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L’utilisateur de la membrane LIZY®ROOF 3D veillera à respecter les prescriptions techniques fournies par
SOPREMA ci-après.
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3. Le déroulement et le dépliage
Pour faciliter le positionnement de la membrane avant déroulement et dépliage, l’utilisateur consultera
attentivement les documents d’accompagnement fournis par SOPREMA. Le Livret de pose joint à la membrane
permet de connaître le sens de déroulement ainsi que le sens de dépliage.

1. La préparation
Avant la réception de la membrane LIZY®ROOF 3D, l’installateur s’assure de :
• La présence d’un nombre minimal de descentes d’eaux pluviales sur la toiture : 2 dispositifs par noue sur
un support en maçonnerie et 3 par noue sur un support à base de bois.
• La pente du support : la pente minimale est de 1 % sur support en maçonnerie et de 3 % sur support à base de bois.
La pente maximale est égale à 5 % lorsqu’un lestage est présent et à 20 % lorsque la membrane est laissé apparente.
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LIVRET DE POSE
Détails du projet

L’utilisateur s’assurera de l’absence de pluie et d’une température extérieure supérieure à 5°C tout au long de
la pose de la membrane et les 2 jours suivants.

1 : Positionner le rouleau

Nom
Numéro de commande
2 : Dérouler le rouleau

Produit

Attention

Membrane LIZY®Roof 3D
1,2 mm

Nom

• La propreté du support : ce dernier doit être débarrassé de tout objet tranchant et/ou d’éléments susceptibles
d’endommager la membrane et nettoyé de tous résidus type graisses/huiles/goudron/poussières/gravats/traces
d’humidité.

Plan de pose

Client

Déroulement et dépliage avec
attention pour éviter tout
déchirement brutal

3. Déplier la pièce

Référence
Numéro de projet de fabrication
Épaisseur en mm

1,20 mm

Longueur (en m)
Largeur (en m)
Superficie (en m²)
Numéro de Plan
Conditionnement
Emballage de la pièce

Nombre de pièces par palette

Feutre de protection tout autour du rouleau.
Feuillards pour fixer le rouleau à la palette
Pochette autocollante comprenant plan de pose
de la membrane.

Dépliage classique pour une
pièce de 1,5m à 1,7m de large.

Ouvrir le portefeuille moitié dans
le cas d’une pièce de 80 cm à
100 cm de large, puis passer au
dépliage classique.

Positionner la pièce au milieu
du bassin, repérer les extrémités
puis ouvrir dans les deux sens.

SOPREMA 14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX I Tél. : +33 3 88 79 84 00 I Fax : +33 3 88 79 84 01 I contact@soprema.fr I www.soprema.fr

Exemple de Livret de pose accompagnant la membrane LIZY®ROOF 3D.

Les informations contenues dans le Livret de pose doivent être lues impérativement avant tout déballage
de la membrane filmée.
A NOTER :
• Déposer la membrane LIZY®ROOF 3D au plus près du point indiqué sur le plan de pose afin d’éviter
une manutention difficile.
Pose directe sur isolant rigide en
indépendance (pare-vapeur polyéthylène
bleu en dessous, côté face chaude).

Pose directe sur élément porteur en
indépendance avec géotextile de protection.

Pose directe sur élément porteur en
adhérence.

• Prévoir 2 à 3 personnes pour manipuler une membrane de 100 m² à laquelle s’ajoute 1 personne tous les 50 m²
supplémentaires environ.

2. La livraison
La membrane LIZY ROOF 3D ainsi que tous les accessoires sont livrés filmés. Il est à la charge de chaque utilisateur
de prévoir les moyens de levage adaptés pour le déchargement et la manutention des produits en respectant les
règles de sécurité en vigueur.
®

La membrane LIZY®ROOF 3D est pliée et enroulée dans son emballage de protection en géotextile.
Il est vivement recommandé de vérifier l’état de l’emballage et l’aspect général de la membrane lors de la livraison
afin de détecter tout problème intervenu lors du transport.

Colisage membrane LIZY®ROOF 3D
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• Vérifier que la zone où sera déposé le colis peut supporter le poids de la membrane. En cas de surcharge,
le déroulement de la membrane LIZY®ROOF 3D pourra s’effectuer suspendu à un engin de levage.

