
PANNEAU LAMINÉ UTILISÉ COMME BARRIÈRE THERMIQUE,
PARE-VAPEUR ET ISOLANT

Pare-vapeur et isolant, XPRESS VAP'R BOARD sert principalement de 
barrière thermique pour protéger les composantes d'une toiture d'un incendie 
à l'intérieur d'un bâtiment.  Le produit est constitué d'une membrane de 
bitume modifié avec des polymères SBS laminée en usine sur un panneau de 
fibres minérales (laine de roche) de haute densité d’une épaisseur de 5/8 po.

Les surfaces en bois, métal et béton doivent être propres et sèches.

Économies de temps et d'argent grâce aux 3 produits en 1
Valeur R au moins 4 fois supérieure à celle des autres barrières 
thermiques sur le marché
Installation possible sur tous les types de platelage
Solution optimale contre les ponts thermiques lorsqu'utilisé avec 
l'adhésif DUOTACK

ADHÉSIFS DUOTACK
Adhésifs à deux composants à faible 
expansion à base de polyuréthanne.

SOPRALAP SP
Bande de recouvrement pour assurer 
l’étanchéité des chevauchements 
transversaux.

VIS et PLAQUETTES SOPRAFIX
Attaches mécaniques conçues pour un 
ancrage robuste des systèmes de 
toiture haute performance.

ÉPAISSEUR (LAINE DE ROCHE)

DIMENSIONS 0,91 x 4,88 m (3 x 16 pi)

SURFACE

15,8 mm (5/8 po)

Sable
SOUS-FACE

ARMATURE Polyester non tissé

VALEUR R

Fibre minérale (laine de roche) de haute densité

2,5

XPRESS VAP’R BOARDPRODUITS COMPLÉMENTAIRES

PRÉPARATION DE LA SURFACE
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ÉTANCHÉITÉ
ISOLATIONXPRESS®

TOITS
VAP’R BOARD



Adhérer la barrière thermique avec 
l’adhésif DUOTACK, DUOTACK NEO 
ou DUOTACK 365 directement sur le 
platelage.

Fixer mécaniquement et 
perpendiculairement au platelage la 
barrière thermique à l’aide de vis et 
plaquettes SOPRAFIX pour membranes. 

Aligner tous les joints afin de faciliter 
la mise en œuvre de la bande de 
renfort.

BR
23

5_
v.

12
20

15

Pour toute autre information concernant ce produit ou son 
application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.
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ÉTAPES D’INSTALLATION
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OU

CGSB 37.56-M 
(9e ébauche)

AVEC

Adhérer le premier 40 % du GALON 
DUO avec un rouleau maroufleur.

Sceller les joints transversaux en 
soudant une bande de membrane 
SOPRALAP SP.

Souder l’autre 60 % du GALON DUO 
avec un chalumeau ou un fusil à air 
chaud.
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