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MEMBRANES

MEMBRANES DE SOUS-COUCHE & PARE-VAPEUR
Armature

Galon

Dimensions Épaisseur

Superficie*

Elastophene Flam

VV

75 mm

10 x 1 m

3,0 mm

9,2 m² (99 pi²)

Elastophene Flam 2.2 mm

VV

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,9 m² (149 pi²)

Sopralene Flam 180

P

75 mm

10 x 1 m

3,0 mm

9,2 m² (99 pi²)

Sopralene Flam 250

P

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Sopraply Base 520

C

75 mm

10 x 1 m

2,5 mm

9,2 m² (99 pi²)

Elastophene 180 PS

P

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,9 m² (149 pi²)

Elastophene 180 PS DG

P

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,9 m² (149 pi²)

Elastophene PS

VV

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,9 m² (149 pi²)

Elastophene PS DG

VV

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,9 m² (149 pi²)

Soprafix Base 610

C

100 mm

10 x 1 m

2,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Soprafix Base 630

C

100 mm

10 x 1 m

2,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Sopralene 180 PS

P

75 mm

10 x 1 m

3,0 mm

9,2 m² (99 pi²)

Sopraply Base 510

C

75 mm

15 x 1 m

2,5 mm

13,9 m² (149 pi²)

Colvent Base 810

VV

75 mm

12 x 1 m

2,2 mm

11,1 m² (119 pi²)

Colvent Base 830

VV

75 mm

12 x 1 m

2,2 mm

11,1 m² (119 pi²)

Sopraflash Flam Stick

VV

75 mm

15 x 1 m

2,5 mm

13,9 m² (149 pi²)

P/P

P/S

P/AC

Sopralene Flam Stick

C

75 mm

10 x 1 m

3,0 mm

9,2 m² (99 pi²)

PHDE

75 mm

40,8 x 1 m

0,8 mm

37,3 m² (401 pi²)

Colvent Base 820

VV

100 mm

12 x 1 m

2,2 mm

10,8 m² (116 pi²)

Colvent Base 840

VV

100 mm

12 x 1 m

2,2 mm

10,8 m² (116 pi²)

Sopraflash Stick

VV

100 mm

15 x 1 m

2,5 mm

13,5 m² (145 pi²)

Sopralene Stick Adhesive

C

100 mm

10 x 1 m

3,0 mm

9,0 m² (97 pi²)

Colply Base 410

C

100 mm

10 x 1 m

2,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Soprafix Base 620

C

100 mm

10 x 1 m

2,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Soprafix Base 640

C

100 mm

10 x 1 m

2,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Elastophene 180 sablé

P

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,9 m² (149 pi²)

Elastophene Sablé

VV

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,9 m² (149 pi²)

Membrane Perimet’R

C

2 x 200 mm

15 x 1 m

2,2 mm

15,0 m² (161 pi²)

Sopraglass 40

VV

75 mm

25 x 1 m

1,2 mm

23,1 m² (249 pi²)

Sopraglass 100

VV

75 mm

20 x 1 m

1,5 mm

18,5 m² (199 pi²)

Sopralene 180 Sablé

P

75 mm

10 x 1 m

3,0 mm

9,2 m² (99 pi²)

Sopralene 250 Sablé

P

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Sopralene 180 SP 3.5 mm

P

75 mm

10,2 x 1 m

3,5 mm

9,4 m² (101 pi²)

Elastophene SP 2.2 mm

VV

75 mm

15 x 1 m

2,2 mm

13,5 m² (145 pi²)

Sopravap’R
S/AC

S/S

S/P

vi

*Superficie nette, 1 rouleau (surface
courante)
Légende:
AC = Autocollante
GR = Granulée
P = Plastique
S = Sablée
Surface / Sous-face

P= Polyester
C= Composite
VV= Voile de verre
PHDE= Polyéthylène Haute Densité

MEMBRANES DE FINITION
Armature

Galon

Dimensions Épaisseur

Superficie*

Colvent Traffic Cap 860

C

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Colvent Traffic Cap FR 861

C

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Elastophene Flam GR

VV

75 mm

10 x 1 m

3,5 mm

9,2 m² (99 pi²)

Soprafix Traffic Cap 660

C

100 mm

8x1m

4,0 mm

7,2 m² (78 pi²)

Soprafix Traffic Cap 661

C

100 mm

8x1m

4,0 mm

7,2 m² (78 pi²)

Sopralene Flam 180 GR

P

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Sopralene Flam 250 GR

P

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Sopralene Flam 350 GR

P

75 mm

5x1m

5,0 mm

4,6 m² (50 pi²)

Sopralene Mammouth GR

P

75 mm

8x1m

4,5 mm

7,2 m² (78 pi²)

Sopraply Traffic Cap FR 561

C

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Sopraply Traffic Cap 560

C

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Soprastar Flam HD GR

C

100 mm

10 x 1 m

3,7 mm

9,0 m² (97 pi²)

Starter Flam GR

P

2 x 100 mm

8x1m

4,0 mm

6,4 m² (69 pi²)

Soprastar Flam HD GR Starter

C

2 x 100 mm

10 x 1 m

3,7 mm

8,0 m² (86 pi²)

Colphene HR GR

C

100 mm

10 x 1 m

3,8 mm

9,0 m² (97 pi²)

Sopralene Stick HR GR

C

100 mm

10 x 1 m

3,8 mm

9,0 m² (97 pi²)

Soprastar Stick HD GR

C

100 mm

10 x 1 m

3,7 mm

9,0 m² (97 pi²)

Starter Stick GR

C

2 x 100 mm

10 x 1 m

3,8 mm

8,0 m² (86 pi²)

Colply Traffic Cap FR 461

C

100 mm

10 x 1 m

3,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Colply Traffic Cap 460

C

100 mm

10 x 1 m

3,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Colvent Traffic Cap FR 881

C

100 mm

10 x 1 m

3,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Colvent Traffic Cap 880

C

100 mm

10 x 1 m

3,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Soprafix Traffic Cap 680

C

100 mm

10 x 1 m

3,5 mm

9,0 m² (97 pi²)

Sopralene 180 GR

P

75 mm

10 x 1 m

4,0 mm

9,2 m² (99 pi²)

Sopralene 250 GR

P

75 mm

8x1m

4,0 mm

7,4 m² (80 pi²)

Soprastar HD GR Sablé

C

100 mm

10 x 1 m

3,7 mm

9,0 m² (97 pi²)

Starter GR

P

2 x 100 mm

8x1m

4,0 mm

9,0 m² (97 pi²)

Unilay 750

C

200 mm

7x1m

4,7 mm

5,6 m² (60 pi²)

Unilay FR 751

C

200 mm

7x1m

4,7 mm

5,6 m² (60 pi²)

GR/P

GR/AC

GR/S

*Superficie nette, 1 rouleau (surface courante)
Légende:
AC = Autocollant
GR = Granulé
P = Plastique
S = Sablé
Surface / Sous-face

P= Polyester
C= Composite
VV= Voile de verre
PHDE= Polyéthylène Haude
Densité
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ENTREPOSAGE
& MANUTENTION

ENTREPOSAGE et MANUTENTION
1

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.1. Généralités
Les matériaux livrés en rouleaux doivent être soigneusement
entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut.
Les rouleaux sont livrés sur une palette recouverte d’une
housse de plastique.
La manutention des rouleaux sur palette doit se faire à l’aide
d’une grue. Une palette contient généralement de
25 à 30 rouleaux, en fonction du produit.
Entreposer les produits sur des surfaces planes en évitant
toute surface granuleuse.
Ne pas entreposer les palettes l’une par-dessus l’autre à
moins d’insérer entre les palettes un panneau intercalaire en
contreplaqué d’au moins 12 mm (1/2 po) (préférablement de
19 mm [3/4 po]).
Les matériaux doivent être protégés adéquatement des
intempéries ainsi que de toute substance nuisible et
entreposés en permanence à l’abri de la flamme nue ou
d’étincelles de soudure.
Entreposer en tout temps les membranes autocollantes à
l’abri du soleil.
Si les produits sont entreposés à l’extérieur, les recouvrir
d’une housse de protection opaque après que les housses
fournies à la livraison aient été enlevées.
Durant la période hivernale, les membranes peuvent être
entreposées à l’extérieur. Toutefois, toutes les membranes
doivent être conditionnées avant leur installation si la
température d’installation ou d’entreposage est inférieure
à 10 °C (50 °F). (Voir la section 4.2. Conditionnement des
membranes).

guide du couvreur

Durant la période hivernale, entreposer les adhésifs et les
mastics à base de solvant à une température suffisamment
élevée pour assurer la malléabilité requise pour leur
application (> 10 °C [50 °F]). Sortir ces produits au même
rythme que leur mise en œuvre sur le chantier.
Les contenants d’adhésifs et de mastics d’étanchéité à base
d’émulsion ne doivent en aucun cas être exposés à une
température inférieure à 0 °C (32 °F).
Les solins métalliques doivent être entreposés de façon à
prévenir les plissements, les gauchissements, les égratignures
et autres dommages.
Éviter l’accumulation de matériaux sur les toits. Une
accumulation pourrait compromettre la solidité des structures
en imposant des charges supérieures à celles qui sont
admissibles.
3

PRÉPARATION
DES SURFACES

PRÉPARATION des SURFACES
2

PRÉPARATION DES SURFACES

2.1. État des surfaces
2.1.1. Généralités
Ne commencer aucune installation avant que les surfaces
soient lisses, sèches et exemptes de glace, de neige ou de
toute autre substance pouvant nuire à l’adhérence des
membranes.
Les travaux de plomberie, de menuiserie et autres doivent
avoir été dûment exécutés avant l’installation des membranes.
Dans tous les cas, les systèmes de toiture doivent avoir un
indice de pente minimal de 1 % (1/8 po au pi).
La pente doit être douce autour du drain pour éviter des
plissements de la membrane à cet endroit au moment de la
mise en œuvre.

2.1.2. Surface de béton
La cure du béton doit être terminée avant de procéder à la
mise en œuvre des membranes.
Le temps de cure minimal de 10 à 14 jours est généralement
requis en été et peut être plus long pendant les autres saisons.
Le murissement varie en fonction de l’épaisseur ou de la
densité du béton.
Note : Consulter l’entrepreneur qui a procédé au coulage du
béton pour plus de précisions sur la cure du béton sur un
projet spécifique.
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de
tout débris ou poussière et débarrassées de tout produit de
coffrage, de cure, aspérité, laitance, etc.
Les dalles de béton doivent toujours être recouvertes d’un
apprêt approprié selon le type de membrane installée.

guide du couvreur

Selon la méthode d’installation, les surfaces de la structure
qui doivent être recouvertes de la membrane de bitume
élastomère doivent présenter un profil de surface de béton
(CSP*) de:
Membranes thermosoudées: 3 à 6
Membranes collées au bitume chaud: 3 à 6
Membranes autocollantes: 3 à 5
Membranes à l’adhésif: 3 à 5
Les reliefs autour des joints de coffrage et de reprise de
bétonnage ne doivent pas excéder 5 mm (3/16 po).
Les trous de plus de 5 mm (3/16 po) doivent être rebouchés
à l’aide de bitume ou de béton à prise rapide, selon l’état de
la surface.
* Établi selon International Concrete Repair Institute.
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PRÉPARATION des SURFACES
2.1.3. Platelage d’acier
Le platelage d’acier doit être fixé à la structure du bâtiment.
Les systèmes SOPREMA s’appliquent à ce type de platelage
seulement si les cannelures sont recouvertes de panneaux
de gypse, de panneaux de béton ou de panneaux d’isolant
thermique ayant les capacités de platelage requises pour
l’espacement entre les cannelures.

2.1.4. Platelage de bois
2.1.4.1. Planches
In n’est pas recommandé d’installer les membranes
directement sur un platelage de planches.
Les platelages de bois sont généralement faits de bois
résineux dont la sève dissout le bitume et provoque une
détérioration importante des membranes, en plus de créer des
coulisses de bitume sous le platelage de planches.
À la suite de l’installation de la membrane sur des planches de
bois résineux, les conséquences peuvent être importantes. Il
faut procéder à une réfection complète des membranes et du
platelage lui-même.
De plus, lorsque ce type de platelage est fait de vieilles
planches, les surfaces sont irrégulières et la présence de clous
ou de vis usés entraîne un risque élevé de perforation des
membranes.
Pour prévenir les problèmes liés à ce type de substrat, il est
recommandé d’installer un panneau de recouvrement fixé
mécaniquement aux planches avant la mise en œuvre des
membranes.
Lorsqu’un panneau asphaltique SOPRABOARD est utilisé, une
feuille séparatrice non bitumineuse, tel un papier Kraft, doit
être installée entre la planche et le panneau de support.

2.1.4.2. Panneaux de contreplaqué

guide du couvreur

Bien que ce type de bois comporte peu de risques liés à
la résine ou aux vieilles attaches mécaniques, il arrive
occasionnellement que des décollements et des plissements
de membranes surviennent à la jonction des panneaux
lorsqu'un système en plein adhérence est utilisé.
Les plissements apparaissent peu de temps après l’installation
des membranes, en particulier lorsque l’humidité contenue
dans les panneaux s’évapore.
Pour prévenir ce phénomène, il est conseillé d’installer
un panneau de recouvrement fixé mécaniquement sur les
panneaux de contreplaqué avant la mise en œuvre des
membranes.

8

Cette mesure n’est pas requise lorsqu’il s’agit du contreplaqué
des parapets et des relevés de toiture étanchés à l’aide de
membranes autocollantes. Cependant, lorsque les membranes
de sous-couche COLVENT sont utilisées, le panneau de
recouvrement n’est pas requis.

PRÉPARATION des SURFACES
2.1.4.3. Bois traité
Le bois traité sous pression n’est pas essentiel dans les
systèmes d’étanchéité SOPREMA. Toutefois, lorsqu’il est utilisé,
les recommandations suivantes s’appliquent :
Les membranes autocollantes, collées au bitume chaud ou
à l’adhésif peuvent être installées sur du bois traité sous
pression.
Lorsqu’une membrane autocollante est installée sur du
bois traité sous pression, la surface doit être apprêtée avec
ELASTOCOL STICK ou ELASTOCOL STICK ZERO.
Lorsqu’une membrane est collée au bitume chaud (oxydé
ou SEBS) ou avec un adhésif (COLPLY), la surface doit être
recouverte d’ELASTOCOL 500.
Pour des raisons de sécurité, les membranes thermosoudées
ne doivent pas être installées directement sur du bois.
Le bois traité en surface (traitement de conservation installé
au pinceau ou au rouleau) n’est pas un substrat approprié,
peu importe le type d’installation des membranes.
Le traitement compromet l’adhérence des membranes sur le
bois. Toutefois, on peut traiter en surface les bouts de coupe
du bois traité sous pression.

2.1.5. Membranes soudées
Aucune action de soudure ne doit être exécutée directement
sur du bois ou sur d’autres substrats combustibles.
Dans tous les cas, des panneaux de recouvrement non
combustibles, tels que les panneaux asphaltiques ou de fibres
minérales (laine de roche) avec surface bitumineuse, ainsi que
des écrans pare-flamme doivent être utilisés pour éviter que la
flamme touche directement le substrat de bois.