• Ne pas fumer et porter des chaussures adaptées pour ne pas endommager les produits du complexe d’étanchéité
(membrane, géotextile de protection, isolant).
• Ne pas poser la membrane en présence de vent fort (rafales). Un lestage temporaire est parfois nécessaire pour
maintenir la membrane en place avant qu’elle ne soit fixée au support (des sacs lestés de sable peuvent être
utilisés). Ce lestage temporaire est obligatoire pour une membrane non fixée en fin de journée.
• La membrane livrée peut être légèrement plus longue et plus large (<0,5 %) étant donné la dilatation du matériau.
Par temps froid la matière aura tendance à se contracter, alors qu’elle se dilatera par temps chaud.

Déroulement de la membrane LIZY®ROOF 3D.
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4. La mise en œuvre
La membrane LIZY®ROOF 3D peut être mise en œuvre selon 2 modes : l’indépendance ou l’adhérence.

4.1 La mise en œuvre en indépendance
Ce mode de fixation est le plus utilisé pour sa rapidité, sa facilité d’exécution, son coût avantageux et la protection
supplémentaire qu’il apporte sur la membrane.
Cette pose implique systématiquement :
- un collage des relevés, ancrages et retombées (voir § 5),
- un lestage sur la membrane (protection meuble ou dure, voir § 6).

4.1.1. Pose sans isolation complémentaire sous la membrane LIZY®ROOF 3D
a) Poser un géotextile de protection sur le support (recouvrement entre lés d’au moins 10 cm).
b) Déposer, dérouler et déplier la membrane LIZY®ROOF 3D conformément aux consignes indiquées dans le Livret
de pose accompagnant le colis.
c) Ajuster la membrane (sans trop la tirer) en commençant par les angles et les rives puis par la partie courante.
d) 30 minutes après le dépliage, fixer à l’aide de la colle et de fixation mécanique, la membrane LIZY®ROOF 3D
en rive et au droit des points singuliers (se reporter au § 5).
e) Recouvrir la membrane LIZY®ROOF 3D d’un géotextile de protection (recouvrement entre lés d’au moins 10 cm)
puis poser la protection rapportée (se reporter au § 6 pour plus d’information).
IMPORTANT :
Il existe toujours des plis sur la membrane, même après son ajustement au plus près de la toiture.
Ils sont recommandés pour permettre à la membrane d’épouser parfaitement la toiture dans le temps.
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4.2 La mise en œuvre en adhérence (directement sur le support)
Cette mise en œuvre est limitée en surface :
- à 20 m² sur élément porteur en maçonnerie,
- à 50 m² sur élément porteur à base de bois.
IMPORTANT :
Cette pose se limite à un emploi sans isolation thermique disposée sous la membrane LIZY®ROOF 3D.
La membrane LIZY®ROOF 3D est entièrement déroulée et dépliée pour être prépositionnée sur le support,
l’utilisateur laisse reposer la membrane pendant 30 minutes avant son collage sur le support. L’utlisateur doit
prendre connaissance de la notice d’utilisation de la Colle LIZY®ROOF 3D BB au préalable pour coller au support
la membrane par partie en respectant les consignes ci-après :
• vérifier au préalable que la température extérieure et celle du support sont supérieures à 5 °C.
• Pour faciliter la pose, ré-enrouler partiellement la membrane, encoller le support laissé découvert puis dérouler
de nouveau la membrane sur le support encollé selon les étapes suivantes :
Étape 1 - Mélanger avant utilisation
Mélanger énergétiquement la Colle LIZY®ROOF 3D BB avant
chaque utilisation pour obtenir un mélange d’aspect lisse et
uniforme, sans grumeaux ni bulles d’air.
Étape 2 - Encoller le support
IMPORTANT :
Segmenter l’encollage du support pour faciliter la pose
de la membrane.

4.1.2. pose avec isolation complémentaire sur la membrane LIZY®ROOF 3D (isolation inversée)
Procéder comme au § 4.1.1 en interposant à l’étape “e)”, entre la membrane et le géotextile, des panneaux de
polystyrène extrudé dédiés à l’isolation inversée des toitures.
Ces panneaux sont posés librement et en quinconce sur la membrane LIZY®ROOF 3D puis sont recouverts par
le géotextile de protection et la protection rapportée.

Appliquer la Colle LIZY®ROOF 3D BB au pinceau ou au
rouleau sur le support d’étanchéité, en béton ou à base de
bois, laissé libre par l’enroulement de la membrane.

