ÉTANCHÉITÉ

SOPRASEAL

®

STICK 1100 T
MURS

MEMBRANE PARE-AIR/VAPEUR AUTOCOLLANTE

SOPRASEAL STICK 1100 T est une membrane pare-air/vapeur autocollante
pour les murs. Elle est constituée de bitume modifié avec des polymères
SBS et d’un tissé de polyéthylène trilaminaire. Elle peut également être
utilisée comme membrane intramurale, solin à maçonnerie, membrane de
transition et membrane d’imperméabilisation au périmètre des ouvertures.

Excellente adhérence sur divers substrats
Idéale pour l'isolation en mousse de polyuréthane giclée
Installation rapide, économique et facile
Membrane autoscellante assurant la continuité de l’étanchéité

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être propres et sèches, enduites de l’APPRÊT SOPRASEAL
STICK, ELASTOCOL STICK ZERO ou ELASTOCOL STICK H2O pour assurer
une meilleure adhérence.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
APPRÊT SOPRASEAL STICK, ELASTOCOL
STICK ZERO & ELASTOCOL STICK H2O
Utilisés pour préparer les surfaces
avant l’installation des membranes
autocollantes.
SOPRASEAL STICK FLASHPRO
SOPRASEAL STICK FLASHPRO HT
SOPRASEAL STICK 1100T en découpe
SCELLANT SOPRASEAL
Assure l’étanchéité aux détails
des murs.

ÉPAISSEUR

SOPRASEAL STICK 1100 T
1,0 mm (40 mil)

DIMENSIONS

0,91 x 22,9 m (3 x 75 pi)

SURFACE

Tissé de polyéthylène trilaminaire

SOUS-FACE

Papier siliconé détachable
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ÉTAPES D’INSTALLATION
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Retirer la partie supérieure du papier
siliconé détachable et adhérer la
membrane, en prenant soin de bien
l’aligner.

Appliquer l’APPRÊT SOPRASEAL
STICK, ELASTOCOL STICK ZERO ou
l’ELASTOCOL STICK H2O sur la surface.
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Retirer graduellement le papier
siliconé détachable, tout en s’assurant
que la membrane est complètement
adhérée afin d’éviter les poches d’air
et les plis.

Utiliser un rouleau maroufleur afin
d’appliquer une pression sur
l’ensemble de la membrane pour
obtenir une adhérence totale.
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Utiliser le SCELLANT SOPRASEAL pour
sceller les détails, les joints inversés et
les zones critiques et les contours de
fenêtres.
Pour toute autre information concernant ce produit ou son
application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.
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