2.2. Usage des faines (chanfreins)

guide du couvreur

Dans les systèmes SOPREMA, les faines ne sont pas requises,
car les matériaux composés de bitume élastomère et
d’armatures robustes ont une grande malléabilité (même à
basse température) qui permet de bien épouser les formes des
différents supports.

2.3. Application de la couche d’apprêt
Appliquer une couche d’apprêt approprié sur les surfaces
recevant les membranes soudées ou autocollantes.
Le seul substrat ne requérant pas d'apprêt pour faire adhérer
des membranes est l'isolant SOPRA-ISO PLUS lorsqu'il utilisé
comme support avec le COLVENT 810.
Tous les métaux nécessitent un apprêt afin d’y installer des
membranes autocollantes à l’exception du SOPRAVAP’R.
SOPRAVAP’R est la seule membrane pouvant être adhérée
sans apprêt sur un platelage d’acier galvanisé.

9

PRÉPARATION des SURFACES
2.3.1. Outils requis
On peut appliquer la couche d’apprêt avec les outils suivants :
•
brosse;
•
rouleau;
•
pinceau (pour de très petites surfaces);
•
pulvérisateur (pour de grandes surfaces).
Note : L’apprêt ne doit en aucun cas être dilué.

2.3.2. Temps de séchage et consommation
L’installation des membranes autocollantes DOIT SE FAIRE
DÈS QUE POSSIBLE LORSQUE L’APPRÊT EST SEC et au plus
tard dans les 2 à 3 heures suivant l’application de l’apprêt.
Les surfaces apprêtées non recouvertes immédiatement après
le séchage de l’apprêt peuvent être contaminées (poussière,
débris, etc.) dans un délai très court.
Lorsque cela se produit, les surfaces doivent être enduite
d’apprêt à nouveau avant d’y installer des membranes.
Notes : Ne jamais utiliser un chalumeau pour vérifier si un
apprêt est sec. S’assurer à main nue qu’il n’y a plus de trace
d’humidité et qu’aucune pellicule ne colle sur la peau.
Le temps de séchage varie en fonction de l’humidité et de la
température du support.

Temps de séchage

Consommation

ELASTOCOL 500 : 1 à 12 heures

0,15 à 0,25 L/m2 (0,375 à 0,625 gal US/100 pi2)

ELASTOCOL STICK H2O : 30 minutes à 3 heures

0,1 à 0,3 L/m2

ELASTOCOL STICK : 15 à 60 minutes

Supports poreux :
0,3 à 0,5 L/m2

(0,25 à 0,75 gal US/100 pi2)
(0,75 à 1,25 gal US/100 pi2)

Supports lisses:
0,1 à 0,25 L/m2
ELASTOCOL STICK ZERO : 30 à 90 minutes

(0,25 à 0,625 gal US/100 pi2)

Supports poreux :
0,2 à 0,4 L/m2

(0,50 à 1,00 gal US/100 pi2)

guide du couvreur

Supports lisses:
0,1 à 0,25 L/m2

(0,25 à 0,625 gal US/100 pi2)

Tableau 1
Temps de séchage et consommation

Note : La consommation varie en fonction du type de surface
et de la porosité du substrat.
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3.1. Installation des panneaux de recouvrement et
d’isolant fixés mécaniquement ou collés à l’adhésif
Pour garantir la performance des matériaux de toiture fixés
mécaniquement, collés avec des adhésifs ou ballastés, il est
très important d’utiliser la quantité d’attaches mécaniques,
d’adhésif ou de ballast requise selon la zone de la toiture.
Les zones de toiture sont au nombre de trois :
1.
la surface courante;
2.
la zone de périmètre;
3.
les coins.
Sur la majorité des projets, la quantité d’attaches mécaniques
et d’adhésif varie d’une zone à l’autre.
Pour plus de précisions sur les quantités requises, consulter
les rapports d’essai d’arrachement au vent selon la norme
CSA A123.21-10 ou les publications selon la norme FM 4470
(base de données RoofNav) incluant les recommandations
pour les coins et périmètres indiquées dans le PLPDS 1-29 de
Factory Mutual.

3.2. Panneau isolant de polyisocyanurate SOPRA-ISO
3.2.1. SOPRA-ISO

(Anciennement COLGRIP B)

Description
SOPRA-ISO est un panneau isolant de polyisocyanurate,
à structure alvéolaire fermée, recouvert des 2 côtés d’un
revêtement de feutre renforcé par des fibres.
SOPRA- ISO peut être fixé mécaniquement, collé au bitume
chaud ou à l’adhésif COLTACK ou DUOTACK.
Mise en œuvre
Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour
isolant.

guide du couvreur

Coller au bitume chaud (la température du bitume doit être
de 10 °C (50 °F) au-dessous de la température
d’équiviscosité (TEV1).
Coller avec les adhésifs DUOTACK et COLTACK.
Limitations
Les panneaux de 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi) ne doivent pas être
collés au bitume chaud ou à l’adhésif.
NE PAS UTILISER SOPRA-ISO COMME SUPPORT IMMÉDIAT
SOUS LA MEMBRANE COLVENT.
1.Température d’équiviscosité (TEV) : température à laquelle le bitume atteint un seuil
de viscosité idéal (125 cP [0,125 Pa.s]) qui garantira une quantité d’asphalte entre les
couches pour l’épandage à la vadrouille sur les systèmes de toiture.
(www.roofingcanada.com).
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3.2.2. SOPRA-ISO PLUS

(Anciennement COLGRIP A)

Description
SOPRA-ISO PLUS est un panneau isolant de polyisocyanurate,
à structure alvéolaire fermée, recouvert des 2 côtés par un
revêtement de fibres de verre.
SOPRA-ISO PLUS peut être fixé mécaniquement, collé au
bitume chaud ou à l’adhésif COLTACK ou DUOTACK.
Mise en œuvre
Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour
isolant.
Coller au bitume chaud (la température du bitume doit être
de 10 °C (50 °F) au-dessous de la température
d’équiviscosité [TEV1).
Faire adhérer avec les adhésifs DUOTACK et COLTACK.
Limitation
Les panneaux de 1,2 m x 2,4 m (4 pi x 8 pi) ne doivent pas être
collés au bitume chaud ou à l’adhésif.

3.3. Panneaux isolants de fibres minérales (laine de roche)
Note : Bien qu’il soit possible d’installer les panneaux
SOPRAROCK DD PLUS à l’aide de bitume chaud ou d'adhésif,
on ne doit pas coller de matériaux par-dessus des isolants de
fibres minérales (laine de roche) qui ne sont pas saturés en
surface par une couche de bitume.

3.3.1. SOPRAROCK DD
Description
SOPRAROCK DD est un panneau isolant de fibre minérale
(laine de roche) possédant une surface rigide. SOPRAROCK DD
doit être fixé mécaniquement seulement.

guide du couvreur

Mise en œuvre
Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour
isolant.
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1.Température d’équiviscosité (TEV) : température à laquelle le bitume atteint un
seuil de viscosité idéal (125 cP [0,125 Pa.s]) qui garantira une quantité d’asphalte
entre les couches pour l’épandage à la vadrouille sur les systèmes de toiture.
(www.roofingcanada.com).
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3.3.2. SOPRAROCK DD PLUS
Description
SOPRAROCK DD PLUS est un panneau isolant de fibre
minérale (laine de roche) possédant une surface rigide.
Celle-ci est saturée d’une couche de bitume permettant la
mise en œuvre des membranes SOPREMA installées à l’aide
d’un chalumeau, au bitume chaud ou avec l’adhésif COLPLY
(GRADE BROSSE).
Mise en œuvre
Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour
isolant.
Coller au bitume chaud.
Faire adhérer avec l’adhésif DUOTACK seulement.
Note : Les membranes autocollantes ne doivent pas être
installées sur ce type de panneau.

3.3.3. SOPRAROCK MD
Description
SOPRAROCK MD est un panneau de support rigide à base
de laine minérale (laine de roche) de densité homogène.
SOPRAROCK MD doit être fixé mécaniquement seulement.
Mise en œuvre
Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour
isolant.

3.3.4. SOPRAROCK MD PLUS
Description
SOPRAROCK MD PLUS est un panneau de support rigide à
base de fibres minérales (laine de roche) de densité homogène.
La surface du SOPRAROCK MD PLUS est saturée d’une couche
de bitume permettant la mise en œuvre des membranes
SOPREMA installées à l’aide d’un chalumeau, au bitume chaud
ou avec l’adhésif COLPLY.

guide du couvreur

Mise en œuvre
Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour
isolant.
Coller au bitume chaud.
Faire adhérer avec l’adhésif DUOTACK seulement.
Note : Les membranes autocollantes ne doivent pas être
installées sur ce type de panneau.

15

MATÉRIAUX DE TOITURE, PANNEAUX DE
RECOUVREMENT, D’ISOLANT ET ACCESSOIRES
3.4. Panneau de recouvrement SOPRABOARD
Description
SOPRABOARD est un panneau semi-rigide, composé d’un
noyau asphaltique renforcé de matières minérales entre deux
couches de fibre de verre saturé d’asphalte.
Le panneau SOPRABOARD est conçu pour être utilisé comme
matériau de support de membranes sur des toitures plates ou
à faible pente. Il peut être installé sur des surfaces de bois, des
isolants rigides ou sur une membrane existante.
Le panneau SOPRABOARD est compatible avec la plupart des
systèmes d’étanchéité de bitume modifié et multicouche. La
sous-face du panneau SOPRABOARD est légèrement moins
saturée de bitume afin d’optimiser son adhésion sur les
panneaux d’isolant lorsqu’il est collé avec les adhésif COLTACK
et DUOTACK.
Les membranes d’étanchéité de bitume modifié peuvent être
soudées directement sur le panneau, fixées mécaniquement
ou collées à l’aide de bitume chaud ou d’adhésif. Les
membranes autocollantes peuvent également être installées
sur le panneau en utilisant un apprêt approprié.
Mise en œuvre
Fixer mécaniquement avec des vis et des plaquettes pour
isolant.
Coller au bitume chaud
(Température minimale de 220 °C [425 °F]).
Faire adhérer avec les adhésifs DUOTACK et COLTACK.
Limitations
SOPRABOARD doit être rapidement couvert après son
installation et ne doit pas être exposé.

guide du couvreur

L’apprêt émulsion ELASTOCOL STICK H2O ne doit pas
être utilisé par-dessus des matériaux non poreux tels que
SOPRABOARD.
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3.5. Application des adhésifs
Note : Toujours appliquer la couche d’adhésif en fonction des
taux indiqués sur les fiches techniques.

3.5.1. COLPLY
3.5.1.1. COLPLY GRADE BROSSE
Description
L’ADHÉSIF COLPLY GRADE BROSSE est un adhésif à haute
performance à base de bitume modifié aux polymères SBS
pour application à froid. Offrant un pouvoir d’allongement
supérieur et un excellent pouvoir d’adhésion, il est utilisé
pour faire adhérer les membranes de bitume modifié aux SBS
sur des surfaces horizontales seulement. Sur les relevés et
autres surfaces verticales, utiliser l’ADHÉSIF COLPLY GRADE
TRUELLE.
Mise en œuvre
L’ADHÉSIF COLPLY GRADE BROSSE doit être appliqué à l’aide
d’une raclette dentelée de 5 mm (3/16 po) en néoprène.
La mise en œuvre se fait sur un support sec, propre et sain.
Enduire la surface d’adhésif à raison de
0,6 à 0,8 L/m 2 (1,50 à 2,00 gal US/100 pi2).
Limitations
Ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à
5 °C (41 °F).
Ne doit pas être utilisé sur des surfaces ayant une pente
supérieure à 3 % (3/8 po au pi).
Les adhésifs COLPLY contiennent des solvants qui peuvent
abîmer les isolants de polystyrène. Il n’est donc pas
recommandé d’utiliser un système de membranes collées avec
COLPLY si le système de toiture inclut des isolants de ce type.

guide du couvreur

Les substrats poreux, tels que les fibres de bois non revêtues,
ne doivent pas être utilisés comme support de membranes
collées avec COLPLY GRADE BROSSE. Lorsque des fibres
de bois sont utilisées, seules celles qui sont imprégnées de
bitume en surface doivent être utilisées.
Temps de séchage (prise initiale)
COLPLY GRADE BROSSE : de 24 à 48 heures.
Outil requis
Raclette dentelée de 5mm (3/16 po).

3.5.1.2. COLPLY GRADE TRUELLE
Description
L’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE est un adhésif à haute
performance à base de bitume modifié aux polymères SBS
pour application à froid. Offrant un pouvoir d’allongement
supérieur et un excellent pouvoir d’adhésion, il est utilisé
pour coller les membranes de bitume modifié aux SBS sur les
relevés et autres surfaces verticales.
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Mise en œuvre
L’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE doit être appliqué à l’aide
d’une truelle dentelée de 5 mm (3/16 po).
La mise en œuvre se fait sur un support sec, propre et sain.
Enduire la surface d’adhésif à raison de 0,6 à 0,8L/m2
(0,25 à 0,75 gal US/100 pi2).
Limitations
Ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à
5 °C (41 °F).
Les adhésifs COLPLY contiennent des solvants qui peuvent
abîmer les isolants de polystyrène. Il n’est donc pas
recommandé d’utiliser un système de membranes collées
avec COLPLY si le système de toiture inclut des isolants de ce
type.
L'ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE doit être installé
seulement sur les détails de relevés et de chevauchements.
Ne doit pas être utilisé pour faire adhérer des matériaux
autres que des membranes ou des panneaux SOPRAMAT.
SOPRAMAT doit être installé en pleine adhérence.
Temps de séchage (prise initiale)
COLPLY GRADE TRUELLE : de 24 à 48 heures
Outil requis
Truelle dentelée de 5 mm (3/16 po)

3.5.2. COLTACK
Description
COLTACK est un adhésif à base de bitume, de résine
polyuréthanne et de solvants volatils. Il est destiné au collage
à froid de panneaux isolants de polyisocyanurate ainsi
que de panneaux de recouvrement tels que les panneaux
asphaltiques, de fibres de bois, de perlite, de gypse ou de
fibrociment.

