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TOITS

APPLICATIONS

Note : Tous les produits fabriqués par SOPREMA Inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

DESCRIPTION
SOPRA-FLASH UN est un caoutchouc de chloroprène (néoprène) non durci.

SOPRA-FLASH UN est utilisé comme membrane de renfort dans le système de membranes d’étanchéité COLPHENE H, appliqué à 
chaud aux transitions, pénétrations et aux contours des drains. SOPRA-FLASH UN s’adapte aux formes et surfaces irrégulières.

APPLICATION
Appliquer le système COLPHENE H avec une raclette en caoutchouc. Ne pas utiliser de raclette dentelée.

Appliquer la couche de base de COLPHENE H, épaisseur minimale de 2,3 mm (90 mils), sur le substrat. 

Dérouler immédiatement SOPRA-FLASH UN, en chevauchant les feuilles adjacentes de 75 mm (3 po), dans la couche de base de 
COLPHENE H à l’état liquide et chaud. Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de poisson. Installer la membrane sans 
l’étirer afin d’éliminer les bulles d’air, les plis, etc. 

Appliquer le système d’étanchéité COLPHENE H sur la membrane de renfort SOPRA-FLASH UN.

Référez-vous aux fiches techniques individuelles des produits pour les recommandations et les exigences spécifiques requises.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT 

Caractéristiques SOPRA-FLASH UN

Épaisseur (selon ASTM D1777) 1,5 mm (60 mils)

Dimensions 30,5 m x 150 mm (100 pi x 6 po)

(Valeurs nominales)
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Note : Tous les produits fabriqués par SOPREMA Inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.

PROPRIÉTÉS

Propriétés Normes SOPRA-FLASH UN

Résistance à la traction (moyenne) ASTM D412 (Moule C) 347 N (78 lbf)

Allongement ultime (moyenne) ASTM D412 (Moule C) 305 %

Résistance à la déchirure (moyenne) ASTM D824 (Moule C) 25/79 % (136 lbf • po)

Point de fragilisation @ -40 °C (-40 °F) ASTM D2137 Pas de brisure

Résistance à l’ozone ASTM D1149 Pas de fissure @ 7 X

Changement de masse (après immersion), max. ASTM D471 8,5 %

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE
SOPRA-FLASH UN doit être entreposé dans un endroit frais et sec et protégé des intempéries. Entreposer à plat pour éviter la 
déformation des rouleaux de tissu et les plis. 
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