
LASTOBOND®

TOITS
STICK VP

MEMBRANE DE SOUS-TOITURE PARE-PLUIE PERMÉABLE
À LA VAPEUR D’EAU 

LASTOBOND STICK VP est une membrane autocollante de sous-toiture 
pare-pluie perméable à la vapeur d’eau composée d’un complexe 
trilaminaire de polypropylène en surface.

Installée sous une toiture métallique en pente, elle permettra à l’humidité 
qui aurait pu s’infiltrer dans le système de toiture isolée d’être évacuée 
avant d’occasionner d’importants dommages à la structure.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris ou 
toute poussière.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
ÉT
A
N
CH
ÉI
TÉ

Assure l’intégrité des matériaux du bâtiment
Aucun apprêt nécessaire
Application possible à des températures hivernales (-7 °C)
Résistance à des températures élevées
Exposition aux rayons UV pouvant aller jusqu’à 180 jours
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ÉPAISSEUR

DIMENSIONS

SURFACE

1,5 m x 50 m (59 po x 164 pi)

Autocollante, recouverte d’un film siliconé
détachable

0,6 mm (24 mil)

Complexe trilaminaire de polypropylène

POUVOIR COUVRANT
BRUT / NET

75 m2  (807 pi2) / 69,71 m2  (750 pi2)

SOUS-FACE

LASTOBOND STICK VP

SOPRA-ISO ET SOPRA-ISO PLUS
Panneaux isolants de polyisocyanurate 
recouverts d'un revêtement organique 
renforcé de fibres de verre ou d'un 
revêtement de fibres de verre enduit 
de polymères.

SOPRAVAP’R
Membrane pare-vapeur autocollante 
composée de bitume modifié aux 
polymères SBS.



ÉTAPES D’INSTALLATION
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Pour toute autre information concernant ce produit ou son 
application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.
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Note : Utiliser un scellant compatible pour 
sceller les détails et les zones critiques.

Dérouler horizontalement la 
membrane en prenant soin de
bien l'aligner.

1

Enlever une partie du film siliconé 
détachable et faire adhérer l'extrémité 
de la membrane. 

2

Retirer ensuite le film à un angle de 
45°, de façon à éviter les plissements.

3

S'assurer que les membranes 
adjacentes se chevauchent d'au moins 
100 mm (4 po).

4

Faire en sorte que les bouts de 
rouleaux se chevauchent d'au moins 
150 mm (6 po).

5

Se servir d'un rouleau à maroufler
afin d'appliquer une pression sur 
l'ensemble de la membrane pour 
obtenir une adhérence totale.
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