guide du couvreur

Il est également possible d’utiliser COLTACK pour faire adhérer
ces mêmes panneaux entre eux ou sur le bois, le béton, les
pare-vapeur bitumineux à surface sablée ainsi que sur les
membranes SOPRAVAP’R.
Mise en œuvre
COLTACK doit être appliqué en bandes. Les surfaces doivent
être sèches et libres de tout débris, huile, graisse ou saleté.
À l’aide de l’applicateur spécialement conçu pour cet usage,
appliquer COLTACK en bandes de 20 mm (3/4 po) de largeur,
séparées d’au plus 300 mm (12 po).
Sur la majorité des projets, la quantité d’adhésif varie d’une
zone à l’autre.
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Pour plus de précisions sur les quantités requises, consulter
les rapports d’essai d’arrachement au vent selon la norme
CSA A123.21-10 ou les publications selon la norme FM 4470
(base de données RoofNav) incluant les recommandations
pour les coins et périmètres indiquées dans le PLPDS 1-29 de
Factory Mutual.
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Limitations
Ne doit pas être utilisé pour coller des panneaux de
polystyrène expansé ou extrudé ou des panneaux de fibres
minérales (laine de roche).
Ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à
5 °C (41 °F).
Temps de séchage (prise initiale)
COLTACK : 2 heures
Température minimale d’application : 5 °C (41 °F). Aucun
mûrissement n’est possible à des températures inférieures.
Outil requis
Applicateur COLTACK
3.5.3. DUOTACK & DUOTACK NEO
Descriptions
DUOTACK est un adhésif à faible expansion, à deux
composants, à base de polyuréthanne.
DUOTACK NEO est un adhésif à faible expansion libre de COV,
à deux composants, à base de polyuréthanne. DUOTACK NEO
est composé de matières premières d’origine renouvelable.
Ila sont destinés au collage à froid de panneaux isolants de
polystyrène, de polyisocyanurate, de fibres minérales (laine de
roche) appropriés ainsi que de panneaux de recouvrement tels
que les panneaux asplhaltiques, de fibres de bois, de perlite,
de gypse ou de fibrociment.
Il est également possible d’utiliser DUOTACK & DUOTACK
NEO pour faire adhérer ces mêmes panneaux entre eux ou
sur le bois, le béton, les pare-vapeur bitumineux à surface
sablée ainsi que sur les membranes SOPRAVAP’R. DUOTACK
& DUOTACK NEO peuvent être utilisés pour faire adhérer des
barrières thermiques à des platelages d’acier.

guide du couvreur

DUOTACK & DUOTACK NEO sont aussi compatibles avec
les revêtements de brai de houille (Coal Tar Pitch). S’il est
impossible de retirer tous les débris et d’obtenir une surface
propre, il est possible d’optimiser l’adhérence de l’adhésif
DUOTACK & DUOTACK NEO en recouvrant la surface à l’aide
des apprêts ELASTOCOL STICK ou ELASTOCOL STICK ZERO.
Limitations
Ne doit pas être utilisé par plot, seulement par cordons.
CARTOUCHES
Les adhésifs DUOTACK & DUOTACK NEO en cartouche peuvent
être appliqués et entreposés sans limitation de température.
CONTENANTS CUBIQUES
Les adhésifs DUOTACK & DUOTACK NEO en contenants
cubiques ‘‘CUBITAINER’’ ne doivent jamais être entreposés à
des températures inférieures à 0 °C (32 °F).
Sa formulation permet un mûrissement complet en quelques
minutes sans limitation de température.
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Toutefois, pour faciliter l’application et prévenir des
bris d’équipement dans des conditions hivernales, la
température de l’adhésif doit en tout temps être conservée
à une température minimale de 20 °C (68 °F), 12 heures
(cartouches) et 24 heures (contenants cubiques) avant
l’application et pendant l’application. Le non respect de cette
consigne peut entraîner une dégradation du produit et un bris
d’équipement.
Mise en oeuvre
Les surfaces doivent être sèches et libres de tout débris, huile,
graisse ou saleté.
CARTOUCHES: À l’aide de l’applicateur à batterie appliquer
l’adhésif DUOTACK en cordons continus parallèles de
13 à 19 mm (1/2 po à 3/4 po) espacés entre eux de 300 mm
(12 po) sur la surface courante de la toiture.
CUBITAINERS: Ils doivent être utilisés avec un équipement
de pulvérisation approuvé (chariot CYCLONE GARLOCK) qui
mélange de façon égale les parties A et B (ratio 1:1).
Sur la majorité des projets, la quantité d’adhésif varie d’une
zone à l’autre.
Pour plus de précisions sur les quantités requises, consulter
les rapports d’essai d’arrachement au vent selon la norme
CSA A123.21-10 ou les publications selon la norme FM 4470
(base de données RoofNav) incluant les recommandations
pour les coins et périmètres indiquées dans le PLPDS 1-29 de
Factory Mutual.
Au moment de l’installation, il est important de déposer les
panneaux immédiatement sur l’adhésif appliqué. De plus, les
surfaces inégales doivent être évitées pour assurer une bonne
adhésion du panneau au substrat.
Lorsqu’on applique DUOTACK, employer un patron en forme
de Z pour faciliter et accélérer la pose des panneaux. Le patron
en Z doit avoir une longueur de 2,4 m à 3,6 m (8 à 12 pi).
2,4 à 3,6 m
(8 pi à 12 pi)
150 mm (6 po)

guide du couvreur

300 mm
(12 po)
300 mm
(12 po)

1,2 m
(4 pi)

300 mm
(12 po)
150 mm (6 po)

Figure 1

Si l’on applique DUOTACK pour coller un panneau composite
sur lequel la sous-face n’est que de 900 mm (36 po), voici le
patron en Z que l’on doit utiliser :
2,4 à 3,6 m
(8 pi à 12 pi)
150 mm (6 po)
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1m
(3 pi)

Figure 2

300 mm
(12 po)
300 mm
(12 po)
150 mm (6 po)
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Outil requis
Applicateur DUOTACK (cartouche)
Chariot CYCLONE GARLOCK (cubitainer)
Temps de séchage
DUOTACK : 30 minutes

3.5.4. ADHÉSIF SOPRASTOP
Description
L’ADHÉSIF SOPRASTOP est utilisé pour faire adhérer et pour
sceller le chevauchement des pare-vapeurs de type papier
Kraft.
Cet adhésif peut aussi être utilisé pour faire adhérer au
platelage d’acier le chevauchement transversaux de parevapeur de papier Kraft SOPRASTOP ainsi que d’autres
matériaux comme les panneaux de gypse.
Dans tous les cas, les composants installés au-dessus du parevapeur (papier kraft) doivent être fixés mécaniquement.
L’adhésif est fabriqué à partir de solvants à évaporation
rapide, de bitume et de polymères SBS, ce qui lui confère
un mûrissement rapipde et de meilleures performances
d’adhérence.
Mise en œuvre
Appliquer l’ADHÉSIF SOPRASTOP en cordons ou à l’aide
d’un rouleau sur des surfaces propres et sèches.
Nettoyer les outils à l’aide de solvants pétroliers (essence
minérale, Varsol, etc.).
Pour faire adhérer le pare-vapeur de papier Kraft SOPRASTOP
à un platelage d’acier, appliquer l’ADHÉSIF SOPRASTOP
directement sur ce platelage. Il peut être appliqué en cordons
ou à l’aide d’un rouleau.
Limitation
Ne doit pas être utilisé pour sceller les chevauchements de
matériaux autres que des pare-vapeur de type papier Kraft.

guide du couvreur
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Température d’application : offert en GRADE ÉTÉ pour
application à des températures supérieures à 0 °C (32 °F) et
en GRADE HIVER pour application à des températures plus
froides.
Temps de séchage (prise initiale)
ADHÉSIF SOPRASTOP : 30 minutes à 3 heures
Outils requis:
•
Extrudeur à cartouche;
•
Rouleau;
•
Baguette de bois.

3.6. Produits de scellement complémentaires
3.6.1. Scellants
3.6.1.1. SOPRAMASTIC
Description
SOPRAMASTIC est un mastic noir à base de bitume modifié
aux SBS, de fibres, de matières minérales et de solvant.
Il est un complément idéal aux membranes d’étanchéité
bitumineuses en tant que mastic de jointoiement et matériau
de calfeutrement. Il est compatible avec les matériaux à base
de bitume et assure une excellente étanchéité.
SOPRAMASTIC est un mastic tout usage dont le taux élevé de
polymères permet de résister au fluage à des températures
élevées et qui s’applique facilement à des températures allant
jusqu’à -10 °C (14 °F).
Mise en œuvre
SOPRAMASTIC doit être installé sur des surfaces propres et
saines.
Les cartouches de 310 ml s’utilisent avec une extrudeuse à
cartouche standard.
Excellente adhésion sur les matériaux les plus divers, sans
apprêt.

guide du couvreur

Peut être appliqué sur des surfaces humides seulement pour
étancher de façon temporaire et urgente.
Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels que
l’essence minérale, le Varsol ou le xylène.
Limitations
Le scellant SOPRAMASTIC ne doit en aucun cas être utilisé
pour sceller des boîtes à mastic.
Le scellant SOPRAMASTIC n'est pas compatible avec les
polystyrènes expansés et extrudés.
Outil requis
Extrudeuse à cartouche standard
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3.6.1.2. SOPRAMASTIC ALU
Description
SOPRAMASTIC ALU est un mastic de couleur aluminium à base
de bitume modifié aux SBS, de fibres et de solvant. Il sert de
complément aux membranes d’étanchéité bitumineuses en
tant que mastic de jointoiement et matériau de calfeutrement.
Il est compatible avec les matériaux à base de bitume et
assure une excellente étanchéité. SOPRAMASTIC ALU contient
une pigmentation d’aluminium pelliculant qui permet d’offrir
une protection supérieure à la lumière ultraviolette durant
toute la vie du produit. Son taux élevé de polymères lui confère
une résistance supérieure au fluage.
Mise en œuvre
SOPRAMASTIC ALU doit être installé sur des surfaces propres
et saines.
Les cartouches de 310 ml s’utilisent avec une extrudeuse à
cartouche standard.
Excellente adhésion sur les matériaux les plus divers, sans
apprêt.
Peut être appliqué sur des surfaces humides seulement pour
étancher de façon temporaire et urgente.
Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels que
l’essence minérale, le Varsol ou le xylène.
Limitations
Le scellant SOPRAMASTIC ALU ne doit en aucun cas être utilisé
pour sceller des boîtes à mastic.
Le scellant SOPRAMASTIC n'est pas compatible avec les
polystyrènes expansés et extrudés.
Outil requis
Extrudeuse à cartouche standard

3.6.2. Boîte à mastic
3.6.2.1. SCELLANT BOÎTE À MASTIC

guide du couvreur

Description
SCELLANT BOÎTE À MASTIC est un mastic de couleur
aluminium composé de bitume modifié par des caoutchoucs
synthétiques de type SBS, de fibres et de solvant. Grâce
à son taux élevé de polymères et d’agents promoteurs
d’adhésion, SCELLANT BOÎTE À MASTIC peut résister aux
fissures et au rétrécissement. Au moment de l’application, la
pigmentation d’aluminium migre vers la surface du produit de
façon à assurer une protection supérieure contre les rayons
ultraviolets durant toute la vie du produit. SCELLANT BOÎTE À
MASTIC demeure flexible à basse température et ne s’écoule
pas par les fissures de la boîte.
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Mise en œuvre
SCELLANT BOÎTE À MASTIC doit être installé à l’aide d’une
truelle dans une boîte à mastic propre.
Les surfaces métalliques doivent être nettoyées avec du
solvant et débarrassées de toute trace d’huile.
Pour des boîtes de plus de 100 mm (4 po) de hauteur, il
n’est pas recommandé d’utiliser plus de 100 mm (4 po) de
SCELLANT BOÎTE À MASTIC.
Utiliser un matériau de remplissage approprié. Façonner la
surface de manière à éviter les accumulations d’eau.
Limitations
Ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à
5 °C (41 °F).
Les boîtes à mastic doivent être apprêtées avec
ELASTOCOL 500 avant l’installation du
SCELLANT BOÎTE À MASTIC.
Outil requis
Truelle

3.6.2.2. SYSTÈME INTER CLIP
Description
Le SYSTÈME INTER CLIP est un système de boîtes à mastic
qui permet d’étancher facilement les détails de toiture où les
pénétrations présentent un défi technique.
Le SYSTÈME INTER CLIP est constitué de trois éléments :
INTER CLIP : Des boîtes à mastic pré-fabriquées de diverses
tailles, à base de polyuréthanne, s’emboitant les unes aux
autres.
DUOMASTIC IC : Un mastic de scellement sans solvant, fait
à base de polyuréthane à deux composantes, qui mûrit
rapidement après son application.

guide du couvreur

SCELLANT IC : Un scellant élastomère à un composant, multiusage, sans solvant, fait à base de polyuréthanne et sans
isocyanate.
Supports recommandés
Membranes de bitume modifié SBS granulées;
Membranes de bitume modifié SBS à surface sablée;
Feutres organiques ou membranes de bitume oxydé tel que
SOPRAGLASS 40 et 100 (toiture multicouche).
Préparation des surfaces
Toutes les surfaces de travail doivent être propres, sèches
et exemptes de saletés, de poussières, de débris, d’huiles,
de granules libres, d’enduits non collés, de membranes
détériorées ou autres contaminants qui pourraient nuire à
l’étanchéité du joint.
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Les pénétrations en métal galvanisé et tous les métaux peints
doivent être poncées à l’aide d’une meuleuse-rectifieuse
jusqu’au métal nu.
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Préparation des surfaces (suite)
Les tuyaux de type PVC doivent être poncés à l’aide de papier
abrasif.
Toutes les surfaces de métal ainsi que les boîtes à mastic
INTER CLIP doivent être nettoyés à l’aide de solvants non
graisseux tels que l’acétone ou du méthyl éthyl cétone (MEK).
Installation
Note 1 : SCELLANT IC et DUOMASTIC IC doivent être entreposés
à des températures comprises entre 18 et 29 °C
(entre 65 et 85 °F) 24 heures avant d’être utilisés.
Note 2 : DUOMASTIC doit être appliqué l’aide de l’applicateur à
batterie seulement.
1. Positionner la boîte à mastic INTER CLIP à l’endroit désiré et
tracer le contour pour référence. La boîte à mastic INTER CLIP
doit être placée de façon à assurer un espace d’au moins
25 mm (1 po) entre l’intérieur de la boîte à mastic INTER CLIP et
la pénétration.
2. Sceller la base de la pénétration avec le SCELLANT IC en vue
d’éviter l’écoulement du DUOMASTIC IC dans l’ouverture.
3. Appliquer une couche de SCELLANT IC sur toute la surface
granulée de la membrane où sera placée la boîte à mastic
INTER CLIP de façon à empêcher toute infiltration d’eau entre la
boîte à mastic INTER CLIP et la membrane.
4. Positionner la boîte à mastic INTER CLIP et appliquer un cordon
de SCELLANT IC au périmètre extérieur de la boîte à mastic
INTER CLIP. Utiliser le bout d’une truelle afin d’adhérer
parfaitement le scellant à la membrane.
5. Transvider une quantité initiale de DUOMASTIC IC
(approximativement une demie longueur de buse), hors de la
boîte à mastic INTER CLIP, afin d’assurer un mélange homogène
des parties A et B.
6. Remplir entièrement la boîte à mastic INTER CLIP avec le
DUOMASTIC IC.

