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SOPRADALLE CREA 
 

 
SOPRADALLE CREA est une dalle modulable non circulable d’aménagement des toitures-terrasses. 
 

Domaine d’emploi 
 
SOPRADALLE CREA est utilisé sur les toitures-terrasses accessibles aux piétons ayant pour protection des 
dalles sur plots, de dimension 50 cm x 50 cm. 
 

Caractéristiques  
 

 

Conditionnement  
 

• En carton de 6 dalles 
• Palette de 12 cartons 

 

Stockage : en intérieur à l’abri des intempéries. 
 

Mise en œuvre  
 

En neuf, positionner sur l’étanchéité un plot, réglé à la hauteur souhaitée comprise entre 7 et 18 cm, à chaque 
angle de la dalle. Poser le bac support inférieur directement au contact du revêtement d’étanchéité. Faire 
reposer le cadre rigide du soufflet sur les plots et pousser le soufflet vers le sol pour créer le volume 
aménageable. 
 

En réfection, déposer le(s) dalle(s) existante(s) à remplacer par la SOPRADALLE CREA  en veillant à ne pas 
endommager les dalles adjacentes. Positionner le bac support sur la terrasse puis le soufflet sur les plots. 
Créer le volume à aménager en poussant le soufflet vers le sol. 
 

Aménager le volume en remplissant le soufflet avec un substrat horticole, des granulats (arrondis ou roulés) 
ou du sable sans utiliser d’outils risquant de déchirer le soufflet.  
En cas d’aménagement avec substrat horticole, ne pas y planter des bambous ou des végétaux à racines 
traçantes. 
 

Indications particulières  
 

Hygiène, sécurité et environnement : 
Le produit n’est pas classé dangereux selon les réglementations françaises et européennes.  

Contrôle de la qualité :  

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de 
l’environnement et des hommes. C’est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la 
qualité et de l’environnement certifié ISO 9001. 

 SOPRADALLE CREA  

Elément inférieur 
Bac support en polypropylène  de couleur noire avec 
réserves d’eau intégrées  

Elément supérieur Soufflet adaptable en TPO de couleur grise 

Dimensions 50 cm x 50 cm 

Hauteur des plots 
Mini : 7 cm 
Maxi : 18 cm 


