
DE LA HAUTE 
PERFORMANCE 
POUR VOTRE 

TOITURE



Les systèmes d’étanchéité pour toiture Haute 
Performance SOPREMA ont été conçus pour répondre 
à un critère de base : la durabilité. Constitués d’une 
membrane de sous-couche et d’une membrane de 
finition renforcée d’une armature composite robuste, 
les systèmes Haute Performance offrent une résistance 
supérieure aux mouvements causés par les variations 
de température qu’ils peuvent subir.

 Systèmes Haute 
Performance

Installation 
de la membrane 
de sous-couche

Installation  
de la membrane  

de finition

COLPLY
Pour les installations sans 
flamme en pleine adhérence

Avec adhésif Avec adhésif

COLVENT
Pour une mise en œuvre rapide 
directement sur l’isolant

Autocollante 
Semi-indépendance

Thermosoudée
Avec bitume chaud SEBS

Avec adhésif
Autocollante

SOPRAFIX
Pour les toitures  
avec pontage d’acier

Fixée mécaniquement

Thermosoudée
Avec bitume chaud SEBS

Avec adhésif
Autocollante

SOPRAPLY
Pour les toitures 
conventionnelles avec  
panneau de support

Avec bitume chaud 
Thermosoudée Thermosoudée

XPRESS
Pour les projets de réfection Fixée mécaniquement

Thermosoudée
Avec bitume chaud SEBS

Avec adhésif
Autocollante

UNILAY
(pente de 3 % ou plus)  
Pour les toitures en pente

s. o. Fixée mécaniquement

HAUTE
PERFORMANCE Alliant les avantages des 

armatures de voile de verre 

et de polyester, l’armature 

composite utilisée dans les 

systèmes Haute Performance 

de SOPREMA se démarque 

par ses excellentes 

propriétés mécaniques,  

sa stabilité dimensionnelle 

et sa résistance aux 

poinçonnements, en plus  

de répondre aux critères  

de la norme ASTM D6162.



Grâce aux essais dynamiques de la norme CSA A123.21, il 
est maintenant possible de reproduire les conditions réelles 
de charges dynamiques causées par le vent sur les systèmes 
de toiture.

Pour plus de renseignements sur la norme CSA A123.21, 
consultez la section Références techniques au www.soprema.ca 
sous la catégorie CSA A123.21.

UNE GARANTIE PRIVILÈGE POUR DES PRODUITS UNIQUES

La garantie PLATINUM PRIVILÈGE s’applique exclusivement 
aux membranes d’étanchéité de catégorie Haute Performance 
SOPREMA. Munies d’une armature composite, ces membranes 
bénéficient d’une résistance accrue. Pour témoigner de leur 
durabilité supérieure, SOPREMA offre sa garantie PLATINUM 
PRIVILÈGE au même prix qu’une garantie PLATINUM régulière, 
mais pour une durée plus longue, pouvant aller jusqu’à vingt ans.

Choisir SOPREMA est gage de fiabilité. Pour faire foi de la 
performance unique de ses produits, SOPREMA vous propose 
un programme complet de garanties à la hauteur de sa 
réputation et de son expertise. Sélectionnez la protection qui 
convient le mieux à vos besoins pour être à l’abri de tout souci.

TESTÉ SELON LA NORME CSA 

TESTED ACCORDING TO THE CSA STANDARD

SOPREMA a été le premier 

fabricant canadien à 

offrir des systèmes fixés 

mécaniquement testés selon 

la norme CSA A123.21. 

Une norme qui évalue le rendement 
des systèmes de toiture.

La protection pour les nouvelles

Afin de limiter les impacts environnementaux et de vous 
faire économiser temps et argent, Soprema offre 
plusieurs solutions de recouvrement de toiture qui 
éliminent le besoin d’enlever l’ancien système 
d’étanchéité. Ces solutions de recouvrement écologiques 
sont supportées par la garantie PLATINUM 
GÉNÉRATIONS de dix ou quinze ans.

La
PLATINUM

La garantie PLATINUM de cinq, dix ou quinze 
ans est disponible pour toutes les membranes 
de toiture SOPREMA. Cette garantie est une 
protection supplémentaire qui vous est offerte 
à un prix abordable, afin que vous soyez 
encore plus à l’abri.

Garanties



Pour les installations sans flamme 
en pleine adhérence

Le système de toiture bicouche COLPLY s’applique 
à l’adhésif et élimine ainsi l’utilisation du 
chalumeau sur le chantier. Ce système Haute 
Performance est idéal pour une installation 
sécuritaire sur les bâtiments résidentiels, les 
écoles, les centres de santé ou tout environnement 
où le confort des occupants pendant les travaux 
est une priorité.



SOPRA-ISO

SOPRA-ISO se compose d’une mousse de plastique en polyisocyanure 
insérée entre deux revêtements de fibres de verre spécialement formulés. 
Ces revêtements sont imprégnés d’un enrobé breveté qui rend la surface 
lisse et uniforme, sans aucune fibre non adhérée. Inorganique et homogène, 
ce revêtement offre une excellente stabilité dimensionnelle. Lorsque 
l’installation est complétée, la liaison entre la sous-couche et l’isolant ne 
peut être brisée.

Pour une mise en œuvre rapide  
directement sur l’isolant

Ce système unique élimine 

le risque de boursouflures 

et permet une meilleure 

dispersion des contraintes, 

ce qui réduit l’apparition 

des plissements au fil des 

années et permet d’avoir une 

étanchéité à toute épreuve!