guide du couvreur

Température d’application
Sa formulation permet un mûrissement complet en quelques
minutes sans limitation de température. Toutefois, pour faciliter
l’application dans des conditions hivernales, les contenants
doivent être conservés à une température minimale de
20 °C (70 °F), 12 heures avant l’application.
Outil requis
Applicateur DUOTACK à batterie seulement.
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3.6.3. Membranes liquides
3.6.3.1. ALSAN FLASHING
Description
ALSAN FLASHING est un enduit d’étanchéité à base de
bitume et de polyuréthanne mono composante. Il est destiné
à la réalisation de relevés et autres détails où il est difficile
d’appliquer des membranes d’étanchéité en feuille.
ALSAN FLASHING est prêt à l’emploi et se pose directement
sur un système multi-couche en utilisant l’apprêt
ELASTOCOL 500.
Mise en œuvre
ALSAN FLASHING est appliqué à la truelle, au rouleau ou
au pinceau en deux couches (minimum) et en trois couches
lorsque l’ARMATURE FLASHING est requise, sur un support sec
et propre.
Le produit doit être bien remué avant son utilisation.
Les transitions, changements de plan et jonctions entre deux
supports, doivent être renforcés à l’aide de l’ARMATURE
FLASHING.
ALSAN FLASHING résiste aux rayons ultraviolets. Il ne requiert
pas de protection contre les UV. Pour des raisons esthétiques,
la surface peut être recouverte de granules minérales ou par
l’enduit d’étanchéité SOPRALASTIC 124 ALU pour un fini de
couleur aluminium. Il est également possible de substituer la
troisième couche d’ALSAN FLASHING par une couche d’enduit
de polyuréthanne à deux composants blanc ALSAN FINISH.
Limitations
Ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à
5 °C (41 °F).
Ne doit pas être utilisé si des averses de pluie ou de neige sont
prévues dans les 12 heures suivant son installation.

guide du couvreur

Temps de séchage
Recouvrable après 2 heures
Sec après 12 heures (reste collant au toucher)
Outils requis
Spatule, truelle, rouleau ou pinceau
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APPLICATION DES MEMBRANES

4.1. Généralités
Les étapes qui suivent sont fondamentales si l’on veut obtenir
un système de qualité. Les cotes de chevauchement indiquées
dans le texte suivant représentent des seuils minimaux.
Répartir les rouleaux là où ils seront utilisés. Toujours
commencer au point bas de la toiture.
À moins d’indications contraires, les chevauchements sur la
longueur (recouvrements longitudinaux) doivent être de
75 mm (3 po) ou de 100 mm (4 po).
Les chevauchements des bouts (recouvrements transversaux)
doivent être de 150 mm (6 po).
Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la
zone à recouvrir du rouleau suivant.
Afin de prévenir les surépaisseurs de membranes, il faut
décaler les joints des bouts de rouleaux (recouvrements
transversaux) par rapport à ceux de la sous-couche d’au moins
300 mm (12 po). Les recouvrements transversaux de la couche
de finition doivent aussi être décalés entre eux d’au moins
300 mm (12 po).
La même règle s’applique pour le chevauchement des
membranes de relevés par rapport aux membranes de la
surface courante.
Méthode conventionnelle de séquensage des membranes

1

150 mm (6 po)

2

75 mm à 100 mm
(3 à 4 po)

300 mm (12 po)

4

3 900 mm (36 po)

Drain

guide du couvreur

Figure 3
1. Joints transversaux
2. Joints longitudinaux
3. Distance minimum entre le centre du drain et les joints transversaux
sur les membranes de finition chevauchant le drain.
4. Distance minimum entre les joints transversaux des membranes de
finition se chevauchant.
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4.2. Conditionnement des membranes
Tous les types de membranes doivent être déroulées en entier
15 minutes avant la pose, et ce, peu importe la température.
Lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F), il est
recommandé de brûler en zigzag (Figure 4) le film plastique
de la face supérieure avant l’application pour toutes les
membranes de sous-couche recouvertes d’une pellicule
thermofusible.

Figure 4

4.2.1. Pose des membranes par temps froid
Les membranes autocollantes GRADE HIVER sont conçues
pour offrir de bonnes performances à des températures
pouvant aller jusqu’à -10 °C (14 °F). Toutefois, seules les
membranes de toiture GRADE HIVER qui seront recouvertes
d’une membrane de finition thermosoudée ou collée au
bitume chaud SEBS doivent être installées à des températures
inférieures à 10 °C (50 °F).
Les membranes de finition autocollantes « basses
températures » peuvent être utilisées à des températures
variant de 0 °C (32 °F) à 10 °C (50 °F) à condition qu’elles
soient collées à une sous-couche autre qu’une sous-couche
autocollante (par exemple, panneau de sous-couche
SOPRABASE, XPRESS BOARD HD, sous-couche collée au
bitume chaud, etc.).
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En ce qui concerne les membranes collées au bitume
chaud ou thermosoudées, il n’y a pas de limitation de
température minimale d’application. Toutefois, par temps
froid, des mesures supplémentaires doivent être prises
par les installateurs pour obtenir un résultat équivalant à
l’installation de membranes en saison estivale.

4.2.2. Membranes collées au bitume chaud
L’organisation du chantier doit permettre qu’en toutes
circonstances, la température du bitume soit d’au moins
220 °C (425 °F) au contact avec la membrane.
Au-dessous de 15 °C (60 °F), ne pas épandre plus de
1 m (3 pi) de bitume devant le rouleau, et ce, pour éviter une
trop grande perte calorifique.
Au-dessous de 0 °C (32 °F), au moment de dérouler la
membrane dans le bitume, réchauffer la face inférieure de la
sous-couche en dirigeant la flamme vers l’arrière du rouleau
dans un mouvement de va-et-vient.
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4.2.3. Membranes thermosoudées
Utiliser une housse ou une ceinture électrique chauffante
ou un bain-marie pour maintenir la température requise du
réservoir de propane.
Les membranes doivent être soudées dans un mouvement
rectangulaire continu en brûlant d’abord le film thermofusible
du dessus du rouleau puis celui qui se trouve à la base du
rouleau pour maintenir un bourrelet de bitume dans lequel
la membrane vient s’imprégner. La méthode consistant à
faire fondre le bitume dans un mouvement d’aller-retour
uniquement à la base du rouleau est proscrite.
Par temps froid, ne pas réenrouler les membranes aussi
serrées que durant l’été. Il est ainsi plus facile d’effectuer la
soudure de la membrane sur les deux derniers mètres.

4.2.4. Membranes sablées
Toutes les membranes de sous-couche à surface sablée
doivent être protégées de l'humidité lorsque la membrane de
finition n'est pas installée la même journée que la sous-couche.
Avant de quitter le chantier, enduire la surface sablée avec
l'apprêt ELASTOCOL 500 en utilisant un rouleau à peinture ou
une raclette.

4.3. Indice de pente
4.3.1. Membranes collées au bitume chaud
Au-delà de 3 % (3/8 po au pi) de pente, il est préférable de
poser les membranes à la verticale (du bas vers le haut).
Au-delà de 8 % (½ po par pied) de pente, SOPREMA
recommande l’utilisation des systèmes de toiture autres que
ceux adhérés au bitume chaud.

4.3.2. Membranes autocollantes
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Les membranes de finitions autocollantes peuvent être
affectées par une ventilation insuffisante lorsqu’elles sont
installées directement sur un platelage de bois, à entretoît
ventilé. Puisqu’il est impossible d’anticiper les températures
auxquelles les membranes seront exposées dans ces
conditions, il est recommandé de les fixer mécaniquement.
Cela peut se faire avec des clous à rondelle de
25 mm (1 po) ou des plaquettes SOPRAFIX installées au niveau
des chevauchements transversaux, et ce, tous les
300 mm (12 po).

4.3.3. Membranes de finition granulées
Pour prévenir une dégranulation pouvant entraîner un
vieillissement prématuré de la membrane, il est nécessaire
que l’indice de pente minimal soit de 1 % (1/8 po au pi). Cette
pente doit être régulière et continue vers les drains.
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4.4. Membranes de sous-couche
4.4.1. Pose de la sous-couche en surface courante
4.4.1.1. Pente intérieure
Dérouler la membrane en s’assurant que la bordure
(joint longitudinal) est bien alignée au centre du drain;
Réenrouler un côté vers le milieu;
Faire adhérer cette section de membrane;
Faire de même avec la moitié opposée.

Figure 5

Il est important, au moment de l’exécution des
chevauchements transversaux, de couper à angle le coin de la
zone à recouvrir.
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Dans le cas où l’organisation du chantier ne permettrait pas
d’installer la sous-couche des relevés immédiatement après
la pose de la sous-couche des parties courantes, monter
celle-ci d’environ 50 mm (2 po) sur les relevés ou installer
une membrane coupe-flamme SOPRAGUARD TAPE avant
la mise en place de la sous-couche des parties courantes.
Cette pratique permet d’obtenir temporairement un système
étanche avant la pose de la sous-couche sur les relevés. Ne
pas mettre plus de 50 mm (2 po) de bitume de collage sur les
relevés.
Installer une membrane de renfort en diagonale (45°) autour
des drains, des évents et des boîtes à mastic. Ces renforts
doivent excéder d’au moins 150 mm (6 po) ces éléments
préalablement recouverts d’un apprêt. Les solins métalliques
de rive de toit doivent être recouverts d’une lisière de renfort
d’une largeur minimale de 150 mm (6 po).

4.4.1.2. Pente extérieure
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Commencer avec une bande de 500 mm (20 po) de largeur.
Cela permettra d’installer le premier rouleau de membrane de
finition en pleine largeur et de décaler les joints entre la souscouche et la couche de finition d’un demi-rouleau.
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La sous-couche doit être installée selon le schéma suivant :

5

300 mm (12 po)

m

pi
)

1

(3

(3 à 4 po)

1m

3 75 mm à100 mm

in

.

4 900 mm (36 po)

Drain

150 mm (6 po)

2

Figure 6
1. Membrane de renfort
2. Joints transversaux
3. Joints longitudinaux
4. Distance minimum entre le centre du drain et les transversaux sur les
membranes de sous-couche chevauchant le drain.
5. Distance minimum entre les joints transversaux des membranes de
sous-couche se chevauchant.

4.4.2. Pose des membranes de sous-couche
au bitume chaud

Notes : Ne jamais utiliser de bitume oxydé pour coller une
membrane de finition granulée sur une sous-couche. Il n’est
pas recommandé d’utiliser du bitume oxydé pour la mise en
œuvre des membranes de relevé des parapets.
Le choix du bitume se fait en fonction de la pente.
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Bitume oxydé (Acnor A123.4-98)
Type II : de 1 à 2 % (1/8 à 1/4 po au pi)
Type III : de 2 à 25 % (1/4 à 3 po au pi)
Bitume SEBS SOPRASPHALTE M : aucune limitation concernant
l’indice de pente.

4.4.2.1. Température et technique d’application
La température et la technique d’application du bitume
sont des éléments déterminants dans la réussite d’un bon
collage. Les autres facteurs pouvant influencer la qualité de
l’installation sont les suivants :

•

•
•
•
•
•
•

la température ambiante;
les conditions atmosphériques;
la vélocité du vent;
la nature de la surface d’application;
la température de la bouilloire;
la vitesse d’exécution;
l’expérience de l’équipe et la collaboration entre ses membres.
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4.4.2.2. Chauffage du bitume
Précautions particulières en ce qui a trait à l’utilisation de la
vadrouille.
Pour éviter les risques d’incendie spontané, essorer les
vadrouilles en fibre de verre, couvrir les vadrouilles en coton
pour empêcher tout apport d’oxygène et retirer les de la
toiture. Retirer les vadrouilles utilisées, hors de la toiture,
avant de quitter le chantier.
Le bitume doit être chauffé à une température suffisamment
élevée pour obtenir une excellente adhérence de la membrane
au support. La température minimale du bitume de collage
doit être de 220 à 230 °C (425 à 450 °F) au contact avec la
sous-couche.
Pour des raisons de sécurité, la température du bitume dans
la bouilloire ou la citerne ne doit pas s’élever au point d’éclair
ou au-dessus (approximativement 290 °C [560 °F]). Consulter
l’étiquette du produit utilisé pour plus de renseignements.
La température du bitume dans la bouilloire ou la citerne
devrait être contrôlée. Une attention doit être apportée à la
température pour éviter qu’elle ne baisse durant le transport
du bitume entre la bouilloire et le lieu d’application.
Mise en œuvre
La membrane doit être placée dans un lit de bitume chaud à
raison de 1,0 à 1,5 kg/m2 (20 à 25 lb/100pi2).
Au-dessous de 15 °C (60 °F), ne pas épandre plus de
1 m (3 pi) de bitume devant le rouleau, et ce, pour éviter une
trop grande perte calorifique. À partir de 15 °C (60 °F), on
peut tolérer une distance allant jusqu’à 3 m (9 pi) de bitume
devant le rouleau.
Au-dessous de 0 °C (32 °F), au moment de dérouler la
membrane dans le bitume, réchauffer la face inférieure de
la sous-couche en dirigeant la flamme vers l’arrière du
rouleau dans un mouvement de va-et-vient. Ne pas diriger la
flamme vers le bitume de collage (Figure 7).
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Ne pas pousser le rouleau, mais le dérouler également et de
façon continue dans le bitume chaud.
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Au maximum 1 m (3 pi) si température < 15 °C (59 °F). Au
maximum 3 m (9 pi) si température > 15 °C (59 °F).
L’utilisation d’une épandeuse à bitume ou d’un seau n’est pas
recommandée.
Appliquer une bande de bitume chaud d’une largeur de
25 à 50 mm (1 à 2 po) sur les galons transversaux et
longitudinaux.
Le restant des chevauchements doivent être scellés à l’aide
d’un chalumeau et d’une truelle avant la fin de la journée de
travail.

4.4.3. Pose des membranes de sous-couche
thermosoudées

Voir la section 4.5.2. Pose des membranes de finition
thermosoudées.

4.4.4. Membranes de sous-couche clouées
Ce système n’est recommandé que sur un support de bois de
petites dimensions (comble ventilé dans la plupart des cas).
Mise en œuvre
Dérouler le rouleau en place et le fixer à une extrémité.
Tirer fermement pour l’étendre bien à plat.
À partir de l’extrémité opposée à celle qui est déjà fixée, clouer
la sous-couche selon le schéma ci-dessous.
Clous à rondelle d’acier de 25 mm (1 po).
200 mm (8 po)

350 mm
(14 po)

350 mm
(14 po)

400 mm
(16 po)
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400 mm
(16 po)
Figure 8

Notes : Il est obligatoire d’utiliser une membrane à double
galon pour cette application. Dans certaines régions, un
écran pare-flamme peut être recommandé. Les panneaux
SOPRABASE et SOPRABASE 180 FR peuvent aussi être
installés avec des clous à rondelle selon le schéma d’ancrage
de cette section. Ne jamais utiliser de cloueuse pour fixer une
membrane de sous-couche ou un panneau SOPRABASE.
2. ''Comble'' ou ''vide sous toit'': partie d’un bâtiment limitée par le plafond du dernier
étage et le toit, ou par un mur et un toit incliné. (Référence, Code National du Bâtiment
du Canada 2010, Volume 1, Division A, Section 1.
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4.4.5. Membranes et panneaux de sous-couche
fixés mécaniquement

Pour garantir la performance des matériaux de toiture fixés
mécaniquement, collés avec des adhésifs ou ballastés, il
est important d’utiliser la quantité d’attaches mécaniques,
d’adhésif ou de ballast requise selon la zone de la toiture.
Les zones de toiture sont au nombre de trois :
1.
la surface courante;
2.
la zone de périmètre;
3.
les coins.
La quantité de fixations mécaniques et d’adhésif varie d’une
zone à l’autre. Pour plus de précisions sur les quantités
requises, consulter les rapports d’essai d’arrachement au
vent selon la norme CSA A123.21-10 ou les publications selon
la norme FM 4470 (base de données RoofNav) incluant les
recommandations pour les coins et périmètres indiquées dans
le PLPDS 1-29 de Factory Mutual.