4.1.3. Pose avec isolation complémentaire sous la membrane LIZY®ROOF 3D
(isolation support d’étanchéité)
a) Dérouler le pare-vapeur sur le support propre et sec.
IMPORTANT :
• Prévoir un recouvrement entre 2 lés d’au moins 10 cm, maintenu à l’aide d’un ruban adhésif double-face.
• Sur support en béton, remonter le pare-vapeur en rive sur une hauteur au moins égale à l’épaisseur
des panneaux isolants majorée de 10 cm et le maintenir à l’aide d’un ruban adhésif double-face.
b) Poser librement et en quinconce les panneaux isolants sur le pare-vapeur. Rabattre l’excédent de pare-vapeur
sur les panneaux isolants et le fixer aux panneaux isolants à l’aide de ruban adhésif double-face.
c) Déposer et dérouler la membrane directement sur les panneaux isolants puis l’ajuster.
d) Fixer la membrane selon les dispositions du § 4.1.1 – d.
e) Finir l’ouvrage en recouvrant la membrane d’un géotextile de protection et de la protection rapportée (§ 4.1.1 – e).
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Étape 3 - Poser la membrane

Dérouler petit à petit la membrane sur le support encollé.
Débuter la pose de la membrane en partant du point bas (côté
descente d’eaux pluviales) vers le point haut.

5

M E M B R A N E D ’ É TA N C H É I T É P R É F O R M É E P O U R T O I T U R E

Étape 4 - Ajuster la membrane
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Quel que soit le mode de pose de la membrane, les relevés, ainsi que l’ancrage et/ou la retombée,
sont systématiquement collés sur le support et complétés par des fixations mécaniques.
Ajuster la membrane (sans trop la tirer). Le repositionnement
de la membrane est possible dans les 15 à 30 minutes qui
suivent l’application de la membrane sur le support encollé.
IMPORTANT :
Ne pas essayer de tendre la membrane au risque
de retrouver tous les plis en fin de pose.

CONSEILS DE POSE :
Sur un support du relevé en bois/béton, utiliser la Colle LIZY®ROOF 3D BB.
Sur un support poreux ou sur une costière métallique destinée à recevoir le relevé, privilégier l’emploi
de la colle LIZY®ROOF 3D TS.
1. Application de la colle au rouleau
ou à la brosse sur le support.

2. Ajustement et collage de la membrane
sur le relief.

Étape 5 - Maroufler
Hauteur minimale de relevé
collé obligatoirement

Maroufler énergiquement l’ensemble de la surface au rouleau
ou au balai pour chasser les dernières bulles d’air.

Le séchage complet de la colle est obtenu après 72 h.

Étape 6 - Finitions

3. Poser l’accessoire de finition.
Appliquer au pinceau une fine couche de colle sur les bordures
de la membrane afin d’assurer un collage optimal.

Profil Solin ALU

Couvertine métallique (non fourni par SOPREMA)

Les rives et les points singuliers sont traités selon
les dispositions prévues au § 5.

5. Détails et fintitions
5.1. Relevés d’étanchéité
Les relevés d’étanchéité sont les parties de membrane disposées en rive de la toiture. Le relevé peut avoir un
ancrage en tête d’acrotère (destiné à être recouvert par un profil de rive, une couvertine) ou une retombée en
façade, comme représenté ci-dessous.
Ancrage
CONDITIONS PRÉALABLES :
R* ≥ 20 cm (cas avec ancrage sous couvertine).
R* ≥ 30 cm (cas d’une bande solin en finition).
Retombée

R
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Relevé

* R intègre la hauteur minimale obligatoire
de 10 cm entre la protection et le profil de
finition. En présence d’isolant, cette hauteur
est complétée de l’épaisseur des panneaux
isolants.

2 cas de figure :
Étape 1 :
Fixer en tête le relevé à raison d’une fixation (vis + platine) - Couvertine avec pattes de fixation dédiées fixées sur
l’ancrage : se reporter aux consignes de pose du fabricant
tous les 30 cm.
de la couvertine. Les fixations des pattes dediées fixent
Étape 2 :
l’ancrage.
Fixer à l’aide de vis le profil solin tous les 60 cm.
Étape 3 :
Appliquer un cordon de mastic pour finaliser l’étanchéité
du profil solin.

