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JOINTS DE DILATATION MONOLITHIQUES 

La gamme SOPRAJOINT PLUS a été spécifiquement conçue pour assurer 
l'étanchéité complète aux joints de dilatation des bâtiments et des ouvrages de 
génie civil tout en s'adaptant aux mouvements simultanés dans les trois axes 
(horizontal, vertical et en cisaillement). Compatibles autant avec les 
constructions neuves qu’existantes, ces produits peuvent être installés sur 
plusieurs substrats tels que le béton, l’acier et le bois.

SOPRAJOINT PLUS

AVANTAGES

RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX MOUVEMENTS
DE CISAILLEMENT
■ Ils offrent des performances hors pair pour les mouvements de cisaillement 
surpassant, et de loin, celles des produits concurrents.

PLUSIEURS MÉTHODES D’INSTALLATION POUR UN SEUL PRODUIT
■ Ils sont soit thermosoudés, autocollants, collés à froid avec de l'adhésif ou du 
bitume chaud ou appliqués à l'aide des membranes liquides ALSAN RS. 

DURABLES
■ En plus de leur résistance exceptionnelle à la déchirure et à l’élongation, ils 
résistent aux rayons UV et aux intempéries.

POLYVALENTS 
■ Ils sont conçus pour une utilisation sur les toits, les toitures végétalisées, les 
murs, les fondations, les stationnements, les ponts et les toits-terrasses ainsi que 
dans les tunnels.



QUALITÉ
Chaque projet de construction a une nature et des dimensions différentes. Les 
joints de dilatation SOPRAJOINT PLUS sont composés de caoutchouc 
synthétique à base d’EPDM, et d'un tissé de polyacrylonitrile oxydé stabilisé, 
deux matériaux très résistants à la chaleur. Ils sont offerts en quatre modèles. 

MOUVEMENTS 
TRIDIMENSIONNELS 
SIMULTANÉS
Les joints de dilatation SOPRAJOINT 
PLUS permettent le mouvement des 
constructions dans les trois directions 
(à l’horizontale, à la verticale et en 
cisaillement), et ce, en même temps. 

NOM  HORIZONTAL VERTICAL CISAILLEMENT

SOPRAJOINT PLUS 20 355 mm (14 po) 30 mm (1,2 po) 25 mm (1 po) 20 mm (0,8 po)

SOPRAJOINT PLUS 40 390 mm (15,4 po) 60 mm (2,4 po) 50 mm (2 po) 40 mm (1,6 po)

SOPRAJOINT PLUS 75 435 mm (17 1/8 po) 100 mm (4 po) 85 mm (3,4 po) 75 mm (3 po)

SOPRAJOINT PLUS 125 560 mm (22 po) 200 mm (8 po) 170 mm (6,7 po) 125 mm (5 po)

MOUVEMENTS
(Consultez le schéma ci-dessous)

LARGEUR TOTALE
du SOPRAJOINT PLUS

PERFORMANCE
S U P É R I E U R E
a celle des produits concurrents



QUALITÉ PRODUIT SUR MESURE, SERVICE SUR MESURE
En plus d’offrir un produit haut de gamme et unique en son genre, SOPRAJOINT PLUS s’adapte à toutes les 
configurations possibles sur un chantier, des plus simples aux plus complexes. Les mesures sont prises à partir 
des plans et/ou évaluées sur le chantier par nos techniciens spécialisés. Les produits sont ainsi préfabriqués ou 
fabriqués sur mesure pour s’adapter aux besoins du client. Accessible, notre équipe technique est à votre 
service, de la conception à la réalisation de votre projet. 

PROCÉDÉ D’ASSEMBLAGE PAR VULCANISATION

Grâce à un procédé d’assemblage par vulcanisation, les joints de dilatation SOPRAJOINT 
PLUS, incluant les joints d’assemblage, sont monolithiques, assurant une étanchéité 
continue peu importe la configuration. Ce procédé sécuritaire et fiable permet une élongation 
uniforme en éliminant l’utilisation d’adhésif ou de scellant pour l’assemblage des joints.

L’ASSEMBLAGE

 PEUT ÊTRE EFFECTUÉ 

DIRECTEMENT SUR LE 

CHANTIER.

GARANTIE PLATINUM PRIVILÈGE
Les joints de dilatation SOPRAJOINT PLUS sont admissibles 
à la garantie PLATINUM PRIVILÈGE lorsqu’ils remplissent les 
conditions et les restrictions requises par celle-ci. 



INSTALLATION (par thermosoudage)
Avant l’installation, identifier le point de départ pour l’installation du joint de dilatation SOPRAJOINT PLUS et 
dérouler le rouleau en entier afin de s'assurer que le positionnement et les mesures soient précis.

Chauffer à l’aide d’un chalumeau au 
propane la membrane de sous-couche et 
dérouler le SOPRAJOINT PLUS sur le 
bitume liquéfié de la membrane de 
sous-couche.

Appliquer une pression sur le 
SOPRAJOINT PLUS pour maximiser 
l’adhérence.

Recouvrir le manchon avec une 
membrane de finition jusqu’à la 
bordure du noyau et appliquer une 
pression. 

Souder une bande de renfort de
150 mm (6 po) centrée sur la bordure 
du manchon et appliquer une pression.

Pour obtenir tous les détails sur l'installation des joints de dilatation 
SOPRAJOINT PLUS, veuillez consulter votre représentant SOPREMA. 
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Si nécessaire, recouvrir le SOPRAJOINT 
PLUS d’une membrane de finition 
centrée sur le joint et fixée sur un seul 
côté ou d'une autre protection 
mécanique.
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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.

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