4.4.6. SYSTÈMES SOPRAFIX
Seules les vis et les plaquettes SOPRAFIX doivent être utilisées
pour installer ces membranes au-dessus d’un isolant.
Pour prévenir le mouvement dans les panneaux isolants après
l’installation, il est recommandé de fixer ceux-ci à raison de
2 fixations par panneau de 1,2 m x 1,2 m (4 pi X 4 pi) et de
4 fixations par panneau de 1,2 m x 2,4 m (4 pi X 8 pi). Pour les
isolants, des vis et des plaquettes spécialement conçues pour
cet usage doivent être utilisées.
Mise en œuvre
Fixer l’extrémité de la membrane.
Tirer fermement sur toute la longueur du rouleau et fixer la
membrane vis-à-vis le joint longitudinal à partir de l’extrémité
libre vers l’extrémité retenue.
Les fixations mécaniques doivent être installées dans le
centre des galons longitudinaux des membranes vis-à-vis les
marques inscrites le long du chevauchement.

guide du couvreur

Notes : Sur un platelage d’acier, les fixations doivent être
installées sur la partie supérieure des cannelures et de
manière à ce que la ligne de fixation soit perpendiculaire aux
cannelures.
Sur les systèmes avec isolants, il faut exercer une pression
suffisante sur les vis et les plaquettes tout en s’assurant de
ne pas provoquer une dénivellation dans les membranes en
enfonçant celles-ci trop profondément.
Sceller les joints longitudinaux de type GALON DUO à l’aide
d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.
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Les joints transversaux doivent être scellés avec des
membranes de recouvrement SOPRALAP. Il n’est pas
nécessaire de décaler les chevauchements transversaux.

APPLICATION DES MEMBRANES
4.4.7. Panneaux composites
4.4.7.1. SOPRASMART BOARD 180 &

SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ

Description
SOPRASMART BOARD 180 et SOPRASMART BOARD 180 SABLÉ
sont des panneaux de support haute performance composés
d’une membrane de bitume modifié au SBS et d’une armature
en polyester non tissé, laminée en usine sur un panneau
asphaltique semi-rigide (SOPRABOARD). La surface du
SOPRASMART BOARD 180 est recouverte d’un film plastique
thermosoudable et la surface du SOPRASMART BOARD 180
SABLÉ est sablée.

4.4.7.2. SOPRASMART ISO HD 180 &

SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ

Description
SOPRASMART ISO HD 180 et SOPRASMART ISO HD 180 SABLÉ
sont des panneaux de support haute performance composés
d’une membrane de bitume modifié avec des polymères SBS
et d’une armature en polyester non tissé, laminée en usine
sur un panneau isolant de polyisocyanurate HD. La surface du
SOPRASMART ISO HD 180 est recouverte d’un film plastique
thermosoudable et la surface du SOPRASMART ISO HD 180
SABLÉ est sablée.

4.4.7.3. SOPRABASE FR & SOPRABASE FR SABLÉ
Description
Les panneaux SOPRABASE FR et SOPRABASE FR SABLÉ sont
des panneaux de support composés d’une membrane de
bitume modifié avec des polymères SBS et d’une armature
en voile de verre, laminée en usine sur un panneau de fibres
de bois de haute résistance ignifugés avec un indice de
propagation de flamme inférieur à 25 pour toute la surface
exposée de la fibre de bois. La surface du SOPRABASE FR est
recouverte d’un film plastique thermosoudable et la surface
du SOPRABASE FR SABLÉ est sablée.

4.4.7.4. SOPRABASE FR 180 & SOPRABASE FR 180 SABLÉ
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Description
Les panneaux SOPRABASE FR et SOPRABASE FR SABLÉ sont
des panneaux de support composés d’une membrane de
bitume modifié avec des polymères SBS et d’une armature
en polyester non tissé, laminée en usine sur un panneau de
fibres de bois de haute résistance ignifugés avec un indice de
propagation de flamme inférieur à 25 pour toute la surface
exposée de la fibre de bois. La surface du SOPRABASE FR
180 est recouverte d’un film plastique thermosoudable et la
surface du SOPRABASE FR 180 SABLÉ est sablée.
Les premiers 60% du GALON DUO sont scellés de façon
autocollante, pour protéger les composantes sous la
membrane de sous-couche de la flamme du chalumeau. Les
derniers 40% sont ensuite scellés à l’aide d’un chalumeau et
d’une truelle à bout arrondi.
Les panneaux composites peuvent être fixés mécaniquement,
collés au bitume chaud ou avec l’adhésif COLTACK ou
DUOTACK.
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Mise en œuvre des panneaux composites
Lorsque des vis et des plaquettes sont utilisées, seules les
attaches pour membranes SOPRAFIX doivent être employées.
Les vis et les plaquettes doivent être installées tels
qu’indiqués dans les détails SOP 23. (Voir les détails SOP 23
correspondants).
Les clous à rondelle ne sont permis que sur des platelages de
bois ventilés.
Sceller les joints longitudinaux de type GALON DUO à l’aide
d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.
Pour assurer l’étanchéité de la membrane, les
chevauchements transversaux du panneau doivent être
recouverts de la de la bande de recouvrement SOPRALAP.
Il n’est pas nécessaire de décaler les chevauchements
transversaux.
Note: Sur les systèmes avec isolants, il faut exercer une
pression suffisante sur les vis et les plaquettes tout en
s’assurant de ne pas provoquer une dénivellation dans les
membranes en enfonçant celles-ci trop profondément.

4.4.7.5. XPRESS BOARD HD & XPRESS BOARD HD SABLÉ
Description
XPRESS BOARD HD & XPRESS BOARD HD SABLÉ sont des
panneaux hautes performances composés d’une membrane
de bitume modifié avec des polymères SBS et d’une armature
en polyester non-tissé, laminée en usine sur un panneau de
fibres minérales (laine de roche) de haute densité. La surface
du XPRESS BOARD HD est recouverte d’un film plastique
thermosoudable et la surface du XPRESS BOARD HD SABLÉ
est sablée.
XPRESS BOARD HD & XPRESS BOARD HD SABLÉ sont utilisés
comme panneaux de support isolant ou comme panneaux de
recouvrement.

4.4.7.6. XPRESS VAP’R BOARD HD 5/8 SABLÉ

guide du couvreur

Description
XPRESS VAP’R BOARD HD 5/8 SABLÉ est un panneau haute
performance composé d’une membrane de bitume modifié
avec des polymères SBS et d’une armature en polyester nontissé, laminée en usine sur un panneau de fibres minérales
(laine de roche) de haute densité. La surface est sablée.
XPRESS VAP’R BOARD HD 5/8 SABLÉ est utilisé comme
barrière thermique et pare-vapeur.
Mise en œuvre
Les panneaux de fibres minérales (laine de roche) sont
offerts en différentes épaisseurs et peuvent être fixés
mécaniquement, collés au bitume chaud ou avec l’adhésif
DUOTACK.
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Lorsque les panneaux de fibres minérales (laine de roche) sont
fixés mécaniquement, seules les attaches pour membranes
SOPRAFIX doivent être utilisées.

APPLICATION DES MEMBRANES
Les fixations mécaniques doivent être installées dans le centre
des galons longitudinaux des membranes.
Sceller les joints longitudinaux de type GALON DUO à l’aide
d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.
Pour assurer l’étanchéité de la membrane de sous-couche,
les chevauchements transversaux du panneau doivent être
recouverts de la bande de recouvrement SOPRALAP.
Il n’est pas nécessaire de décaler les chevauchements
transversaux.
Sur les systèmes avec isolants, il faut exercer une pression
suffisante sur les vis et les plaquettes tout en s’assurant de
ne pas provoquer une dénivellation dans les membranes en
enfonçant celles-ci trop profondément.

4.4.7.7. XPRESS ISO & XPRESS ISO SABLÉ
Description
XPRESS ISO & XPRESS ISO SABLÉ sont des panneaux de souscouche composés d’une membrane de bitume modifié avec
des polymères au SBS et d’une armature de polyester nontissé, laminés en usine sur un panneau de de fibres minérales
(laine de roche) et de polyisocyanurate. La surface du XPRESS
ISO est recouverte d’un film plastique thermosoudable et la
surface du XPRESS ISO SABLÉ est sablée.
Mise en œuvre
Les panneaux XPRESS ISO et XPRESS ISO SABLÉ peuvent être
fixés mécaniquement, collés au bitume chaud ou avec l’adhésif
COLTACK ou DUOTACK.
Lorsque XPRESS ISO & XPRESS ISO SABLÉ sont fixés
mécaniquement, seules les attaches pour membranes
SOPRAFIX doivent être utilisées. Dans ce cas, un schéma
d’ancrage propre à ce système doit être suivi (voir le détail
XP04).
Sceller les joints longitudinaux de type GALON DUO à l’aide
d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.
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Pour assurer l’étanchéité de la membrane de sous-couche,
les chevauchements transversaux du panneau doivent être
recouverts de la bande de recouvrement SOPRALAP. Il n’est
pas nécessaire de décaler les chevauchements transversaux.
Note: Sur les systèmes avec isolants, il faut exercer une
pression suffisante sur les vis et les plaquettes tout en
s’assurant de ne pas provoquer une dénivellation dans les
membranes en enfonçant celles-ci trop profondément.

4.4.7.8. XPRESS EPS & XPRESS EPS SABLÉ
Description
XPRESS EPS & XPRESS EPS SABLÉ sont des panneaux de
sous-couche composés d’une membrane de bitume modifié
avec des polymères SBS et d’une armature de polyester nontissé, laminés en usine sur un panneau de fibres minérales
(laine de roche) et de polystyrène. La surface du XPRESS
EPS est recouverte d’un film plastique thermosoudable et la
surface du XPRESS EPS SABLÉ est sablée.
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Les panneaux XPRESS EPS peuvent être fixés mécaniquement
ou collés avec l’adhésif DUOTACK.
Lorsque XPRESS EPS est fixé mécaniquement, seules les
attaches pour membranes SOPRAFIX doivent être utilisées.
Dans ce cas, un schéma d’ancrage propre à ce système doit
être suivi (voir le détail XP04).
Sceller les joints longitudinaux de type GALON DUO à l’aide
d’un chalumeau et d’une truelle à bout arrondi.
Pour assurer l’étanchéité de la membrane de sous-couche,
les chevauchements transversaux du panneau doivent être
recouverts de la bande de recouvrement SOPRALAP. Il n’est
pas nécessaire de décaler les chevauchements transversaux.
Note: Sur les systèmes avec isolants, il faut exercer une
pression suffisante sur les vis et les plaquettes tout en
s’assurant de ne pas provoquer une dénivellation dans les
membranes en enfonçant celles-ci trop profondément.

4.4.8. Membranes de sous-couche autocollantes
Note : Pour toutes les sous-couches autocollantes, il est
important de dérouler les membranes 15 minutes avant leur
mise en place lorsque la température est inférieure à
15 °C (59 °F). Pour celles qui ont un film plastique
thermofusible, il est recommandé de brûler en zigzag
(Figure 4).

4.4.8.1. COLVENT BASE 810 & COLVENT BASE 820
Description
COLVENT BASE 810 est une membrane de sous-couche haute
performance composée de bitume modifié avec des polymères
SBS et d’une armature en voile de verre. La surface est
recouverte par un film plastique thermosoudable, la sous-face
est recouverte d’une feuille de protection détachable.
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COLVENT BASE 820 est une membrane de sous-couche haute
performance composée de bitume modifié avec des polymères
SBS et d’une armature en voile de verre. La surface est
sablée, la sous-face est recouverte d’une feuille de protection
détachable.
COLVENT BASE 810 & COLVENT BASE 820 sont installées
en semi-indépendance grâce à leurs bandes autocollantes
discontinues en sous-face.
Lorsque les membranes COLVENT BASE 810 sont utilisées
dans un système de toiture avec isolant, l’usage d’un
panneau de recouvrement recouvert d’un apprêt est requis,
à l’exception des panneaux isolants SOPRA-ISO PLUS, qui
ne requièrent pas d’apprêt. Sur les platelages de bois, il est
recommandé d’utiliser un panneau de recouvrement (voir la
section 3.1.4. Platelage de bois).
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Lorsque les membranes COLVENT BASE 820 sont installées,
l’usage d’un apprêt est toujours requis sur tous les substrats
incluant les panneaux isolants SOPRA-ISO PLUS.
Lorsque COLVENT BASE 810 est installé dans des conditions
hivernales, il est conseillé de procéder à la mise en œuvre des
membranes de finition la même journée que les sous-couches.
COLVENT BASE 820 ne doit, en aucun cas, être utilisé à des
températures inférieures à 10 °C (50 °F) .
Mise en œuvre
Dérouler et positionner le rouleau sur une surface
préalablement enduite d’un apprêt.
Détacher une extrémité du papier siliconé pour permettre à la
membrane d’adhérer à la surface.
Retirer ensuite le papier siliconé en suivant un angle de 45° de
façon à ne pas provoquer de plissements dans la membrane.
Pendant qu’un ouvrier retire le papier siliconé de la sous-face,
un autre doit tirer sur l’extrémité non collée afin de prévenir la
formation de plissements dans la membrane.
Appliquer une pression sur l’ensemble de la surface à l’aide
d’un rouleau maroufleur COLVENT pour assurer une bonne
adhérence.
Lorsque COLVENT BASE 810 est utilisé, il est recommandé de
sceller les chevauchements longitudinaux avec un chalumeau
et une truelle ou avec un dégranulateur.
En raison des particularités de ces membranes, il est
recommandé d’aligner tous les joints (pas de décalage) pour
faciliter la mise en place de la bande de renfort.
Les chevauchements transversaux de COLVENT BASE 810
et 820 doivent être scellés avec une bande de recouvrement
SOPRALAP (810) et SOPRALAP STICK (820) centré sur le joint.
Avant d’installer SOPRALAP STICK, la surface sablée de la
sous-couche doit être recouverte d’apprêt pour membrane
autocollante.
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En ce qui concerne le SOPRALAP STICK, la surface sablée doit
être préalablement recouverte d’apprêt ELASTOCOL STICK.
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4.4.8.2. SOUS-COUCHES AUTOCOLLANTES EN PLEINE