- Couvertine sans pattes de fixation dédiées :
fixer l’ancrage à raison d’une fixation (vis + platine) tous
les 30 cm avant de poser la couvertine.
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5.3. Traversée circulaire

5.5. Réparation de la membrane (percée ou déchirée)

Des traversées de toitures circulaires peuvent être présentes lors de la pose de la membrane préfabriquée.
Celles-ci nécessitent de réaliser une étanchéité spécifique autour de ce point particulier. Pour des raisons de précision
et de simplicité, cette zone est traitée avec la pose de Collerette souple EPDM LIZY®ROOF 3D préformée
au diamètre souhaité en atelier en même temps que la membrane sur-mesure.

Cette technique s’applique pour une déchirure ne dépassant pas 10 cm par 10 cm. Utiliser le Kit de réparation et
finition LIZY®ROOF 3D en veillant à respecter les consignes de mise en œuvre décrites ci-dessous.

La pose consiste à enfiler la Collerette souple EPDM LIZY®ROOF 3D préformée sur la traversée de toiture
et à coller l’embase, avec la Colle LIZY®ROOF 3D EPDM, sur la membrane la LIZY®ROOF 3D en respectant les
recommandations suivantes :

1. Tracer la zone à réparer
(+10 cm tout autour de l’entaille)
à l’aide de la membrane fournie
dans le Kit de réparation et de
finition LIZY®ROOF 3D.

2. Poncer la zone à réparer afin
d’éliminer l’oxydation éventuelle.

3. Nettoyer la zone à réparer à l’aide
du nettoyant et d’un chiffon sec non
pelucheux.

4. Appliquer la Colle LIZY®ROOF 3D
EPDM sur les 2 faces à l’aide d’un
pinceau ou d’un rouleau.

5. Une fois la colle sèche au toucher,
coller les 2 faces en marouflant
énergétiquement.

6. Sécuriser le collage en appliquant
un cordon de Mastic de finition
LIZY®ROOF 3D.

1. Encoller l’embase de
la collerette
et la membrane.

2. Après séchage
au toucher de la Colle
LIZY®ROOF 3D EPDM,
enfiler la collerette sur
la traversée de toiture.

3. Maroufler
énergétiquement
la collerette sur
la membrane.

4. Sécuriser le collage en
appliquant un cordon de
Mastic de finition
LIZY®ROOF 3D.

5.4. Descente d’eaux pluviales et trop-plein
Ils sont fabriqués à partir d’un tube métallique en aluminium et d’une embase à fixer directement sur le support
d’étanchéité avant la pose de la membrane LIZY®ROOF 3D. Positionner et découper au ciseau la membrane
LIZY®ROOF 3D au diamètre du tube puis sécuriser celle-ci par l’intermédiaire de la bague de serrage.
1. Fixation dans le support
d’étanchéité.

2. Repérage ouverture et découpe
aux ciseaux.

3. Sertissage de la bague avec
madrier et marteau.

Descente d’eaux
pluviales

La protection est disposée au dessus du Géotextile de protection de 300 g/m² mis en œuvre sur la membrane
conformément au § 4. Le géotextile est remonté le long des rives, 5 cm au-dessus du niveau de lestage prévu ci-dessous.

6.1. Protection meuble

Trop-plein

La protection meuble ne concerne que les terrasses inaccessibles. Elle est constituée d’au moins 4 cm de gravier
roulé, de granulométrie comprise entre 16 et 32 mm, avec un minimum de 50 kg/m². Cette quantité pouvant
augmenter en fonction des règlementations locales. Pour les chemins de circulation des toitures inaccessibles
destinés à permettre un contrôle régulier de la toiture, cette protection est complétée par des dalles en béton
conformément au § 6.2.

Illustration de la pose d’une descente d’eaux pluviales et d’un trop-plein en aluminium.
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6. La protection de la membrane

