SOLUTIONS
AGRICOLES
ENTRETENEZ VOS BÂTIMENTS AGRICOLES GRÂCE À NOS SOLUTIONS
DE PROTECTION DE PLANCHER, D’ÉTANCHÉITÉ ET D’ISOLATION

SOLUTIONS
AGRICOLES

Nous savons à quel point le domaine agricole comporte son lot de défis et d’investissements. C’est pourquoi nous
souhaitons vous aider avec ce que nous connaissons le mieux : les bâtiments. Découvrez notre gamme complète de
produits de haute performance destinée à l’entretien de tous types d’installations agricoles, qui allient l’expertise de
SOPREMA et de RESISTO.
En plus de vous proposer une vaste étendue de solutions professionnelles qui prolongeront la durée de vie de vos
bâtiments, la combinaison des forces de nos deux marques nous permet de vous offrir un large réseau de distribution,
des conseils d’experts et de la formation.

Bâtiments agricoles abritant des
animaux

Bâtiments de transformation
alimentaire

Hangars et bâtiments
d’entreposage agricoles

Silos (extérieurs)

Réservoirs de propane
ou de gaz naturel

Fosses à purin ou à ensilage
en béton
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PROTECTION
DES PLANCHERS
Qu’il s’agisse de l’étable, des aires de transformation ou des entrepôts, les planchers de vos bâtiments agricoles sont
exposés à des conditions extrêmes pouvant nuire à leur durabilité et causer leur détérioration précoce. Nos solutions
pour la protection des planchers sont hautement résistantes à l’usure et protègent contre l’eau, l’abrasion, les produits
chimiques ainsi que les chocs thermiques et physiques.

AVANTAGES DE NOS SYSTÈMES DE PROTECTION DE PLANCHERS
▪ Confort et sécurité du bétail – Grâce à leur confort
et à leur fini antidérapant, les enduits réduisent le
risque de chutes et de blessures des animaux.
▪ Durables et à toute épreuve – Excellente résistance
à la circulation, aux chocs, à l’eau, aux produits
chimiques, au fumier et à l’urine des animaux.
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▪ Non toxiques – Sans danger à la fois pour les
humains et les animaux.
▪ Faciles d’entretien – La finition sans joint permet
un nettoyage rapide et complet avec un nettoyeur
à haute pression ou une pelle sans endommager la
surface.

PROTECTION
DESCRIPTION DES SYSTÈMES

Découvrez nos systèmes de protection de planchers adaptés à chacun de vos bâtiments!

POULAILLERS
ALSAN FLOOR AGRI LIGHT
SATURATION PARTIELLE AVEC
SABLE DE SILICE DE 32 MESH

▪ Fini sans joint facilitant le nettoyage

ALSAN FLOOR EP 440 ou
ALSAN FLOOR EP 101

▪ Résistance aux nettoyages à haute pression et
à la pelle
▪ Installation du système entier en un jour
ALSAN FLOOR EP 101

PORCHERIES, FERMES LAITIÈRES ET AIRES DE TRANSFORMATION
ALSAN FLOOR AGRI BASE
SATURATION PARTIELLE
DE SABLE DE SILICE DE
24 MESH OU D’OXYDE
D’ALUMINIUM

ALSAN FLOOR EP 440 ou
ALSAN FLOOR EP 101

▪ Fini sans joint facilitant le nettoyage

AVANTAGES

▪ Fini antidérapant pour éviter les chutes, mais
assez lisse pour ne pas causer de blessures
aux sabots
▪ Installation du système entier en un jour

ALSAN FLOOR EP 101

▪ Résistance accrue aux chocs mécaniques
▪ Inodore, sans COV et fait de solides à 100 %
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ÉTANCHÉITÉ
Notre gamme de produits destinée à l’étanchéité et à la protection du métal propose des solutions optimales pour une
protection globale de tous vos bâtiments, de la toiture aux gouttières en passant par les fenêtres et les portes. Des
matériaux de calibre professionnel spécialement conçus pour répondre à vos besoins.

AVANTAGES DE NOS PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
▪ Durabilité exceptionnelle

▪ Adhérence unique sur une multitude de surfaces

▪ Application facile et rapide

▪ Robustesse et résistance aux intempéries et aux
rayons UV

▪ Fini esthétique d’aluminium offert qui réfléchit la
chaleur
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MEMBRANES EN FEUILLE ET LIQUIDES
SOPRALASTIC 124
ALU

SOPRASOLIN HD

ALSAN FLASHING

ENDUIT ALUMINIUM
POUR TOITURE

MEMBRANE
D’ÉTANCHÉITÉ
TOUT USAGE

ADHÉSIFS, SCELLANTS ET MOUSSES ISOLANTE
SOPRAMASTIC SP2

SOPRAMASTIC ALU

SCELLANT ÉLASTOMÈRE
ALUMINIUM

ALSAN FLEX 2945 SB

ALSAN FOAM UNI W PRO

ALSAN FOAM UNI W
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ISOLATION
Une bonne isolation des bâtiments agricoles est vitale, surtout en ce qui a trait aux milieux de vie de vos animaux où
une variation de quelques degrés seulement peut avoir de grands impacts sur leur santé ou leur confort. Découvrez
nos solutions d’isolation de haute performance adaptées aux besoins agricoles!

SOPRA-CELLULOSE
RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AUX INSECTES ET AUX RONGEURS :
Les additifs naturels qui sont ajoutés au produit repoussent naturellement la vermine.
PERFORMANCE THERMIQUE SUPÉRIEURE :
La valeur R de 3,7 par pouce permet une maîtrise optimale de la température et de
l’humidité.
SANS DANGER POUR LA SANTÉ :
Sans additifs chimiques, le produit SOPRA-CELLULOSE n’irrite pas la peau.

SOPRA-SPF
PERFORMANCE THERMIQUE SUPÉRIEURE :
La valeur R de 6 par pouce permet une maîtrise optimale de la température et de
l’humidité.
INSTALLATION CERTIFIÉE :
SOPRA-SPF est installée par des entrepreneurs certifiés par SOPREMA seulement.
ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE :
Pulvérisée pour remplir tous les recoins, fissures et emplacements difficiles d’accès.

SOPRA-XPS
PERFORMANCE THERMIQUE EXCEPTIONNELLE :
La valeur R de 5 par pouce permet une maîtrise optimale de la température
et de l’humidité.
INSTALLATION FACILE ET RAPIDE :
Ne nécessite aucune formation ou équipement spécial.
FACILITÉ D’ENTRETIEN :
Facilement lavable avec un nettoyeur à pression.
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ISOLATION
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ISOLANTS RÉFLÉCHISSANTS
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE INCOMPARABLE
Les produits d’isolation réfléchissants de haute
performance de RESISTO permettent de réduire
efficacement les coûts énergétiques grâce à leur utilisation
du transfert thermique par radiation.
UNE OFFRE COMPLÈTE
Notre gamme comporte quatre types de produits que l’on
distingue par leur surface et leur épaisseur. Plusieurs
formats (longueurs et largeurs) sont également offerts
dans chaque cas.
RÉSISTANTS
Nos isolants réfléchissants préviennent la condensation et
leurs propriétés ne sont pas affectées par la moisissure.
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Contactez un de nos experts en bâtiments agricoles pour poser une question, pour
demander des informations supplémentaires sur l’application de nos produits en
milieu agricole ou pour en savoir plus à propos de nos séances de formation.

SOPREMA.CA
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RESISTO.CA
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CONTACTEZ UN DE NOS EXPERTS EN
BÂTIMENTS AGRICOLES