ADHÉRANCE (SOPRAFLASH FLAM STICK ou SOPRALENE FLAM
STICK et SOPRAFLASH STICK ou SOPRALENE STICK ADHESIVE)
Limitations : SOPRAFLASH STICK ou SOPRALENE STICK
ADHESIVE ne doivent pas être utilisées à des températures
inférieures à 10 °C (50 °F).
Lorsque les membranes de cette section sont utilisées comme
sous-couche, l’usage d’un panneau de recouvrement recouvert
d’un apprêt est toujours requis.
Sur les platelages de bois, il est recommandé d’utiliser un
panneau de recouvrement (voir la section 3.1.4. Platelage de
bois).
Mise en œuvre
Dérouler et positionner le rouleau sur une surface
préalablement enduite d’un apprêt.
Détacher une extrémité du papier siliconé pour permettre à la
membrane d’adhérer à la surface.
Retirer ensuite le papier siliconé en suivant un angle de 45° de
façon à ne pas provoquer de plissements dans la membrane.
Pendant qu’un ouvrier retire le papier siliconé de la sous-face,
un autre doit tirer sur l’extrémité non collée afin de prévenir la
formation de plissements dans la membrane.
Les chevauchements transversaux des membranes
SOPRAFLASH FLAM STICK ou SOPRALENE FLAM STICK doivent
être scellé avec un chalumeau au propane ou la bande de
recouvrement SOPRALAP.
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Les chevauchements transversaux des membranes
SOPRAFLASH STICK ou SOPRALENE STICK ADHESIVE doivent
être recouvert d’apprêt et scellés au moyen d’un chalumeau
à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler ou d’une
bande de recouvrement SOPRALAP STICK.
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4.4.9. Membranes de sous-couche collées à l’adhésif
4.4.9.1. ADHÉSIF COLPLY GRADE BROSSE et GRADE TRUELLE
Note : Pour les membranes de relevé, bien qu’il soit possible
d’utiliser deux plis de membrane collée à l’adhésif, SOPREMA
recommande plutôt d’utiliser une sous-couche et une finition
autocollante, et ce, pour faciliter la mise en œuvre des
membranes.
Limitation: Ne doit pas être utilisé à des températures
inférieures à 5 °C (41 °F). L’ADHÉSIF COLPLY GRADE BROSSE
ne doit pas être utilisé sur des surfaces ayant une pente
supérieure à 3 % (3/8 po au pi).
Mise en œuvre
Dérouler et positionner le rouleau sur le substrat.
Réenrouler et étendre de l’adhésif sur la surface à faire
adhérer.
Appliquer la sous-couche sur la surface enduite d’adhésif à
raison de 0,6 à 0,8 L/m2 (1,50 à 2,0 gal US/100 pi2).
Appliquer une pression sur l’ensemble de la surface à l’aide
d’un rouleau maroufleur de gros calibre pour assurer une
bonne adhérence.
Enduire d’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE les premiers
125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une
truelle d’acier dont les crans mesurent 5 mm (3/16 po).
Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po)
du chevauchement transversal au moyen d’un chalumeau à
air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.
La soudure doit aussi être effectuée sur tous les
chevauchements longitudinaux. L’utilisation d’un chariotsoudeur à air chaud électrique augmente la vitesse
d’exécution et la qualité du scellement.

guide du couvreur
43

APPLICATION DES MEMBRANES
4.4.10. Pose de la sous-couche sur les relevés
4.4.10.1. Généralités

Note : Il n’y a pas de hauteur minimale requise pour réaliser
une jonction de toiture avec un mur ou tout autre relevé.
Toutefois, le haut de la terminaison des membranes doit être
parfaitement scellé à l’aide de solin ou barre de terminaison
selon les principes proposés notamment dans les détails
SOP 03 et 04.
Les relevés doivent être recouverts de bandes de membrane
d’une largeur de 1 m (39 po) installées à la verticale. Calculer
la longueur pour recouvrir le relevé ou le parapet. Il faut
répartir les joints de la membrane de la surface courante de
manière à ce que les membranes recouvrant la partie verticale
ne coïncident pas avec celles de la surface courante.
Installer une membrane coupe-flamme à tous les endroits où
la flamme peut s’infiltrer. Effectuer la soudure de la membrane
sur les relevés selon la méthode illustrée à la page suivante.
Le chevauchement sur la sous-couche de la surface courante
doit être d’au moins 100 mm (4 po). Ne jamais souder des
membranes sur des matériaux combustibles. La surface doit
être lisse, propre et exempte d’asphalte.

4.4.10.2. Membranes thermosoudées

Souder l’angle.

guide du couvreur

Vérifier les dimensions et ajuster.
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Bien appuyer à l’angle.

Souder vers le haut.

Souder le recouvrement..

Soudure complétée.

Figure 9

Légende:

zone de soudure

APPLICATION DES MEMBRANES
4.4.10.3. Membranes autocollantes

.

Vérifier les dimensions et ajuster.

À l’aide de l’applicateur en aluminium, coller la
membrane du haut vers le bas en enlevant le
film siliconé au fur et à mesure de l’application.

Utiliser ce même applicateur pour obtenir une
transition parfaite entre le relevé et la surface
courante.

Bien maroufler. Fixer la membrane sur la
face extérieure du parapet à l’aide de clous
à rondelle.

Sceller les membranes à l’aide d’une truelle
à bout arrondie et d’un chalumeau, ou à l’aide
d’un autre outil pour souder les membranes
sablées, avant la fin de chaque journée de
travail.

.
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Ne jamais diriger la flamme directement au
pied des relevés. Brûler la pellicule de plastique
de la partie à recouvrir avant l’application des
membranes sur la surface courante.

Figure 10
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4.4.11. Goussets
4.4.11.1. Pose des goussets sans faine
100 mm
(4 po)

150 mm
(6 po)

Figure 11

50 mm
(2 po)

4.4.11.2. Pose des goussets avec faine
100 mm
(4 po)

150 mm
(6 po)

Figure 12

50 mm
(2 po)

Notes : Il doit y avoir des goussets vis-à-vis tous les angles,
intérieurs et extérieurs, à la transtion de la surface courante.

4.4.12. Découpe des membranes

75 mm (3 po)

Finition 150 mm (6 po)
Sous-couche 100 mm (4 po)
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Finition 150 mm (6 po)
Sous-couche 100 mm (4 po)

4.4.12.1. Angles extérieurs
Figure 13

75 mm (3 po)

Finition 150 mm (6 po)
Sous-couche 100 mm (4 po)
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Finition 150 mm (6 po)
Sous-couche 100 mm (4 po)

4.4.12.2. Angles intérieurs
Figure 14

APPLICATION DES MEMBRANES
4.5. Membranes de finition

1

150 mm (6 po)

75 mm à 100 mm
(3 à 4 po)

2

300 mm (12 po)

4

3 900 mm (36 po)
Drain

Figure 3

1. Joints transversaux
2. Joints longitudinaux
3. Distance minimum entre le centre du drain et les joints
transversaux sur les membranes de finition chevauchant le drain.
4. Distance minimum entre les joints transversaux des
membranes de finition se chevauchant.

4.5.1. Pose de la couche de finition en
surface courante

Mise en oeuvre
Dérouler la membrane de départ (starter) en s’assurant de
centrer le drain au milieu.
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Les recouvrements transversaux doivent être éloignés du drain
d’au moins 900 mm (36 po). Cette pratique évite de retrouver
un joint de recouvrement au milieu du drain et permet de
répartir automatiquement les joints longitudinaux de la couche
de finition par rapport à ceux de la sous-couche.
Bien aligner. Réenrouler la membrane jusqu’au milieu 1/2 1/2, un côté à la fois.
Si la membrane de départ n’a pas été utilisée, créer un galon
de recouvrement longitudinal de 75 mm (3 po) ou plus sur
le côté opposé du galon existant, selon les indications. Tirer
une ligne à l’aide d’un cordeau et dégranuler. Bien noyer les
granules.
Aux recouvrements transversaux, couper à angle le coin de la
zone à recouvrir du rouleau suivant.
Une fois le premier rouleau soudé, dégranuler (noyer les
granules) la zone de chevauchement de 150 mm (6 po) pour
favoriser une bonne adhérence.
En ce qui concerne les chevauchements de membranes de
finition collés avec l’ADHÉSIF COLPLY ou au bitume chaud
SEBS, la dégranulation n’est pas requise.
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4.5.2. Pose de la membrane de finition thermosoudée
Note : Les rubans adhésifs doivent être enlevés de tout type de
membranes avant leurs mis-en-œuvre. Ceux-ci compromettre
l’adhérence et peuvent provoquer des cloques en plus des
dégager des fumé toxique lorsque exposé à la flamme du
chalumeau. La technique de soudure au chalumeau n’est
pas complexe. Par contre, il faut bien connaître cet outil et
respecter certaines règles pour obtenir un bon résultat.

4.5.2.1. Distance de la flamme
Il y a une distance idéale à respecter entre le bout du godet
et le rouleau, qui varie de 150 à 300 mm (6 à 12 po) environ,
selon les conditions environnantes. Cette distance doit être
respectée pour obtenir le maximum de chaleur et une bonne
diffusion de la flamme. L’endroit qui dégage le plus de chaleur
se situe au bout du bleu de la flamme.

150 à 300 mm
(6 à 12 po)

Figure 15

Avant d’entreprendre une soudure, il faut prendre
connaissance de quelques notions importantes.
Bien connaître la nature du produit que l’on va souder :
son épaisseur, l’armature, le genre de sous-face (sablée ou
polypropylène).
Connaître le type de matériau sur lequel on va souder ce
produit : directement sur du béton, sur une autre membrane
ou sur un panneau soudable.

guide du couvreur

Tenir compte des conditions météorologiques. La vitesse de
soudure dépend de la température, du taux d’humidité et du
vent. La consommation du gaz est proportionnellement liée à
ces éléments.
La vitesse à laquelle on soude varie en fonction du climat.
Elle diminue par temps froid et humide et augmente par
temps chaud et sec. Cette vitesse peut donc varier au cours
d’une même journée. Pour la régler, il suffit de faire quelques
essais au moment de la pose du premier rouleau ou lorsque
les conditions changent (par exemple, chauffer le rouleau
sur quelques centimètres, arrêter, reculer le rouleau, vérifier
l’uniformité de la soudure et, finalement, régler la cadence en
fonction du résultat obtenu).
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La soudure est plus efficace si le mouvement du chalumeau,
donc de la flamme, est exécuté de façon continue et régulière,
selon un mouvement rectangulaire (Figure 16).

APPLICATION DES MEMBRANES
Consulter le croquis de la page précédente pour connaître la
distance idéale. La position du godet illustrée est celle qui est
recommandée pour obtenir la meilleure technique de soudure.

1
2
4

3

Figure 16

Ne jamais pointer la flamme (le godet inversé) entre les deux
couches. Cela pourrait emprisonner de l’air et provoquer des
gonflements ou des plissements de la couche supérieure.
Risque de plissements
ou de gonflements

Figure 17

Pour obtenir les meilleurs résultats, s’assurer qu’il y a un
léger filet de bitume fondu devant le rouleau en cours de pose.
En cas de doute, reculer le rouleau; des filaments de bitume
devraient être présents sur toute la largeur du rouleau.
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Figure 18

Toujours dérouler de façon continue. Les séquences d’arrêt
provoquent de légères ondulations.
Le long du joint de recouvrement, garder la flamme pointée
vers l’intérieur pour ne pas brûler la surface granulée.
Lorsque la membrane de finition est soudée au chalumeau,
il est recommandé de créer un débordement de 3 à 6 mm
(1/8 à 1/4 po) afin de s’assurer visuellement de l’étanchéité
des membranes. Pour des raisons esthétiques, lors d’un
débordement excessif, il est possible de recouvrir celui-ci par
des granules en vrac.
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4.5.2.2. Pourquoi et comment « dégranuler »?
Pourquoi?
Dégranuler ou, plus précisément, préparer le joint de
recouvrement de la couche de finition où elle sera chevauchée
sur la partie granulée, est non seulement recommandé mais
OBLIGATOIRE, car le dégranulage garantit une bonne soudure
à ces endroits critiques.
En dégranulant, on obtient une soudure bitume sur bitume.
Si l’on ne dégranule pas, la liaison ou la soudure risque d’être
inadéquate et pourrait même provoquer un décollement.
Comment?
Pour dégranuler, chauffer la surface granulée à l’aide du
chalumeau pour ramollir le bitume. Lorsque le bitume
devient brillant et que les granules commencent à s’enfoncer
légèrement, cesser de chauffer et noyer les granules dans le
bitume avec une truelle. Si la truelle est chaude, elle empêche
l’accumulation de granules et glisse plus facilement.
Notes: il est important de glisser la truelle sur les granules et
non de gratter les granules et le bitume. Toujours garder la
truelle propre.
Il est également possible dans certains cas d’utiliser un
dégranulateur conçu pour cet usage.

4.5.3. Pose de la membrane de finition
autocollante

Rappel : Les membranes de finitions autocollantes peuvent
être affectées par une ventilation insuffisante lorsqu’elles
sont installées directement sur un platelage de bois à
entre toit ventilé. Puisqu’il est impossible d’anticiper les
températures auxquelles les membranes seront exposées
dans ces conditions, il est recommandé de fixées celles-ci
mécaniquement. Cela peut se faire avec des clous à rondelle
de 25 mm (1 po) ou des plaquettes SOPRAFIX installées au
niveau des chevauchements transversaux, et ce, tous les
300 mm (12 po).

4.5.3.1. Pente intérieure avec drain
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SOPRALENE STICK HR GR DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE
UTILISÉE.
Dérouler et positionner le rouleau.
S’assurer de ne pas déplacer l’alignement du rouleau et
rabattre la moitié du rouleau dans le sens de la longueur sur
l’autre moitié.
Retirer le papier de protection qui recouvre cette moitié pour
permettre à cette partie de la membrane d’adhérer à la souscouche.
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Ensuite, rabattre cette moitié sur la sous-couche, d’abord par
le centre, puis par les deux extrémités (technique papillon). Il
est préférable d’être au moins deux ouvriers pour effectuer
cette manœuvre.
Rabattre la moitié non collée et procéder selon la même
méthode.

APPLICATION DES MEMBRANES
Enduire d’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE les premiers
125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une
truelle d’acier dont les crans mesurent 5 mm (3/16 po).
Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po)
du chevauchement au moyen d’un chalumeau à air chaud
électrique et d’un rouleau à maroufler.
La soudure doit aussi être effectuée sur tous les
chevauchements longitudinaux. L’utilisation du chariotsoudeur à air chaud électrique SOPRAMATIC augmente la
vitesse d’exécution et la consistance du scellement.
Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de
poisson.
Retirer ensuite le papier de protection de la bande de
chevauchement latérale, puis enduire celle-ci d’apprêt.
Répéter ces étapes pour installer les autres membranes.

