
SOLUTIONS
SANS FLAMME
TOITS 

POUR LES PROJETS OÙ IL N'EST PAS POSSIBLE D'UTILISER 
LA FLAMME OU LORSQUE CELLE-CI N'EST PAS SOUHAITÉE

HAUTE PERFORMANCE



AVANTAGES

 Élimination des outils alimentés au propane

 Plusieurs combinaisons possibles de produits SOPREMA

 Garantie PLATINUM PRIVILEGE pouvant atteindre 20 ans

 Étanchéité supérieure en raison de la technologie GALON DUO

SOPREMA offre plusieurs solutions hautement performantes pour les 
projets où il n'est pas possible d'utiliser la flamme ou lorsque celle-ci n'est 
pas souhaitée.  

SOLUTIONS
SANS FLAMME
HAUTE PERFORMANCE

Women’s Hospital - Winnipeg
(Crédit : Architecture 49)



INNOVATION
Membrane de finition
SOPRALENE STICK HR GR
SOPRALENE STICK HR GR est LA solution 
idéale pour les projets où il n’est pas possible 
d’utiliser la flamme ou lorsque celle-ci n'est 
pas souhaitée. Utilisée avec d’autres produits 
SOPREMA, cette membrane offre plusieurs 
possibilités de systèmes adaptés aux besoins 
particuliers des chantiers où la sécurité est 
de mise, par exemple les écoles et les 
hôpitaux.

École Du Sentier - Drummondville

CARACTÉRISTIQUES
- Elle est une membrane de bitume modifié SBS autocollante qui fait  
 partie d'un système de toiture bicouche sans flamme.

- Seule membrane autocollante conforme à la norme ASTM D6162   
 Type II.

- La surface est couverte de granules et la sous-face autocollante est  
 protégée par un film plastique siliconé détachable.

- Stabilité dimensionnelle incomparable et excellente résistance à   
 l'allongement et au poinçonnement grâce à l'armature composite.



INNOVATION QUELQUES COMBINAISONS POSSIBLES
La membrane polyvalente SOPRALENE STICK HR GR peut être 
utilisée avec les membranes de sous-couche énumérées ci-après.

MEMBRANE
DE SOUS-COUCHE

SOPRAFIX
BASE 640

(fixée mécaniquement)

MEMBRANE
DE SOUS-COUCHE
COLVENT BASE 840
(autocollante)

MEMBRANE
DE SOUS-COUCHE

PANNEAUX
LAMINÉS

(ex.: XPRESS BOARD
HD SABLÉ)

PLATELAGE D’ACIER

PLATELAGE DE BÉTON

PLATELAGE DE BÉTON

MEMBRANE
DE SOUS-COUCHE
COLPLY BASE 410
(adhérée à froid)

PLATELAGE D’ACIER

MEMBRANE
DE SOUS-COUCHE

PANNEAUX
DE SUPPORT

(ex.: panneaux
SOPRASMART

avec surface sablée)

PLATELAGE DE BOIS

Aéroport de Winnipeg

CARACTÉRISTIQUES
- Elle est une membrane de bitume modifié SBS autocollante qui fait  
 partie d'un système de toiture bicouche sans flamme.

- Seule membrane autocollante conforme à la norme ASTM D6162   
 Type II.

- La surface est couverte de granules et la sous-face autocollante est  
 protégée par un film plastique siliconé détachable.

- Stabilité dimensionnelle incomparable et excellente résistance à   
 l'allongement et au poinçonnement grâce à l'armature composite.



TECHNOLOGIE
GALON DUO

Pour une installation des plus sécuritaires, la membrane 
SOPRALENE STICK HR GR est munie du GALON DUO, une 
technologie unique conçue et brevetée par SOPREMA depuis 
2004, mais spécialement adaptée à 
cette membrane de finition.

Une première partie de la surface 
du GALON DUO est autocollante. 
Le reste de la surface du galon 
est ensuite scellé à l'air chaud en 
toute sécurité, ce qui ajoute à la 
sécurité des joints. 

SOPRAMATIC
Le chariot-soudeur équipé d'un système de 
soufflerie à air chaud SOPRAMATIC est 
l'outil parfait pour souder le GALON DUO des 
membranes SOPREMA.

AVANTAGES 
- Fusion uniforme et constante

-  Buse adaptée aux dimensions du
 GALON DUO

-  Rapidité d’exécution

-  Idéale pour  les grandes surfaces
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SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure 
internationale qui se spécialise dans la fabrication de produits 
d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation et d’insonorisation 
pour la construction et le génie civil. 

TOITS MURS FONDATIONS STATIONNEMENTS PONTS AUTRES SPÉCIALITÉS

ÉTANCHÉITÉ ISOLATION VÉGÉTALISATION COMPLÉMENTSINSONORISATION

INNOVATION DEPUIS 1908
Le succès de SOPREMA s’est développé autour de l’idée que la qualité, 
la durabilité et la fiabilité des matériaux doivent être à la hauteur des 
attentes et des ambitions des bâtisseurs. Depuis plus de 100 ans, 
SOPREMA met son savoir-faire à l’œuvre pour développer une variété de 
produits haut de gamme qui répondent parfaitement à toutes les 
exigences du domaine de la construction.
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