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Revêtement en paillettes d’ardoise

42 °C

Revêtement Soprastar® Flam

SOPRASTAR® FLAM

Soprastar® Flam, 
une toiture chaude qui reste fraiche !
Soprastar® Flam est une membrane d’étanchéité 
composée d’une base en bitume modifié par élastomère 
SBS haute qualité et d’une armature en polyester.  
La membrane est recouverte d’un film de surface  
quadri-couches Valéron® sur lequel est appliqué  
une laque réfléchissante, dont la tenue est exceptionnelle.

La technologie « Cool Roof » s’applique aux toitures  
des bâtiments. Elle nécessite un revêtement capable  
de maintenir froide la surface d’une toiture. Cela implique 
l’utilisation de matériaux de couverture à haut pouvoir  
de réflectivité (capacité à réfléchir la lumière du soleil)  
et d’émissivité (capacité à rayonner la chaleur). 

La toiture « Cool Roof » restant froide, la chaleur transmise  
à l’intérieur du bâtiment est considérablement diminuée  
et le confort d’été amélioré.

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr
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LE « COOL ROOF »

Solutions pour le rafraîchissement urbain et le confort d’été l SOPRASTAR® FLAM

Le « Cool Roof » en 2 images

Les engagements de SOPREMA pour la construction responsable

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr
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Les toitures Cool Roof contribuent à lutter contre les effets des îlots de chaleur urbains en diminuant  
la température de surface des toitures.
C’est ce que montre, ci-dessus, la thermographie infrarouge d’une toiture avec la différence de température entre  
la surface refroidie de la toiture du bâtiment en comparaison des surfaces environnantes.
Alors qu’une toiture avec un revêtement d’étanchéité noir ou EPDM peut atteindre une température de surface  
supérieure à 80 °C, un revêtement Cool Roof permet de limiter cette augmentation de température aux environs  
de 40 °C.

L’échelle de couleur représente des températures : du rouge (le plus chaud) au bleu (le plus froid).

Au-delà des réponses techniques, SOPREMA s’attache depuis de nombreuses années à optimiser la performance  
du bâti afin d’en améliorer le confort, l’usage et la durabilité tout en réduisant l’impact de son activité sur l’environnement.

SOPREMA est membre fondateur du European Cool 
Roofs Council (ECRC), une organisation européenne 
créée en 1998 pour développer des méthodes fiables 
et précises pour évaluer et labelliser les produits 
réfléchissants. CRRC (Cool Roof Rating Council),  
c’est aussi une base de données regroupant les produits 
du marché et leurs caractéristiques, dont le SRI.

La fondation Solar Impulse vise à faire émerger  
1 000 solutions technologiques innovantes pour 
développer les énergies propres dans le monde.  
Ce label s’appuie sur des critères techniques, 
environnementaux et socio-économiques. SOPREMA  
a obtenu la label pour plusieurs de ses solutions, dont  
la solution Cool Roof Soprastar®.



SOPREMA, un acteur dans la 
recherche scientifique « cool roof »

Rémi Perrin
Directeur du Centre de Recherches  
et du Développement SOPREMA

« La développement de la technologie “Cool Roof” au sein 
du groupe SOPREMA a commencé dans les années 
2005 aux USA. De nombreux arguments étaient mis en 
avant sur le caractère “magique” de cette solution. Pour 
confirmer ou non ces arguments, il a été très important 
pour SOPREMA de développer de la connaissance sur 
cette thématique passionnante mais complexe. 

Pour ceci, nous nous sommes rapprochés des 
scientifiques du LASIE de l’Université de La Rochelle, 
qui ont une renommée mondiale dans ce domaine. 
Suite à de nombreuses expérimentations sur sites et 
modélisation, nous avons acquis puis partagé avec la 
communauté scientifique mondiale, une expérience 
importante qui nous a confirmé le rôle important de la 
technologie “Cool Roof” à la fois sur la réduction des 
îlots de chaleur urbains et le confort d’été à l’intérieur 
du bâtiment. Nous sommes allés encore plus loin en 
couplant les différentes solutions SOPREMA et pouvons 
désormais présenter des résultats concrets comme par 
exemple, la combinaison d’une toiture “Cool Roof” avec 
de la ventilation naturelle nocturne ou bien la combinaison 
de toiture cool roof avec des panneaux photovoltaïques. 

D’un point de vue purement scientifique, nous avons 
participé à plus de 15 publications scientifiques 
internationales, congrès ou rédaction de chapitres de 
livres permettant ainsi un partenariat gagnant-gagnant 
avec les chercheurs. »

© Vincent Muller
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SOPRASTAR® FLAM

Sopranature® est  
un procédé original  
de végétalisation des 
toitures-terrasses inventé et 
développé par SOPREMA.
En été, le complexe végétal 
Sopranature®, faisant office 
d’écran thermique, favorise 
le confort thermique du 
bâtiment et tend à réduire 
les besoins en climatisation.
Découvrez Sopranature® 
sur www.soprema.fr

©  La crèche en papier - Architecte WRA 

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr
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AVANTAGES PRODUIT

Réduction des effets des îlots de chaleur urbains.