4.5.3.2. Pente extérieure
Pour les pentes extérieures, il est permis d’utiliser la
membrane COLPHENE HR GR ou la membrane SOPRALENE
STICK HR GR (galon DUO).
Lorsque SOPRALENE STICK HR GR est utilisée, l’installation se
fait selon les indications pour les pentes intérieures.
Lorsque COLPHENE HR GR est utilisée, l’installation se fait
selon les méthodes suivantes:
Lorsque la pente est supérieure à 33 % (4 po au pi), il est
recommandé d’appliquées les membranes à la verticale (du
bas vers le haut).
Dérouler et positionner le rouleau.
S’assurer de ne pas déplacer l’alignement du rouleau et
rabattre la moitié du rouleau dans le sens de la longueur sur
l’autre moitié.
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Retirer le papier de protection qui recouvre cette moitié pour
permettre à cette partie de la membrane d’adhérer à la souscouche.
Il faut ensuite rabattre cette moitié sur la sous-couche,
d’abord par le centre, puis par les deux extrémités (technique
papillon). Il est préférable d’être au moins deux ouvriers pour
effectuer cette manœuvre.
Rabattre ensuite la moitié non collée et procéder selon la
même méthode.
Enduire d’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE les
chevauchements transversaux avec une truelle d’acier dont les
crans mesurent 5 mm (3/16 po).
Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de
poisson.
Répéter ces étapes pour installer les autres membranes.
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4.5.4. Pose de la membrane de finition à l’adhésif
Appliquer la couche de finition en pleine adhérence sur la
sous-couche recouverte d’adhésif à raison de 0,6 à 0,8 L/m2
(1,50 à 2,0 gal US/100 pi2).
Enduire d’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE les premiers
125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une
truelle d’acier dont les crans mesurent 5 mm (3/16 po).
Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po)
du chevauchement transversal au moyen d’un chalumeau à
air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.
La soudure doit aussi être effectuée sur tous les
chevauchements longitudinaux. L’utilisation d’un chariot/
soudeur à air chaud électrique augmente la vitesse
d’exécution et la consistance du scellement.
Éviter la formation de plis, de gonflements ou de gueules de
poisson.
Rouler à l’aide d’un rouleau maroufleur pour maximiser
l’adhérence et éliminer les poches d’air.
Ne jamais utiliser de flamme sur la couverture durant toute la
durée des travaux

4.5.5. Pose de la membrane de finition au
bitume chaud SEBS

Installer les membranes de finition sur la sous-couche enduite
de bitume chaud appliqué avec un ratio minimal de
1,0 à 1,5 kg/m2 (20 à 25 lb/100 pi2).
Étendre le bitume sur une surface d’au moins 3 m (9 pi) en été
et de 1 m (3 pi) en hiver.
S’assurer d’une adhérence complète et uniforme en exerçant
une pression sur le rouleau de membrane afin qu’un cordon
de bitume chaud le précède.
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Il n’est pas nécessaire de dégranuler les membranes aux
chevauchements de bouts de rouleaux. Toutefois, il faut
apporter un soin particulier au scellement des bouts de
rouleaux, par exemple, utiliser un rouleau maroufleur, un
chalumeau au propane (s’il n’y a aucune restriction sur le
chantier) ou un fusil à air chaud électrique.
Notes : Dans le fondoir, le bitume SEBS ne doit jamais être
chauffé à une température supérieure à 260 °C (500 °F). Ne
jamais utiliser de bitume oxydé pour coller une membrane
de finition sur une sous-couche. Il n’est pas recommandé
d’utiliser du bitume oxydé pour la mise en œuvre des
membranes sur les relevés et les parapets.
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4.5.6. Pose de la membrane de finition
fixée mécaniquement

Installer une membrane de sous-couche autocollante pleine
largeur (1 m [3 pi]) au périmètre de la toiture ainsi qu’à la
base de tous les endroits où il y a un changement de plan :
noues, faîtages, parapets, relevés, etc.
Ces renforts seront installés directement sur le support.
La membrane UNILAY doit être déroulée à sec, parallèlement
à la pente, sur le support, en prenant soin de bien aligner le
bord de la première lisière avec le bord du toit. Laisser reposer
la membrane au moins 20 minutes avant la pose.
Couper les rouleaux en deux lorsque la pente excède
60 % (7 po au pi).
Chaque lisière chevauchera la précédente de 200 mm (8 po)
latéralement, en suivant le lignage prévu à cet effet, et aux
abouts.
Réenrouler la membrane et sceller les chevauchements
selon la méthode appropriée (soudure) au fur et à mesure du
déroulement de celle-ci pour éviter toute infiltration.
Installer les attaches mécaniques centrées dans le
chevauchement selon le schéma d’ancrage précisé.
Note : Sur un platelage d’acier, les fixations doivent être
installées sur la partie supérieure des cannelures et de
manière à ce que la ligne de fixation soit perpendiculaire aux
cannelures.
Sur les systèmes avec isolants, il faut exercer une pression
suffisante sur les vis et les plaquettes tout en s’assurant de
ne pas provoquer une dénivellation dans les membranes en
enfonçant celles-ci trop profondément.

guide du couvreur
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4.5.7. Pose de la membrane de finition recouverte
d’une pellicule de métal

(Membranes SOPRALAST 50 tv alu)
Pour prévenir la délamination de la pellicule de métal, ces
membranes doivent être manipulées et mises en œuvre à des
températures supérieures à 5 °C (41 °F).
La pente minimale à respecter pour l’application de ce type de
membrane doit être de 3 % (3/8 po au pi).
Peu importe la pente, une sous-couche est toujours requise;
cela réduit la quantité de chaleur requise pour faire adhérer
la membrane de finition par thermofusion, l’excès de
chaleur étant la cause de la délamination des pellicules
de métal. Par ailleurs, cette sous-couche devra toujours
comporter une armature composite, stable et robuste,
puisque les membranes SOPRALAST ne contiennent que
des armatures de verre qui pourraient ne pas résister aux
contraintes mécaniques générées par des écarts importants
de température.
On effectue cette opération en chauffant légèrement la
portion à dénuder à l’aide de la flamme du chalumeau, puis en
retirant la pellicule métallique à l’aide de pinces à bouts effilés.
Lorsque des fixations mécaniques sont requises en bouts
de rouleaux, conserver plutôt 100 mm (4 po) de la pellicule
métallique de façon à ancrer également celle-ci.
Des fixations mécaniques sont requises dans les
chevauchements verticaux lorsque la pente excède 40 %
(20 % si la sous-couche est posée à l’asphalte) (Figure 19).

guide du couvreur

Figure 19

Éviter de manipuler les membranes à main nue, car les bords
des pellicules métalliques peuvent être coupants. De plus, le
contact de la peau nue avec le métal peut oxyder celui-ci et
provoquer l’apparition de taches inesthétiques.
Installer les membranes en longueur d’au plus 4 m (12 pi).
Tous les relevés ainsi que les noues doivent être effectués par
bandes de 1 m (3 pi).
Tous les chevauchements doivent être effectués sur des
surfaces préalablement dénudées de leur pellicule métallique,
sur toute la largeur du chevauchement moins un carreau de
pellicule.
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Toujours appliquer les membranes verticalement, dans le
sens de la pente, ce qui facilite grandement la pose, assure
un flot de chaleur plus constant et facilite la prévention des
chauffages excessifs, cause potentielle de la délamination
des pellicules. Les membranes doivent être déroulées du haut
vers le bas, en s’assurant que tous les chevauchements sont
exécutés dans le sens de l’écoulement de l’eau. (Figure 20)

Figure 20

Après avoir positionné le rouleau, éviter de réenrouler celui-ci
trop serré (Figure 21), car cela pourrait avoir pour effet de
rendre difficile la manipulation du rouleau au moment du
soudage.
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Figure 21

200 mm (8 po)
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Appliquer suffisamment de chaleur pour bien fusionner les
membranes sur toutes leurs surfaces, mais éviter de créer des
débordements de bitume; ceux-ci requièrent trop de chaleur
pour ce type de membrane. À titre indicatif, un changement
dans la couleur de la pellicule indique un chauffage excessif, ce
qui peut provoquer la délamination de celle-ci.
Utiliser un godet de 45 mm (1 ¾ po), avec une lance de
100 mm (4 po), toujours dans le but de bien contrôler la
flamme du chalumeau et d’éviter les chauffages excessifs.
Ne jamais pointer la flamme du chalumeau de l’extérieur du
rouleau vers le bord de la membrane. (Figure 22)

Figure 22
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Souder un mètre de membrane, puis appliquer une légère
pression sur la membrane à l’aide d’une éponge légèrement
humide; insister sur le bord de la feuille en évitant de lisser la
pellicule (appliquer la pression sur l’éponge sans la déplacer
à la surface de la membrane). Pour éviter les surépaisseurs de
bitume à chaque arrêt, bien écraser le filet de bitume à l’avant
du rouleau en déroulant celui-ci à l’avant du filet, puis en le
ramenant à sa position initiale.
Ne jamais marcher sur des membranes fraîchement installées
ou dont les surfaces sont excessivement chaudes. Cela
pourrait créer des vides entre la pellicule de cuivre et la masse
bitumineuse, puis provoquer la délamination des pellicules
métalliques.
Outils requis
•
•
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•
•
•
•
•

Lance de 100 mm (4 po);
Godet de 45 mm (1,7 po) (ne jamais utiliser un godet de
dimensions supérieures);
Gants propres;
Pinces à bouts effilés;
Couteau à lame droite;
Couteau à lame croche;
Équerre.

APPLICATION DES MEMBRANES
4.5.8. Pose de la couche de finition sur les relevés
L’utilisation de membrane de finition de relevé, constitué
d’une armature en voile de verre n’est pas permis.
Le chevauchement de la couche de finition sur la surface
courante doit être d’au moins 150 mm (6 po).
Utiliser une ligne au cordeau (chalk line) pour délimiter de
façon précise la zone à dégranuler.

4.5.8.1. Thermosoudée

Il faut, au préalable, noyer les granules (dégranuler) de la
couche de finition sur la surface courante en bordure des
relevés pour favoriser une bonne adhérence.
Il est préférable d’utiliser une éponge humide pour appuyer
sur la membrane et ainsi éviter les enfoncements de granules
inesthétiques.

4.5.8.2. Autocollante

La sous-couche des relevés doit en tout temps être
préalablement enduite d’apprêt.
Retirer le papier de protection en suivant un angle de 45° de
façon à ne pas provoquer de plissements dans la membrane.
Appliquer une pression au fur et à mesure à l’aide de
l’applicateur en aluminium ou d’un rouleau maroufleur pour
obtenir une bonne adhérence.
Enduire d’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE les premiers
125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une
truelle d’acier dont les crans mesurent 5 mm (3/16 po).
Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po)
du chevauchement avec la surface courante au moyen d’un
chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.
Retirer ensuite le papier de protection de la bande de
chevauchement latérale, puis enduire celle-ci d’apprêt.
Répéter ces étapes pour installer les autres membranes de
relevé.
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Note : Il est impératif d’utiliser l’applicateur en aluminium et
le rouleau maroufleur.

4.5.8.3. À l’adhésif

Enduire les surfaces à recouvrir d’ADHÉSIF COLPLY GRADE
TRUELLE pour obtenir une bonne adhérence.
Enduire d’ADHÉSIF COLPLY GRADE TRUELLE les premiers
125 mm (5 po) des chevauchements transversaux avec une
truelle d’acier dont les crans mesurent 5 mm (3/16 po).
Terminer l’application en soudant les derniers 25 mm (1 po)
du chevauchement avec la surface courante au moyen d’un
chalumeau à air chaud électrique et d’un rouleau à maroufler.
Note : Il est impératif d’utiliser l’applicateur en aluminium et
le rouleau maroufleur.
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4.5.8.4. Au bitume chaud SEBS
Pour l’application de membranes sur les relevés, utiliser
un rouleau Tarzan plutôt qu’une vadrouille pour étendre le
bitume.
Il n’est pas nécessaire de dégranuler les membranes aux
chevauchements de bouts de rouleaux.
Toutefois, il faut apporter un soin particulier au scellement
des bouts de rouleaux, par exemple, utiliser un rouleau
maroufleur, un chalumeau au propane (s’il n’y a aucune
restriction sur le chantier) ou un fusil à air chaud électrique.
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Notes : Ne jamais utiliser de bitume oxydé pour coller une
membrane de finition sur une sous-couche. Il n’est pas
recommandé d’utiliser du bitume oxydé pour la mise en œuvre
des membranes sur les relevés et les parapets.
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5

Directives de sécurité

5.1. Remarques préliminaires très importantes
Les produits SOPREMA doivent être mis en œuvre par des
applicateurs qualifiés ayant reçu une formation adéquate,
pour la prévention et la protection (notamment pour
l’utilisation des extincteurs) contre les accidents dus à
l’utilisation de matériaux combustibles ou inflammables, de
gaz propane liquéfié, de flamme nue et de leur matériel de
pose.
Les présentes recommandations doivent être portées
impérativement à la connaissance des employés avant la mise
en œuvre des produits sur le chantier.
Avant d’utiliser des produits liquides ou pâteux inflammables,
se reporter impérativement aux directives particulières
appropriées (étiquettes, fiches techniques, fiches
signalétiques, etc.).
Avant de les utiliser, consulter les fiches signalétiques des
produits pouvant être dangereux pour la santé, notamment
les produits contenant des solvants volatils; utiliser ces
produits dans des endroits bien aérés; utiliser des apprêts
sans solvant dans les endroits clos ou mal ventilés.
Mettre hors circuit les éventails et ventilateurs à proximité
d’activités de soudage.
Vérifier la construction et la composition des systèmes de
toiture et des murs avant de souder.
S’assurer de la propreté des lieux (enlever les débris).
Aviser les occupants du bâtiment des activités de soudage,
selon le cas :
le responsable de sécurité,
le responsable du département,
le responsable de l’entretien.

