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Note : 
 
 

Ce bulletin technique est préparé par SOPREMA inc. à l’intention des architectes, des ingénieurs, des 
propriétaires d’édifices et des entrepreneurs à titre uniquement de document consultatif pour les aider dans la 
conception de leurs plans et devis, dans leurs spécifications et dans leurs sélections pour la pose et l’installation 
de systèmes d’étanchéité utilisant les produits SOPREMA inc.  SOPREMA inc. se réserve le droit, à sa seule 
discrétion et sans aucun avis au préalable, de changer ou de modifier toute information, toute recommandation 
ou tout devis contenu dans ce bulletin technique. 
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Sujet : Énoncés de politique SOPREMA 
Sujets connexes : Visites sur chantier, scellants, mastics, adhésifs et apprêts 
 
 
Le présent bulletin contient des extraits des « Énoncés de politique » de SOPREMA afin de réitérer nos 
politiques concernant les visites sur chantier, recommandations et l’utilisation des produits accessoires de 
SOPREMA. 
 
Visites sur chantier 
SOPREMA inc. procède à des visites sur chantier dans le but d’aider et d’assister l’applicateur, de même 
que pour observer les méthodes d’installation de ses produits, au moment de sa visite. Ces visites en 
chantier ne doivent pas être considérées comme une approbation des méthodes d’installation de ses 
produits. SOPREMA inc. recommande les services d’une firme professionnelle d’inspection de toitures 
pour contrôler les méthodes d’installation du système de toiture complet. 
 
Recommandations 
La révision des plans et devis par un représentant de SOPREMA inc. ne doit et ne peut être faite, le cas 
échéant, que dans le seul but de faire des suggestions ou des recommandations en relation avec les 
détails d'application des produits et des systèmes de toiture de SOPREMA inc. 
 
Produits accessoires 
Les produits accessoires de construction SOPREMA inc., comprenant scellants, mastics, adhésifs et 
apprêts, doivent être utilisés conjointement avec les membranes fabriquées par SOPREMA inc. 
SOPREMA inc. n'assume aucune responsabilité pour les dommages occasionnés par l’utilisation de 
produits manufacturés ou modifiés par d’autres lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec les systèmes de 
membranes de SOPREMA inc. 
 
Toutes les représentations, tous les avis et toutes les informations, techniques ou autres, faits ou donnés 
par un représentant de SOPREMA inc. le sont toujours sous réserve de toutes les mises en garde et de 
tous les avertissements énoncés dans les « Notes importantes » du manuel technique de SOPREMA.  
Une copie peut aussi être obtenue par le biais de votre représentant local SOPREMA. 
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