Maintien d’une température constante  
à l’intérieur des locaux, générant des besoins  
en énergie moindres pour en assurer  
le refroidissement (20 % d’économie mesurée  
en usage diurne en été, en particulier dans le sud 
de l’Europe).

Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre  
dans les pays d’Europe du Sud et des Caraïbes.

Réduction des dépenses d’entretien et  
de réfection des toitures, grâce à une durée  
de vie prolongée.

Amélioration de la stabilité dimensionnelle  
du revêtement grâce à une température  
de surface diminuée.

 Impact sur l’amélioration de la pollution de l’air.

Classement au feu BROOF(t3)

Amélioration de l’efficacité des équipements  
de climatisation. (Les groupes froids placés sur 
toiture ont un meilleur rendement grâce à une 
température d’air moins chaude.) de l’air.

Soprastar® Flam est une membrane d’étanchéité à base  
de bitume élastomère à armature composite de polyester 
dont la face inférieure est protégée par un film thermo fusible 
et dont la face supérieure blanche est réflective, grâce  
à un revêtement quadricouche laminé croisé spécifique  
et exclusif.

Description produit

l  Couche de finition d’un système bicouche,
l  Toiture en pente minimale de 2 % sur béton et 3 %, 
l  Sur acier et sur bois. 

Domaine d’emploi

l  Grâce à la haute qualité de ses composants,  
Soprastar® Flam résiste aux agressions de la pollution 
mais aussi aux assauts climatiques. 

l  La résistance de la membrane au poinçonnement statique 
L4 (36 kg) est l’une des plus élevée du marché. 

l  Soprastar® Flam présente un aspect original gaufré laqué 
blanc brillant lui donnant un rendu des plus esthétiques et 
garant de la non-encrassabilité.

l  Son revêtement laqué blanc résiste aux UV,  
ne jaunit pas et conserve durant de longues années  
ses propriétés réflectives.

l  Soprastar® Flam dispose d’une protection au feu BROOF(t3)  : 
 ERP (Établissement Recevant du Public),  
 ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement).

l  Soprastar® Flam bénéficie du contrôle qualité SOPREMA 
suivant ISO 9001.

Caractéristiques produits

Soprastar® Flam

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr
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78 %
Réflectivité

89 %
Émissivité

96
SRI

 DONNÉES TECHNIQUES
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Soprastar® Flam - SBS Bi-couche 
Étanchéité autoprotégée réfléchissante Cool Roof
Élément porteur en maçonnerie

Pente ≥ 2 %, avec isolant thermique

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr
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SOPRASTAR® FLAM
Système

SOPRASTAR® FLAM I Solutions pour le rafraîchissement urbain et le confort d’été

Présentation du système

1
2 3 4

5

6

1 Aquadère®

2 Élastovap
3 Colle Coltack® Evolution
4 Isolant polyuréthane Efigreen® Alu +
5 Soprastick® SI
6 Soprastar® Flam

A Aquadère®

B Équerre de renfort Sopralène®

C Équerre de renfort Sopralène®

D Soprastar® Flam

A
B

C
D



Soprastar® Flam - SBS Bi-couche 
Étanchéité autoprotégée réfléchissante Cool Roof

Soprastar® Flam - SBS Bi-couche 
Étanchéité autoprotégée réfléchissante Cool Roof

Élément porteur en tôle d’acier nervurée
Pente ≥ 3 %, avec isolant thermique

Elément porteur en bois
Pente ≥ 3 %, avec isolant thermique

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur www.soprema.fr
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SOPRASTAR® FLAM
Système
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Présentation du système

1 Élastovap cloué
2 Isolant polyuréthane Efigreen® Acier
3 Soprafix® HP
4 Soprastar® Flam

A Aquadère®
B  Équerre de renfort  

Sopralène®
C Soprastar® Flam

1
2

3

4

A
B

C

1 Vapobac
2 Isolant polyuréthane Efigreen® Acier
3 Soprafix® HP
4 Soprastar® Flam

A Aquadère®
B Équerre de renfort Sopralène®
C Soprastar® Flam

1

2

3

4

A
B

C
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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 €. 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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SOPRASTAR® FLAM

contact@soprema.fr

Contactez le pôle technique  
04 90 82 79 66

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos produits ?

Vous souhaitez suivre nos actualités  
et être informé en avant-première  
de nos dernières nouveautés ? 

Le groupe SOPREMA à votre service

Contactez le pôle commercial étancheurs :
04 90 82 52 46

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ?


