colphène®
garantit un haut niveau de fiabilité
ainsi qu’une excellente résistance au
vieillissement et, par conséquent ,
une protection durable de l’ouvrage.

Détails d’étanchéité, chénaux :
Colphène® 1500 + Colphène® 1560 Alu

Étanchéité de balcons :
Colphène® 1500 + Colphène® Cerader

COLPHÈNE® :
L’ÉTANCHEITÉ PROFESSIONNELLE SANS FLAMME
Colphène® est une gamme de membranes d’étanchéité
auto-adhésives à base de bitume élastomère SBS.
Colphène® est proposé avec ou sans autoprotection.
La sous-face est protégée par une feuille siliconée détachable.

colphène

®

MULTIPLES UTILISATIONS

Colphène® est particulièrement adapté à l’étanchéité de :
n Terrasses circulables, balcons, loggias.
n Toiture non circulables.
n Murs enterrés et fondations.
n Planchers intermédiaires, pièces humides.
n Jardinières.

Étanchéité de terrasses non circulables :
Colphène® 1500 + Colphène® 2090 AR

Murs enterrés et fondations :
Colphène® 1500 + protection Protecdrain

mise en œuvre
COLPHÈNE® : MODE D’EMPLOI

Le support doit être propre, sec et régulier. Il doit être imprégné d’un primaire Elastocol® 600 (consommation de 0,25 l/m² sur support métallique
à 0,8 l/m2 sur support rugueux et absorbant). La température ambiante doit être d’au moins 10 °C. Séchage 1 heure environ.

1. Après avoir positionné la
membrane, décoller
la sous-face siliconée sur
10 cm, poser l’amorce ainsi
réalisée sur le support puis
tirer la feuille siliconée pour
appliquer le restant du lé.
Éviter toute inclusion d’air.

CARACTÉRISTIQUES
ET CONDITIONNEMENT

2. Les recouvrements en
bordures et fins de lés
de 10 cm doivent être
soigneusement marouflés.

4. Les recouvrement en bout
des membranes Colphène®
2090 AR sont effectués
à l’aide de la colle fournie
dans chaque rouleau.

Colphène® 1000

Colphène® 1500

Colphène® 1560 Alu

Colphène® 2090 AR

Colphène® Cerader

Epaisseur

1 mm

1,5 mm

1,5 mm

2 mm

3,2 mm

Longueur

20 m

20 m

10 m

10 m

Largeur

1m

1m

1m

1m

28 kg

34 kg

33 kg

Poids
Armature
Autoprotection
(1) coloris disponibles : Brun Matisse, Gris Chagall, Rouge Gauguin,
Sienne Cézanne, Vert Véronèse

3. Positionner et dérouler
la deuxième couche
à joints décalés par rapport
à la première couche.
Pour Colphène® 2090 AR,
enlever la protection
du galon avant d’effectuer
le recouvrement entre
les différents lés.

Utilisation

21 kg
Film polyéthylène laminé
croisé en surface
-

10 m

20 m
1m

14 kg

28 kg

Film polyéthylène laminé
croisé en surface
-

Pièces humides - Jardinières - Murs enterrés
- Planchers intermédiaires

Film polyéthylène laminé
croisé en surface

Voile de verre

Voile de verre

Aluminium - gris foncé

Paillettes d’ardoise
colorées (1)

Paillettes d’ardoise Sienne
Cézanne

Deuxième couche d’étanchéité de toitures autoprotégées
- Relevés d’étanchéité - chéneaux - canivaux

Support de pose de carrelage
collé (2ème couche)

