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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

ENDUIT LIQUIDE À BASE DE POLYURÉTHANNE ET D’ACRYLIQUE 
POUR TOITURES EN MÉTAL

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.

R NOVA PLUS
TOITS

S O P R E M A . C A                    1 . 8 7 7 . M A M M O U T H

FINITION PERSONNALISÉE
Selon vos besoins, il est possible de modifier la couleur de la deuxième couche pour obtenir une finition 
personnalisée.

EXCELLENTES PROPRIÉTÉS RÉFLÉCHISSANTES

En réfléchissant les rayons solaires, le système liquide
R NOVA PLUS de couleur blanche réduit la température du 
système de toiture et augmente sa durée de vie utile. De 
plus, il contribue à l’obtention du crédit LEED AÉS 7.2 : 
Aménagement du site visant à réduire les îlots de chaleur - 
toitures.

TESTS ET APPROBATIONS



SOLUTION ACCESSIBLE DE REMISE À NEUF
POUR TOITURES 

R NOVA PLUS est un système unique composé d’acrylique et de polyuréthanne 
spécifiquement conçu pour la protection des toitures métalliques.

Sans joint, flexible et esthétique, ce système liquide peut être utilisé pour un 
toit existant nécessitant une remise à neuf. En plus d’être une solution 
économique, ce système liquide à faible odeur a l’un des taux de COV les plus 
bas de l’industrie.

R NOVA PLUS

INNOVATION

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS RÉFLÉCHISSANTES EXCEPTIONNELLES
■ Résistante aux rayons UV, la couche de finition blanche présente un IRS initial de 
111 et contribue à la réduction de l’absorption de la chaleur par la toiture. 

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE
■ Robuste et hautement flexible en même temps, ce système présente un taux 
d’élongation hors pair de plus de 500 %.

OPTIONS DE COULEURS SUR MESURE OFFERTES
■ La couleur de la couche de finition peut être personnalisée selon vos besoins. 

APPLICATION FACILE
■ Le produit peut être appliqué par pulvérisation dans les pentes, peu importe  
 l'inclinaison.

UN SYSTÈME
À TOUTE ÉPREUVE
Il est primordial pour un système liquide de résister aux rigueurs du climat 
canadien. En effet, les changements de température et les intempéries 
typiques du climat canadien peuvent avoir raison des produits mal adaptés à 
cette réalité. R NOVA PLUS est la solution parfaite, car il s’agit d’un enduit 
liquide robuste, mais également très flexible.

LES AVANTAGES

RÉSISTANCE
AUX INTEMPÉRIES

RÉSISTANCE
AUX RAYONS UV

RÉSISTANCE AUX ÉCARTS
DE TEMPÉRATURE

APPLICATION FACILE
en deux couches
L’application en deux couches du 
système R NOVA PLUS garantit une 
couverture complète et, du même 
coup, une protection intégrale. La 
couche de base est bleu pâle et la 
couche de finition est de couleur blanc 
standard.

Le produit peut être appliqué par 
pulvérisation, à l'aide d'un pinceau 
ou d'un rouleau. 

IL PEUT ÊTRE 

APPLIQUÉ DANS LES 

PENTES, PEU IMPORTE 

L’INCLINAISON.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Préparation de la surface

Mise en œuvre

R NOVA PLUS MASTIC
Résine d’étanchéité thixotrope à base d’acrylique et de polyuréthanne utilisée 
pour sceller les joints et les fissures avant l’application du système R NOVA PLUS. 

R NOVA PLUS MATRIX
Résine à base d’acrylique, de polyuréthanne et de microfibres utilisée comme 
pâte d’étanchéité pour les pénétrations difficiles d’accès.  

ALSAN POLYFLEECE ST
Textile blanc de polyester non tissé utilisé comme armature dans le système 
liquide R NOVA PLUS.

ALSAN ALL-PURPOSE CLEANER
Nettoyant biodégradable conçu pour éliminer les accumulations tenaces de 
poussière, d’huile et de graisse. 

APPRÊT R NOVA PLUS
Apprêt antirouille à un composant conçu pour maximiser l'adhérence de la 
couche de base R NOVA PLUS et à retarder la propagation de la rouille sur tous 
les types de revêtements métalliques. 

POUVOIR
D’ÉLONGATION ACCRUE
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