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AVANTAGES

RAPIDE
 Permet d’installer des membranes thermofusibles en un temps record
 (4 fois plus de membranes à l’heure qu’une installation manuelle).

PERFORMANTE
 Permet d'appliquer les membranes de sous-couche et de finition en minimisant
 les risques de malfaçon.

ÉCONOMIQUE
 Nécessite jusqu’à 75% moins de propane que l’installation manuelle.

POLYVALENTE
 Peut être utilisée tant sur les toitures, les ponts, les viaducs et les   
 stationnements.

SÉCURITAIRE
 Certifiée CSA, elle répond aux plus hautes normes de sécurité.

INSTALLEZ 4 FOIS PLUS DE MEMBRANES À 
L’HEURE!

La MINI-MACADEN est une machine de pose de membranes bitumineuses 
mise au point par SOPREMA. Automotrice et autoguidée, elle assure le 
déroulage, le soudage et le marouflage de rouleaux de sous-couche et de 
finition. Livrée dans un caisson de transport robuste, elle permet d'installer 
jusqu’à 1 000 m² par jour avec une équipe de quatre personnes, quelles que 
soient la température extérieure (> 0 °C) et les conditions de vent.

MINI-MACADEN®



INNOVATION
La MINI-MACADEN, une 
machine unique en son genre!
Protégée par des brevets internationaux,
la MINI-MACADEN est une innovation 
canadienne, conçue et assemblée par 
SOPREMA.

Seul équipement en son genre certifié 
CSA, la MINI-MACADEN est une machine 
très sécuritaire, car elle diminue les 
opérations manuelles et limite 
l'utilisation de la flamme. 

CARACTÉRISTIQUES
- ÉCONOMIE DE GAZ
 La chaleur est concentrée sur la   
 membrane, ce qui diminue les pertes.

- GUIDAGE AUTOMATIQUE
 Mode automatique facile à utiliser pour  
 une conduite précise.

- BRÛLEUR À AIR CHAUD
 Sortie d'air chaud pour une
 thermofusion à 900 °C (1 652 °F).

- INSTALLATION FACILE ET RAPIDE
 Peut installer jusqu’à 1 000 m² par jour  
 avec une équipe de 4 personnes.

- FIABILITÉ SUPÉRIEURE
 • Nécessite peu d’entretien
 • Garantie d’un an

- FORMATION GRATUITE À L’ACHAT  
 Nos experts se déplacent sur le  
 chantier.

Consultez la chaîne YouTube
de SOPREMA CANADA pour
des vidéos d’utilisation et de
démonstration de la MINI-MACADEN.
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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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