• En cas de rénovation, l’ancien matériau de lestage peut être réutilisé si l’ensemble des caractéristiques
ci-dessus conviennent à la nouvelle configuration.
• Comme pour le positionnement de la membrane LIZY®ROOF 3D, veiller à ne pas déposer l’ensemble des
matériaux de lestage dans une zone restreinte sous risque de solliciter fortement la structure portante.
• Ne pas tendre la membrane à l’extrême avant de mettre en œuvre le lestage (meuble ou dur) voir § 4.1.1.
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L’étalement des matériaux se fera de manière minutieuse (brouette sur pneu, raclette caoutchouc, chaussures lisses,
etc.). L’ensemble des relevés d’étanchéité ainsi que les ancrages et retombées éventuels auront été préalablement
collés sur le support.
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Pour les terrasses accessibles aux piétons uniquement sur un support en béton, la protection est assurée par des
dalles posées sur plots, les plots étant posés sur un géotextile de protection disposé au dessus de la membrane
LIZY®ROOF 3D. Ces dalles sont en béton, comme celles utilisées en terrasse techniques.
Dalle béton
50 cm x 50 cm x 4 cm
Écran de séparation mécanique
(Géotextile de protection 300 g/m2)
Membrane

Plots

LIZY®ROOF 3D

Illustrations de revêtement d’étanchéité en Indépendance sous protection meuble.
Granulats ép. min 4 cm
Écran de séparation mécanique
(Géotextile de protection 300 g/m2)
Membrane

LIZY®ROOF 3D
Schéma d’une protection sur non-tissé pour toiture accessible.

7. Plan de maintenance

Schéma d’une protection meuble pour toiture inacessible.

6.2. Autre protection
La protection lourde est constituée de dalles de béton, certifiées NF Dalles de toiture et voirie, marquées CE et de
classe minimale T7, posées directement sur le géotextile de protection dans le cas de terrasses techniques.
Dalle béton
50 cm x 50 cm x 4 cm

Comme pour toute toiture, un contrôle régulier de cette dernière doit être effectué au moins deux fois par an avec
des contrôles exceptionnels après chaque tempête ou autres sollicitations particulières.
Ce contrôle consiste à enlever les mauvaises herbes et autres accumulation des végétaux morts (feuilles, branches),
pour éviter l’apparition d’humus, ainsi que tout objet pouvant nuire à l’étanchéité de l’ouvrage : plaque métallique,
clous, vis, morceau de verre etc.
IMPORTANT :
En cas de détection d’anomalies, il est important de chercher les causes du sinistre avant d’engager
les réparations. Il est nécessaire de traiter le problème à la source. Les paramètres climatiques (intensité
de la pluie, du soleil, force et direction du vent) sont des indices importants à prendre en compte lors du
diagnostic pour solutionner les problèmes liés à l’étanchéité.

Écran de séparation mécanique
(Géotextile de protection 300 g/m2)
Membrane

LIZY®ROOF 3D

Schéma d’une protection sur non-tissé pour une toiture technique.
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8. À retenir
• Assurez-vous de l’absence de pluie et d’une température minimale de 5 °C le temps de la pose de la membrane
LIZY®ROOF 3D et 48 h après.
• Veiller à ce que la hauteur des relevés d’étanchéité soit toujours conforme aux normes en vigueur.
• Respecter impérativement les hauteurs minimales R indiquées dans le § 5.1.
• Les toitures ainsi étanchées peuvent supporter un accès limité lors d’entretien périodique, mais ne sont pas
conçues pour résister aux accès réguliers. Le propriétaire est responsable de la mise en place de chemins de
circulation si nécessaire : portes d’accès, échelles et zones sujettes à un trafic dont la fréquence excède un
passage par mois.
• Les supports tels que le stuc, la maçonnerie texturée, les panneaux de bardage ondulés ou toute autre surface
irrégulière ne sont pas acceptables.
• Les solins, couvertines et autres finitions métalliques seront convenablement scellés et habillés par l’utilisateur.
Éviter le contact entre la membrane LIZY®ROOF 3D et des angles coupants non protégés.
• L’effet de l’échappement chimique par des ventilations du toit dépendra de la composition, la concentration,
la température et la durée pendant laquelle les produits chimiques sont en contact avec la membrane d’étanchéité.
L’effet de ces produits chimiques doit être vérifié.
• Contacter le pôle technique SOPREMA si un contact direct de ces vapeurs est prévisible avec la membrane
LIZY®ROOF 3D afin de vérifier leur compatibilité.
• Les membranes LIZY®ROOF 3D ne nécessitent aucune protection supplémentaire contre les intempéries,
les rayons UV et l’ozone.

UNE QUESTION TECHNIQUE ?

(+33) 04.90.82.79.66

En savoir plus particuliers.soprema.fr

14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG
Tél. : +33 3 88 79 84 00 | contact@soprema.fr | www.soprema.fr
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Contactez notre pôle technique du lundi au vendredi
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