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complexe

◗   Une pente de 1,5 % à 2 % permet, en service, d’éviter contre-pentes et stagnations d'eau.

◗  Dans le cas d’un isolant en perlite fibrée - la mise en œuvre d’un géotextile ou d’un voile  
de verre évite le nettoyage avant les soudures.

◗  Si isolant incompatible et zone de fort vent ➔ opter pour la membrane FLaGoN® srF 
feutrée en sous face. 

◗   Pare-vapeur
◗ Isolant compatible PVC
◗ FLaGoN® sr

Flagon® SR directement sur Isolant thermique

MeMbRane en SeMI-Indépendance paR FIxatIonS MécanIqueS

éléMent poRteuR en béton
pente ≥ 0 %, avec isolant thermique

étanchéité pVc apparente
toiture à forte hygrométrie exclue

ÉLÉMENT porTEur
En maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203 (DTU 20.12) 
y compris pente nulle.

pare-vapeur
◗  Se référer à la notice technique pare-vapeur. 
Cas courant (locaux à faible et moyenne hygrométrie)
◗  Pare vapeur bitume/PU : sopraVap® 3 en 1 assurant  

le collage de l’isolant.
◗  Polyéthylène : Vapor FLaG jointoyé à la bande bi-adhésive  

+ bande bi-adhésive butyle. 
◗  Bitume : Primaire aQUaDere® +  eLasToVap soudé  

en plein.

autres Cas (TFH exclue) : 
◗  voir CPP ou AT correspondant 

ISOLANT THERMIQUE
Compatible avec les membranes PVC et admis en DTA/Avis 
Technique ou Cahier des Charges pour recevoir une étanchéité 
synthétique fixée mécaniquement :
◗  Laine minérale nue
◗  Perlite fibrée 
◗  Polyisocyanurate (PIR) parementé sans bitume.

Pour des isolants non compatibles (PSE ou surfacés bitume), 
prévoir un écran de séparation ou une membrane feutrée.

Se référer à la notice technique isolant.

ÉTANCHÉITÉ
En partie courante, la membrane FLaGoN® sr - mise  
en œuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques -  
est toujours remontée de quelques centimètres sur les reliefs  
et est fixée en périphérie de la toiture et de toutes émergences  
au choix par :
◗  FLaGoraIL + FLaGoFIL pVC
◗  Fixations ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40.

Les recouvrements longitudinaux et transversaux sont  
de 10 cm minimum. 

Les relevés sont réalisés en membrane FLaGoN® sr soudée 
sur un profil en tôle colaminée fixé à raison  
de 4 fixations/m ou serré en tête par un feuillard.

Système bénéficiant de documents techniques.

Fixations mécaniques
La densité de fixation est définie selon la norme NV 65 et selon 
les E-Cahiers 3563 et 3564 de Juin 2006 établis par le CSTB.
Pour l’utilisation de fixations présentant une résistance 
supérieure ou égale au système de référence, des tableaux 
précalculés sont présentés au sein des documents techniques.
Autre cas ➔ consulter le Pôle Technique SOPREMA.

zone technique
◗  Opter pour un isolant de classe C (selon DTA/Avis Technique 

ou Cahier des charges du fabricant).
◗  Dans le cas d'usage intensif ou de manutention de charges 

lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton 
posées sur un écran GeoTeXTILe peT 300.

CHEMIN DE CIRCULATION
Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type 
FLaGoN® WaLKWaY pVC soudée en lisière sur la membrane 
FLaGoN® sr.

CLASSEMENT INCENDIE
La membrane FLaGoN® sr se décline en sr Fr m2 
permettant l’obtention d’un classement BRoof t3. 
Pour la constitution des complexes classés BRoof t3 et pour 
les éventuels écrans de protection M0
➔ consulter le Pôle Technique SOPREMA.

pVC B10 - fig 1
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partie courante 
1 Bande bi-adhésive butyle 
2 VapoR Flag 
3 Isolant compatible 
4 Fixation de l’isolant 
5 Flagon® SR 
6  Fixation de la membrane sous  

recouvrement 

Relevés 
a   Retour VapoR Flag + bande bi-adhésive butyle 
b   Remontée du Flagon® SR + fixation périphérique 
c  Colle contact Flexocol V 
d  Flagon® SR en relevé 
e  Bande de rive colaminée Flagon® pVc

Dans le cas d’un isolant non compatible*, mettre en 
œuvre un écran de séparation constitué par :
-  sopraVoILe® 100 - voile de verre de 100 g/m² sur PSE  
-  GeoTeXTILe peT 300 - géotextile polyester de  

300 g/m² sur autres isolants  

Flagon® SR sur écran de séparation

*se référer à la notice technique isolant
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éléMent poRteuR en béton
pente ≥ 0 %, avec isolant thermique