Le système d’étanchéité de toiture Haute Performance COLVENT 
est composé d’une membrane de sous-couche installée en semi-
indépendance grâce à des bandes autocollantes discontinues et 
d’une membrane de finition qui peut être thermosoudée, collée 
à l’adhésif, autocollante ou installée au bitume chaud SEBS.

Le système d’étanchéité COLVENT réduit 
les effets néfastes des cycles thermiques en 
répartissant le mouvement des panneaux 
de support. La membrane de sous-couche 
COLVENT s’installe sans problème directement 
sur les panneaux isolants SOPRA-ISO.



Idéal pour 
les toitures avec 
pontage d’acier

Le système SOPRAFIX est un système de toiture bicouche de haute 
résistance composé d’une sous-couche fixée mécaniquement 
directement sur les panneaux isolants avec les vis et plaquettes 
SOPRAFIX et d’une membrane de finition pouvant être collée 
à l’adhésif ou thermosoudée. SOPRAFIX  offre une grande 
résistance à l’arrachement au vent et satisfait les exigences de la 
norme CSA A123.21.

Pour une installation des plus 
sécuritaires, la membrane de sous-
couche SOPRAFIX BASE 630 est munie 
du GALON DUO, une technologie 
unique conçue et brevetée par 
SOPREMA. L’avantage du système 
SOPRAFIX, c’est d’avoir moins de 
composantes… et donc d’être plus 
rapide à installer.

TECHNOLOGIE GALON DUO
Les trois premiers pouces du GALON DUO sont scellés de façon autocollante 
pour protéger les composantes sous la membrane de sous-couche de la 
flamme du chalumeau. Le dernier pouce est ensuite thermosoudé ou scellé 
à l’air chaud en toute sécurité.

TESTÉ SELON LA NORME CSA 

TESTED ACCORDING TO THE CSA STANDARD



Pour les toitures conventionnelles  
avec panneau de support

SOPRAPLY est un système bicouche de haute 
résistance conçu pour être installé sur les 
surfaces appropriées de façon traditionnelle. Le 
système peut être collé à l’aide de bitume chaud 
ou soudé au chalumeau. Grâce à son armature 
composite, le système offre de meilleures 
propriétés mécaniques lui conférant une 
résistance supérieure par rapport aux systèmes 
de toiture conventionnels.



SOLUTIONS LAMINÉES EN USINE : 
LES PANNEAUX XPRESS 

Idéaux pour les projets de réfection, les différents 
panneaux XPRESS sont durables, résistants et 
satisfont les exigences de la norme CSA A123.21. 
Ils se distinguent par leur facilité et leur rapidité 
d’installation. Polyvalents, les panneaux XPRESS 
s’utilisent sur une multitude d’applications. 

Les panneaux isolants XPRESS 

bénéficient de propriétés et 

d’avantages hors du commun 

dont aucun autre panneau isolant 

ne dispose. Sur le plan de la 

durabilité, les solutions d’isolation 

XPRESS sont imbattables.

Un seul panneau convient à une multitude 
d’applications, et s’installe en moins  
de temps qu’il n’en faut pour le dire.

XPRESS, LA SOLUTION IDÉALE 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION!

Utilisés comme panneaux de recouvrement, les 
panneaux XPRESS s’appliquent directement 
sur la toiture existante. Grâce à cette 
application, vous contribuez à la protection de 
l’environnement en diminuant la quantité de 
rebus de construction et vous économisez sur 
le temps et les coûts d’arrachement.

Barrières thermiques 
et pare-vapeur

Isolants et membranes 
de sous-couche

Panneaux de support isolants  
et membranes de sous-couche

Panneaux de recouvrement  
et membranes de sous-couche

UTILISÉS COMME :

TESTÉ SELON LA NORME CSA 

TESTED ACCORDING TO THE CSA STANDARD



Sous-couche laminée en usine sur un 
panneau de laine de roche.

Panneau XPRESS BOARD laminé en usine 
sur un panneau d’isolant de type EPS.

Panneau XPRESS BOARD laminé en usine sur 
un panneau d’isolant de polyisocyanurate.



Système conçu  
pour les toitures en pente

Le système UNILAY est idéal pour les 
toitures de pentes supérieures à 3 %. Ce 
système de toiture monocouche de haute 
résistance est fixé mécaniquement au 
pontage. Les joints sont thermosoudés au 
chalumeau ou collés à l’aide d’un adhésif.

Le système UNILAY assure une meilleure 
étanchéité aux joints grâce aux 
recouvrements plus larges et offre une 
longévité à toute épreuve ainsi qu’une 
grande résistance à l’arrachement au vent. 
UNILAY satisfait les exigences de la norme 
CSA A123.21.

TESTÉ SELON LA NORME CSA 

TESTED ACCORDING TO THE CSA STANDARD



Les membranes de relevé SOPRALENE et SOPRAFLASH 
complètent la gamme de systèmes de toiture Haute Performance 
en assurant l’étanchéité des relevés et des détails sur les toits. 
Les membranes SOPRALENE sont munies d’une armature Haute 
Performance et de bitume modifié SBS pour mieux résister aux 
mouvements causés par les écarts de température qu’elles 
devront subir. Les membranes de relevé SOPRAFLASH, elles, 
sont légèrement plus minces et se composent d’une armature 
de voile de verre.

POUR SYSTÈMES HAUTE 
PERFORMANCE

MEMBRANES DE RELEVÉ
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