
MISE EN ŒUVRE - DEPCO EP (Système bicouche)
Avant l’installation du drain, brûler la pellicule plastique de la partie à recouvrir à l'aide d'un chalumeau et découper 
un trou sur la membrane de sous-couche pour insérer le drain DEPCO EP. 
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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.

Retirer la feuille de protection détachable 
et insérer le manchon du drain dans 
l’ouverture de l’évacuation. 

Lorsque la platine est en place, appliquer 
une pression sur toute la surface à 
l’aide d’un rouleau maroufleur pour 
assurer une bonne adhérence.

Thermosouder la membrane de finition 
sur le drain. 

Sceller le contour de la platine avec un 
chalumeau et une truelle à bout arrondi. 

Pour obtenir tous les détails sur la mise en œuvre des accessoires 
DEPCO, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.
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Installer la crapaudine. 

6

Après avoir laissé refroidir quelques 
instants, découper soigneusement le trou.

5
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. 
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AVEC UNE PLATINE AUTOCOLLANTE EXCLUSIVE À 
SOPREMA, LES SOLUTIONS DEPCO SONT PARFAITES 
POUR TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE 
D’ACCESSOIRES D’ÉTANCHÉITÉ. 

DRAINS DEPCO EP
Les drains DEPCO EP comportent une platine souple autocollante à base de 
bitume modifié avec des polymères SBS, une armature composite et un 
manchon en aluminium. Faciles et rapides à installer, les drains DEPCO EP 
diminuent le nombre d’étapes d’installation comparativement à un drain avec 
une platine en cuivre traditionnelle. Il s’agit du produit idéal pour les 
toitures de grande surface qui ont plusieurs drains. DEPCO

ACCESSOIRES D’ÉTANCHÉITÉ POUR TOITS

La gamme DEPCO regroupe des accessoires d’étanchéité qui comprennent 
des drains, des évents et des dispositifs de sortie de toiture. Composés d’une 
platine souple en bitume modifié avec des polymères SBS, ils offrent une 
adhérence exceptionnelle aux membranes de sous-couche SBS, en plus de 
contribuer à l'étanchéité du système de toiture.

De plus, contrairement aux platines en cuivre traditionnelles, les accessoires 
DEPCO ont une sous-face autocollante. Ils sont donc prêts à l’emploi et ne 
nécessitent aucun scellant ni apprêt, ce qui permet d’améliorer la 
productivité sur les chantiers. 

AVANTAGES

■ Rapides et faciles à installer

■ Platine autocollante ne nécessitant aucun scellant ni apprêt

■ Adhérence exceptionnelle

■ Légers et durables

■ Répondent aux exigences de la norme CSA B791

1 Drains DEPCO EP avec CRAPAUDINE DEPCO

CRAPAUDINE DEPCO
Spécialement conçue pour les drains 
DEPCO EP, cette crapaudine en acier 
galvanisé est essentielle pour empêcher 
les détritus, notamment les feuilles et 
les branches, de s’accumuler dans les 
drains.

ÉVENTS DEPCO VENTIL 
Les évents DEPCO VENTIL sont également composés d’une platine souple autocol-
lante à base de bitume modifié avec des polymères SBS et d’une armature compo-
site. En outre, un manchon en aluminium, une bague intérieure mobile et un chapeau 
chinois viennent compléter l’ensemble. DEPCO VENTIL permet une ventilation tout 
en évitant la pénétration des eaux de pluie, de la neige, des feuilles et d’autres 
détritus grâce au chapeau chinois. 

DEPCO VENTIL est une solution rapide et efficace pour les bâtiments où l’installa-
tion d’un grand nombre d’évents est nécessaire, par exemple les hôtels. 

Formats offerts

Produit

DEPCO VENTIL 8

DEPCO VENTIL 6 500 mm
(20 po)

500 mm
(20 po)

145 mm
(5,7 po)

195 mm
(7,7 po)

Longueur Largeur

DISPOSITIFS DE SORTIE DE TOITURE DEPCO CABLE
Les dispositifs de sortie de toiture DEPCO CABLE sont aussi composés d’une platine 
souple autocollante à base de bitume modifié avec des polymères SBS, d’une 
armature composite et d’un manchon en aluminium. Fait en aluminium moulé, le 
capot amovible permet le passage de câbles, de gaines, de fils et d'autres conduits 
de toutes tailles. 

Formats offerts

Produit

DEPCO CABLE 5

DEPCO CABLE 2,5
500 mm
(20 po)

500 mm
(20 po)

63 mm
(2,5 po)

125 mm
(5 po)

Longueur Largeur

Formats offerts

Produit

DEPCO EP 6

DEPCO EP 4

DEPCO EP 3 400 mm
(15,8 po)

400 mm
(15,8 po)

400 mm
(15,8 po)

250 mm
(9,8 po)

CRAPAUDINE 
DEPCO

70 mm
(2,8 po)

95 mm
(3,7 po)

145 mm
(5,7 po)

250 mm
(9,8 po)

Longueur Largeur

ÉGALEMENT OFFERTS DANS LA GAMME DEPCO :INNOVATION
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