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POUR LES PROJETS OÙ L’UTILISATION DE LA FLAMME 
N’EST PAS PERMISE NI SOUHAITÉE
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HAUTE PERFORMANCE



SOPREMA a procédé à une sélection parmi ses solutions sans flamme 
pour démontrer qu’il est aisé de construire une toiture étanche avec les 
produits SOPREMA lorsque l’utilisation d’un chalumeau est interdite.

AVANTAGES

Élimination des outils au propane
Solutions adaptées aux projets où l’utilisation de la flamme n’est 
pas souhaitée
Nombreuses solutions de SOPREMA qui répondent à vos besoins
Technologie GALON DUO brevetée
Armature composite conforme à la norme ASTM D6162

• Stabilité dimensionnelle incomparable 
• Excellente résistance à l’allongement et à la perforation

Garanties Mammouth applicables
Systèmes approuvés selon la norme CSA 123.21

Collège McGill – Montréal

SOLUTIONS 
SANS FLAMME
HAUTE PERFORMANCE 



En suivant des méthodes d’installation adaptées à la température, les différentes solutions proposées par SOPREMA 
permettent l’installation de systèmes de membranes granulaires autoprotégées conventionnels ainsi que de systèmes 
de toiture à membrane protégée.

SYSTÈMES DE TOITURE CONVENTIONNELS
APPLICATION À ≥ 10 °C (50 °F)

PRODUIT ADHÉSIF AUTOCOLLANT

MEMBRANE DE 
SOUS-COUCHE

COLVENT BASE 840 X

SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ* X1

SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ* X¹

SOPRALENE STICK HR 40 X

MEMBRANE DE 
FINITION

SOPRALENE STICK HR GR X

SOPRASTAR STICK HD GR X

APPLICATION À ≥ 0 °C (32 °F)

MEMBRANE DE 
SOUS-COUCHE

COLPLY BASE 410 X2

SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ X1

SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ X¹

SOPRALENE STICK HR 40 LT X

MEMBRANE DE 
FINITION

COLPLY TRAFFIC CAP 460 X2

SOPRALENE STICK HR GR LT X

SYSTÈMES DE TOITURE À MEMBRANE PROTÉGÉE
APPLICATION À ≥ 10 °C (50 °F) 

PRODUIT ADHÉSIF AUTOCOLLANT

MEMBRANE DE 
SOUS-COUCHE

COLVENT BASE 840 X

SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ X1

SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ X¹

SOPRALENE STICK HR 40 X

MEMBRANE DE 
FINITION SOPRALENE STICK HR 40 X

APPLICATION À ≥ 0 °C (32 °F)

MEMBRANE DE 
SOUS-COUCHE

COLPLY BASE 410 X2

SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ X1

SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ X¹

SOPRALENE STICK HR 40 LT X

MEMBRANE DE 
FINITION

COLPLY BASE 410 X2

SOPRALENE STICK HR 40 LT X

1. Adhésif DUOTACK
2. Adhésif SOPRATACK ou COLPLY EF
*La description des produits énonce la température d’application la plus restrictive, mais ces produits peuvent également être installés à une température plus 
élevée.



TECHNOLOGIE GALON DUO

SOPRAMATIC

La soudeuse automatique à air chaud SOPRAMATIC est l’outil idéal 
pour coller le GALON DUO sur les membranes SOPREMA.

AVANTAGES 

- Fusion uniforme et homogène 

- Buse adaptée aux dimensions du GALON DUO

- Installation rapide

- Idéale pour les grandes surfaces

- Technologie brevetée (2004).

- Une partie de la largeur du GALON DUO est autoadhésive, ce qui 
 crée un joint d’étanchéité qui protège de la flamme les composants 
 situés sous la membrane de sous-couche.

- La partie restante est ensuite thermosoudée ou scellée à l’aide 
 d’un pistolet à air chaud ou de la SOPRAMATIC.

- Chaque panneau est doté d’un chevauchement de 25 mm (1 po) à 
 une extrémité pour empêcher toute pénétration de la flamme 
 entre les panneaux lors de l’application des bandes de 
 recouvrement SOPRALAP.

INNOVATION



SOPRASMART®
TECHNOLOGIE DE COLLAGE EXCLUSIVE 

La famille de panneaux laminés SOPRASMART comprend des produits dont les 
caractéristiques, grâce à la technologie de collage exclusive de SOPREMA, sont 
synonymes de rapidité, de qualité, de durabilité et d’efficacité.

AVANTAGES

Adhésif déjà intégré à la membrane et activé par la chaleur du 
procédé de laminage

Laminés dans l’environnement contrôlé de l’usine

Adhérence totale (100 %) de la membrane au panneau de support

Panneaux de support testés selon la norme CSA A123.21

Aucun ajout d’adhésif au procédé de laminage

Élimination des risques de délamination et de plissement

SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ

Panneau de sous-couche de haute performance composé d’une 
membrane de bitume modifié au SBS et d’une armature en 
polyester non tissé laminé en usine sur un panneau asphaltique 
(SOPRABOARD). La surface est sablée.

SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ

Panneau de sous-couche de haute performance composé d’une 
membrane de bitume modifié au SBS et d’une armature en 
polyester non tissé laminé en usine sur un panneau de support 
isolant en polyisocyanurate HD (SOPRA-ISO PLUS HD). La surface 
est sablée.

PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS TOUTE L’ANNÉE SANS LIMITES DE TEMPÉRATURE

INNOVATION



PRODUITS SANS FLAMME

- La membrane de haute performance 
 COLPLY BASE 410 permet de réaliser des 
 travaux plus délicats et complexes sur les 
 toitures. Elle peut être appliquée avec les 
 adhésifs COLPLY EF ou SOPRATACK, qui 
 sont respectueux de l’environnement et 
 sans odeur, à des températures aussi 
 basses que le point de congélation.

COLPLY BASE 410

Membrane de sous-couche pour application avec adhésif à froid

- Les deux côtés de la membrane de sous- 
 couche sont sablés

- Permet de réaliser des travaux de toiture  
 complexes

- Mûrissement complet en 24 heures

- Sans odeur

- Parfait pour les projets restreignant 
 l’utilisation de solvants et la présence 
 d’odeurs

SOPRATACK

Adhésif bicomposant à base de polyuréthane à très faible COV utilisé 
pour coller les membranes de bitume modifié au polymère SBS

- Excellente adhérence

- Version pour solins également offerte

- 100 % solides  

- Sèche en 24 heures

- Sans odeur

COLPLY EF

Adhésif à base de polyéther à faible teneur en COV utilisé pour coller les 
membranes bitumineuses au SBS sur des surfaces à faible pente

- Mouvement du panneau de base  
 redistribué 

  *Version pour solins également offerte

H
AU

TE PERFORMANCE

APPROUVÉ



- Armature composite

- Utilisée dans les applications verticales 
 et horizontales pour des solutions 
 sans flamme ou dans les applications 
 horizontales à petite échelle

SOPRALENE STICK HR 40

Membrane de sous-couche autocollante et à surface sablée

- Installation rapide

- Surface antidérapante qui permet aux 
 travailleurs de se déplacer librement 
 et en toute sécurité sur le toit lorsqu’ils 
 travaillent

- Bandes de bitume discontinues  

- Spécialement conçue pour SOPRA-ISO PLUS

- Excellente stabilité dimensionnelle

COLVENT BASE 840

Membrane de sous-couche partiellement collée et sablée

- Permet la ventilation du système

- Mouvement du panneau de base redistribué 

- Des décennies de performance éprouvée



Diverses combinaisons de produits SOPREMA possibles

L’armature composite permet une stabilité dimensionnelle 
incomparable

Garantie Platinum Privilège allant jusqu’à 20 ans

Des décennies de fiabilité, de performance supérieure et de 
confiance

AVANTAGES

MEMBRANE 
DE FINITION 
AUTOADHÉSIVE DE 
HAUTE PERFORMANCE
UNIQUE



SOPRALENE STICK HG GR

SOPRASTAR STICK HD GR

- Surface recouverte de granules BLANCS hautement réfléchissants

- Membrane de finition sans flamme idéale pour réduire l’effet d’îlot 
 de chaleur  

- Contribue à l’obtention du crédit 7.2. pour l’aménagement écologique des sites 
 de LEED – Effet d’îlot de chaleur

- De plus, la durée de vie de la membrane est potentiellement prolongée grâce 
 à la réduction de l’absorption de chaleur dans le système, mais également en 
 raison de la diminution de la température de surface du système de toiture 
 (15 °C à 20 °C de moins que les autres couleurs).

QUALITÉ
MEMBRANE DE FINITION

La moitié (50 %) de la surface est autocollante sur toute la largeur du GALON DUO. 
La surface restante (50 %) est recouverte d’une pellicule plastique thermofusible 
afin de sceller le chevauchement par thermosoudage avec la soudeuse automatique 
à air chaud SOPRAMATIC.



Pare-vapeur autocollant
   - SOPRAVAP’R
Panneaux isolants collés avec DUOTACK ou fixés 
mécaniquement 
  - SOPRA-ISO PLUS
Membrane de sous-couche autocollante
   - COLVENT BASE 840
Membrane de finition autocollante
   - SOPRALENE STICK HR GR
   - SOPRASTAR STICK HD GR

1

2

3

4
1

2 3
4

Pare-vapeur autocollant  
   - SOPRAVAP’R
Panneaux isolants collés avec DUOTACK ou fixés mécaniquement
   - SOPRA-ISO
Membrane de sous-couche collée avec DUOTACK ou fixée 
mécaniquement 
   - SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ
   - SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ
Membrane de finition collée avec SOPRATACK
   - COLPLY TRAFFIC CAP 460
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Pare-vapeur autocollant
   - SOPRAVAP’R
Panneaux isolants collés avec DUOTACK ou fixés mécaniquement
   - SOPRA-ISO
Membrane de sous-couche collée avec DUOTACK ou fixée 
mécaniquement
   - SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ  
   - SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ
Membrane de finition autocollante
  - SOPRALENE STICK HR GR ou LT 
  - SOPRASTAR STICK HD GR
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QUELQUES COMBINAISONS POSSIBLES
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Membrane de sous-couche collée avec SOPRA-
TACK
   - COLPLY BASE 410
Membrane de finition collée avec SOPRATACK
   - COLPLY BASE 410
Panneaux isolants non collés
   - SOPRA-XPS
Panneaux de drainage ou toile filtrante
   - SOPRADRAIN ECO-VENT
   - SOPRAFILTRE
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Membrane de sous-couche collée avec DUOTACK
   - SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ   
   - SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ
Membrane de finition autocollante
   - SOPRALENE STICK HR 40 ou LT
Panneaux isolants non collés
   - SOPRA-XPS
Panneaux de drainage ou toile filtrante
   - SOPRADRAIN ECO-VENT
   - SOPRAFILTRE
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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.