étanchéité pVc apparente
toiture à forte hygrométrie exclue

◗   Pare-vapeur
◗ Isolant non compatible PVC
◗ FLaGoN® srF

Flagon® SRF à sous face feutrée intégrée

MeMbRane en SeMI-Indépendance paR FIxatIonS MécanIqueS

complexe

◗   L’utilisation de la membrane FLaGoN® srF est conseillée lors de travaux :
  - En zone de fort vent - Écran de séparation incorporé à la membrane
  -  Pour des toitures ne présentant que très peu d’émergences pour éviter de nombreux  

pontages des jonctions feutre-feutre.
  -  Avec l’utilisation d’un pare-vapeur bitume (risque de déplacement du géotextile au passage 

de la mèche chaude lors du pré perçage).
◗   En variante au aLsaN® FLasHING, il pourra être utilisé une membrane bitumineuse. 
◗   Pour les membranes feutrées, prévoir une remontée du pare-vapeur (sopraLÈNe® Base ou 

en aLsaN® FLasHING) sur toute la hauteur des reliefs avec un retour en horizontale de 6 cm.

◗   sopraVap® 3 eN 1 en pare-vapeur présente une solution complète sans flamme.

pVC B10 - fig 2
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partie courante 
1 EIF 
2 elaStoVap 
3 Isolant 
4 Fixation de l’isolant 
5 Flagon® SRF 
6 Fixation de la membrane sous recouvrement 

Relevés 
a alSan® FlaSHIng sur toute la hauteur 
b  Remontée du Flagon® SRF + fixation périphérique 
c geoStIcK 300 
d Flagon® SR end en relevé 
e Bande de rive colaminée Flagon® pVc

technique
ÉLÉMENT porTEur

En maçonnerie conforme aux normes NF P 10-203 (DTU 20.12) 
y compris pente nulle.

pare-vapeur
◗ Se référer à la notice technique pare-vapeur. 
cas courant (locaux à faible et moyenne hygrométrie)
◗  Pare vapeur bitume/PU : sopraVap® 3 en 1.
◗  Polyéthylène : Vapor FLaG (jointoyé à la bande bi-adhésive 

+ bande bi-adhésive butyle) remonté sur toute la hauteur  
de l’acrotère.

◗  Bitume : Primaire aQUaDere® + eLasToVap soudé  
en plein.

autres cas (tFH exclue) : 
◗ voir CPP ou AT correspondant 

ISOLANT THERMIQUE
Tous les isolants sont compatibles avec la membrane  
FLaGoN® srF et admis en DTA/Avis Technique ou Cahier 
des Charges pour recevoir une étanchéité synthétique fixée 
mécaniquement :
◗ Laine minérale nue ou surfacée
◗ Perlite fibrée nue ou surfacée
◗  Polyisocyanurate (PIR) parementé avec ou sans bitume
◗ Polystyrène expensé (PSE) 

Se référer à la notice technique isolant.

ÉTANCHÉITÉ
En partie courante, la membrane FLaGoN® srF - mise  
en œuvre en semi-indépendance par fixations mécaniques -  
est toujours remontée de quelques centimètres sur les reliefs  
et est fixée en périphérie de la toiture et de toutes émergences 
au choix par :
◗ FLaGoraIL + FLaGoFIL pVC
◗ Fixations ponctuelles avec plaquettes de répartition 80 x 40
Le recouvrement longitudinal est défini par la bande  
de membrane non feutrée en sous face.
Le recouvrement transversal est réalisé par rapprochement 
« tête-à-tête » des lés et un pontage est effectué avec  
une bande de FLaGoN® sr eND de largeur 12 cm minimum 
soudée de part et d’autre.
Les relevés sont réalisés en membrane FLaGoN® sr eND 
soudée sur un profil en tôle colaminée fixé à raison  
de 4 fixations/m ou serré en tête par un feuillard.

Système bénéficiant de documents techniques.

Fixations mécaniques
La densité de fixation est définie selon la norme NV 65 et selon 
les E-Cahiers 3563 et 3564 de Juin 2006 établis par le CSTB.
Pour l’utilisation de fixations présentant une résistance 
supérieure ou égale au système de référence, des tableaux 
précalculés sont présentés au sein des documents techniques.
Autre cas ➔ consulter le Pôle Technique SOPREMA. 

zone technique
◗  Opter pour un isolant de classe C (selon DTA/Avis Technique 

ou Cahier des charges du fabricant).
◗  Dans le cas d'usage intensif ou de manutention de charges 

lourdes, prévoir une protection dure par dallettes béton 
posées sur un écran GeoTeXTILe peT 300.

CHEMIN DE CIRCULATION
Mettre en œuvre une membrane structurée en surface de type 
FLaGoN® WaLKWaY pVC soudée en lisière sur la membrane 
FLaGoN® srF.

CLASSEMENT INCENDIE
Pour un ouvrage exigeant un classement incendie vis-à-vis  
du feu provenant de l'extérieur, consulter le Pôle Technique 
SOPREMA.
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