5.2. Entreposage et manutention
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Ne pas entreposer les bonbonnes de gaz propane ni les bidons
de produits inflammables sur la toiture.
Vérification du matériel de soudure
N’utiliser que du matériel en parfait état et certifié C.S.A. Ne
jamais modifier l’équipement relatif au chalumeau.
N’utiliser que des boyaux adaptés au gaz propane de moins de
15 m (50 pi).
Vérifier et serrer tous les raccords avant d’utiliser
l’équipement.
Ne pas allumer le chalumeau si une odeur de propane est
présente. Ne jamais rechercher les fuites à l’aide de la flamme.
Utiliser de l’eau savonneuse.
Utiliser un chalumeau dont le débit de gaz est réglable et qui
est muni d’un dispositif d’arrêt.
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5.3. Précautions propres à l’utilisation du chalumeau
Respecter les spécifications, les notices et les documents des
fabricants ainsi que les directives de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST).
Le port de gants, de manches longues, de pantalons
longs, de bottes de sécurité, d’un casque et de lunettes
est recommandé. Ne pas porter de vêtements en tissu
synthétique. Enlever les vêtements qui ont été en contact avec
des solvants.
Le chalumeau, dont l’usage est réservé à la soudure des
membranes d’étanchéité, peut produire des températures
supérieures à 1 100 °C (ou 2 000 °F); éviter tout contact avec
des matériaux sensibles à ces températures, comme le plomb
ou les matières plastiques.
Ne jamais travailler dans un endroit fermé, et ce, pour éviter
une accumulation de gaz.
Respecter les recommandations du manufacturier pour la
soudure des membranes.
Utiliser un chalumeau adapté au travail à réaliser (longueur de
la lance, diamètre des godets, etc.).
Protéger les appareils d’air climatisé et toutes autres sorties
ou entrées d’air situées sur la toiture à l’aide d’une feuille
métallique ou d’un autre matériau équivalent au moment de
la soudure.
Utiliser un régulateur muni d’une soupape de sécurité certifié
C.S.A. limitant la pression du gaz à celle qui est indiquée par le
fabricant du chalumeau.
Ne pas souder sur des surfaces qui ne sont pas visibles,
comme en dessous des appareils d’air climatisé ou derrière
un contre-solin; dans ce cas, utiliser des matériaux dont la
mise en œuvre se fait à froid ou isoler les zones grâce à des
dispositifs supprimant leur traitement.
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Ne pas souder sur une conduite de gaz, un fil électrique
ou toute canalisation, ou près d’eux, sans avoir vérifié s’ils
peuvent supporter la proximité de la flamme du chalumeau.
Ne pas souder une membrane sur une surface inflammable
tels le bois ou toute autre surface non approuvée pour cette
technique de pose.
Ne pas souder sur des surfaces non dégagées, comme en
dessous des appareils d’air climatisé ou derrière un contresolin; dans ce cas, utiliser des matériaux dont la mise en
œuvre se fait à froid (exemple : membranes autocollantes,
adhésifs) ou isoler les zones critiques grâce à des barrières
ignifuges : laine minérale ou autres.
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Ne jamais utiliser le chalumeau sur une surface où un produit
à base de solvant a été fraîchement appliqué (attendre qu’il
soit sec), ni à proximité de matériaux combustibles,
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ni à proximité des contenants pleins ou entamés de produits
inflammables (ne pas approcher la flamme à moins de 3 m
[117 po] ou directement sur des platelages ou des isolants
considérés comme combustibles).
Dans le cas d’un support facilement combustible ou
inflammable, avant de souder au chalumeau, installer sur le
support un élément séparateur résistant à la flamme comme
une sous-couche clouée, un panneau fixé mécaniquement ou
membrane autocollante.
Les vides ou les orifices du support situés à proximité de la
zone de soudage peuvent être protégés contre la pénétration
de la flamme grâce au même dispositif séparateur décrit au
point précédent. De plus, s’assurer qu’aucune ventilation ou
pression négative ne peut attirer ou attiser la flamme.
Des précautions particulières doivent être prises pour éviter
que les isolants combustibles ou sensibles à la chaleur
soient atteints par la flamme du chalumeau. Par exemple,
l’installation d’un panneau ininflammable sur des isolants
tels que le polystyrène, avant le soudage de la membrane
en bitume modifié par thermofusion, protège l’isolant de
la flamme. Si des panneaux de fibres de bois doivent être
installés, utiliser des panneaux ignifugés.
Éviter que des matériaux combustibles soient à la portée de
la flamme.
Ne pas diriger la flamme vers les ouvertures directes. Tous les
angles, coins et joints doivent être scellés avec un matériau
coupe-flamme compatible avec la membrane.
Se rappeler que la flamme d’un chalumeau peut voyager
sur plusieurs mètres même à travers de petites ouvertures.
Prendre impérativement les mesures préventives
correspondantes.
Raccorder le chalumeau à la bonbonne de gaz avec un
régulateur limitant la pression de gaz à celle qui est indiquée
par le fabricant. Il est particulièrement recommandé d’utiliser
un régulateur muni d’une soupape de sécurité de rupture.
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En dehors de la phase de soudure, il faut éteindre le
chalumeau. Ne jamais laisser un chalumeau allumé sans
surveillance.
Quand le chalumeau n’est pas utilisé, toujours le placer sur
son support, le bec dirigé vers le haut et s’assurer qu’il reste
dans cette position. Ne pas déposer un chalumeau allumé sur
la membrane.
À tout moment, et surtout lorsqu’on quitte le chantier,
s’assurer qu’il n’y a pas d’émission de fumée pouvant signaler
la présence de parties incandescentes. Dans ce cas, prendre
impérativement les mesures qui s’imposent.
Pour éteindre la flamme du chalumeau, fermer d’abord le
robinet du réservoir, appuyer sur la gâchette pour libérer
le gaz contenu dans le boyau, puis fermer le robinet du
chalumeau.
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5.4. Précautions propres aux bonbonnes de propane
Maintenir les bonbonnes de propane dans une position
verticale, à au moins 3 m (10 pi) de toute flamme et dans
un endroit facilement accessible pour pouvoir au besoin les
fermer rapidement.
Ne jamais essayer de dégeler une bonbonne de gaz avec la
flamme du chalumeau. Par temps froid, utiliser les couvertures
chauffantes conçues pour cet usage, en vente chez SOPREMA.
Manipuler les bonbonnes avec précaution en évitant les chocs;
protéger leur valve.
Bien fermer le robinet après chaque usage même si la
bonbonne est vide. Ne pas garder de bonbonnes vides sur la
toiture.
Le propane étant plus lourd que l’air, s’assurer qu’il n’y a pas
d’accumulation de gaz dans les parties basses du chantier.
Voir à une bonne aération ou ventilation du lieu de travail; ne
jamais travailler dans un endroit fermé et non aéré.
Ne pas entreposer les bonbonnes au soleil pour de longues
périodes ou à des températures excédant 40 °C (120 °F) et ne
les utiliser que dans des endroits bien ventilés.
Ne jamais percer, jeter ou incinérer les bonbonnes vides.
Le nombre d'extincteur en service sur la toiture doit être égal
au nombre de chalumeaux utilisés.

5.5. Surveillance à la fin des travaux de soudure
À la fin de chaque journée de travail, s’assurer qu’il n’y a pas
de foyer qui couve. L’organisation du chantier doit permettre
la présence d’un surveillant au moins une heure après la fin
des travaux de soudure (ce délai pourrait être supérieur à
certains endroits; vérifier les exigences requises auprès des
autorités municipales).
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Le surveillant doit être muni d’un thermomètre à infrarouge
pour prendre des lectures de température aux endroits à
risque. Ces lectures doivent se faire toutes les quinze à vingt
minutes pour s’assurer que la température de la membrane
en surface diminue à chaque lecture.
Le surveillant doit avoir en sa possession un extincteur de type
ABC en bon état de fonctionnement.
Un téléphone ainsi que le numéro du service des incendies
local doivent se trouver à proximité; si un incendie est
suspecté, appeler le service d’incendie, puis évacuer les
occupants du bâtiment.
À la fin de la période de surveillance, inspecter l’intérieur du
bâtiment en compagnie du représentant du propriétaire avant
de quitter le chantier.
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5.6. Lutte contre l’incendie
Respecter les règlements du service des incendies local.
Vérifier si le propriétaire possède un programme de mesures
d’urgence et en prendre connaissance, le cas échéant.
Veiller très attentivement à avoir toujours à portée de la
main au moins un extincteur de type ABC chargé et en parfait
état durant toute la mise en œuvre sur un chantier. Avoir
un extincteur facilement accessible à proximité de chaque
chalumeau. Lorsque la situation le permet, installer un boyau
d’arrosage prêt à fonctionner sur la toiture.
Vérifier que l’emplacement où l’on pose le chalumeau
n’est pas situé à proximité de produits inflammables ou
combustibles.
Il est interdit de fumer durant l’application de matériaux
inflammables ainsi qu’à proximité de leur lieu d’entreposage.

5.7. Produits liquides à base de solvant inflammable
Il est interdit de fumer dans la zone de stockage, au moment
de la manipulation des emballages pleins ou vides et pendant
la mise en œuvre des produits.
Prévoir un extincteur à poudre de type ABC d’au moins
13 lb (6 kg) dans la zone d’utilisation des produits liquides à
base de solvant inflammable.
Il est interdit de percer les emballages.
L’ouverture du bidon doit se faire en desserrant lentement
le bouchon pour éviter toute projection résultant d’une
éventuelle surpression.
Le mode d’application doit être choisi et le support doit être
préparé de telle façon qu’il ne puisse en aucun point y avoir
une accumulation du produit.
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Le stock des emballages pleins ou vides doit être protégé,
notamment en été, des fortes augmentations de température.
Il doit être installé à au moins 10 m (30 po) de toute flamme
ou de tout point d’ignition.
Préalablement à l’utilisation du chalumeau dans un
emplacement de travail, il faut IMPÉRATIVEMENT procéder au
retrait de tous les emballages, pleins ou vides, vers la zone de
stockage définie ci-dessus.
La mise en œuvre des produits liquides à base de solvant
inflammable ne doit être entreprise qu’après s’être assuré
qu’aucune flamme ou aucun point d’ignition, qu’aucune
chaudière, qu’aucune bouteille de gaz en service ou en stock,
qu’aucune canalisation souple de gaz raccordée à un appareil
en service n’existent dans un rayon de 10 m (33 pi) autour de
la zone d’application.
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Après l’application, il faut attendre une période de séchage
suffisante avant d’entreprendre des travaux où est requise
l’approche d’une flamme de chalumeau. On ne doit en aucun
cas tenter d’accélérer le séchage à l’aide d’un chalumeau.

5.8. Premiers soins
En cas de brûlures, rincer immédiatement à l’eau froide et
consulter un médecin.
Si du bitume en fusion entre en contact avec les yeux ou
la peau, rincer à l’eau froide et consulter tout de suite un
médecin. Surtout, ne pas essayer de nettoyer avec un solvant.
S’il entre en contact avec un vêtement, rincer à l’eau froide.
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COMMUNIQUER AVEC SOPREMA POUR TOUTE
PRÉCISION COMPLÉMENTAIRE.
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DÉTAILS

DÉTAILS
6

DÉTAILS

6.1. Légende
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1. Support
2. Pare-vapeur
3. Isolant
4. Panneau support de membrane
5. Sous-couche de la surface courante
6. Couche de finition de la surface courante
7. Sous-couche des relevés
8. Couche de finition des relevés
9. Membrane de renfort
10. Apprêt ou adhésif
11. Sopramastic + granules en vrac
12. Fond de clouage
13. Clous pour membrane
14. Solin métallique
15. Faine
16. Drain
17. Collet de serrage
18. Manchon
19. Tuyau d’évent
20. Capuchon
21. SOPRAJOINT
22. Feuille de séparation
23. Coussin de laine minérale
24. Coupe-flamme optionnel (requis lorsque
membranes thermosoudées seulement)
25. Vis et plaquettes de 50 mm (2 po)
26. Chevauchement
27. Panneau SOPRABASE
28. Tampon de plomb
29. Solin de gargouille
30. Fixation avec tête de nylon
31. ALSAN FLASHING
32. ARMATURE FLASHING
33. Blocage de bois
34. Multicouche & gravier
35. DUOMASTIC
36. INTERCLIP
37. SCELLANT IC
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DÉTAILS
6.1.1. Sommet de parapet (SOP 01)

13

10

14

11
9

12

14

8
7
1

10

6.1.2. Sommet de parapet (SOP 02)
14
13
12
14
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30

7
1
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DÉTAILS
6.1.3. Relevé au mur (SOP 03)

11
14

8
7
1

10

6.1.4. Relevé au mur (SOP 04)
28
11
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8
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DÉTAILS
6.1.5. Jonction mur toit (SOP 06)

7
10

1

8

24
5
6

3
4
2

6.1.6. Base d’appareil (SOP 08)

10

14
13

7

8

6

guide du couvreur

5

1
24

3
2
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6.1.7. Étanchéité sur muret (SOP 09)

8

7
24
10

6
5
4
3

2

1

6.1.8. Rive de toiture (SOP 10)

13
11

14

6

9

14
24
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DÉTAILS
6.1.9. Étanchéité au drain (SOP 12)
10

9

20

5

17

4

6

1
16

3
10

2

6.1.10. Étanchéité au drain (SOP 13)

20

9
10

6

18
5
4
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1
16

2
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DÉTAILS
6.1.11. Étanchéité à l’évent (SOP 14)
20

19
9
10

11

5

18

6

4

3

2
1
16

6.1.12. Étanchéité à la gargouille (SOP 16)
9

7

24
15

10

6

29
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DÉTAILS
6.1.13. Joint de dilatation (SOP 19)
21

8

22

23
7

8

10

6
24

1

5
2

4
3

6.1.14. Joint de compartimentation (SOP 21)

6

4

5
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* Autocollante

DÉTAILS
6.1.15. SOPRASMART BOARD 180

Disposition des ancrages (SOP 23-1)

Note 2

Note 1

Note1: L’espacement des fixations est de 610 mm (24 po) entre
chaque rangée (2 rangées par panneau).
Note2: L’espacement des fixations sur les différentes zones
de toiture (surface courante, périmètre et coins) doit être
choisi selon la charge causée par le vent, tel que déterminé en
utilisant le calculateur en ligne (WIND-RCI) du conseil national
de recherche du Canada (CNRC).

RÉSISTANCE DYNAMIQUE D’ARRACHEMENT (RDA)
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		Espacement
Schéma d’ancrage A: 305 mm (12 po) C.C.
Schéma d’ancrage B: 457 mm (18 po) C.C.
Schéma d’ancrage C: 610 mm (24 po) C.C.

Résistance
-5,2 KPA (-108 PSF)
-3,4 KPA (-70 PSF)
-2,4 KPA (-50 PSF)

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Selon les exigences de la norme, la résistance dynamique
d’arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient de
sécurité de 1,5.
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La disposition des ancrages a été déterminée selon la norme
CSA A-123.21-10. Ces résultats ne sont valides que si vous utilisez
les membranes, fixations et autres composantes approuvées pour
ce système. Pour plus de renseignements sur les composantes
du système, veuillez consulter le rapportpublié par un laboratoire
externe autorisé.

DÉTAILS
6.1.16. SOPRASMART ISO HD 180

Disposition des ancrages (SOP 23-2)

Note 2

Note 1

Note1: L’espacement des fixations est de 610 mm (24 po) entre
chaque rangée (2 rangées par panneau).
Note2: L’espacement des fixations sur les différentes zones
de toiture (surface courante, périmètre et coins) doit être
choisi selon la charge causée par le vent, tel que déterminé en
utilisant le calculateur en ligne (WIND-RCI) du conseil national
de recherche du Canada (CNRC).

RÉSISTANCE DYNAMIQUE D’ARRACHEMENT (RDA)
Résistance
-5,2 KPA (-108 PSF)
-3,4 KPA (-70 PSF)
-2,4 KPA (-50 PSF)
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		Espacement
Schéma d’ancrage A: 305 mm (12 po) C.C.
Schéma d’ancrage B: 457 mm (18 po) C.C.
Schéma d’ancrage C: 610 mm (24 po) C.C.

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Selon les exigences de la norme, la résistance dynamique
d’arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient de
sécurité de 1,5.
La disposition des ancrages a été déterminée selon la norme
CSA A-123.21-10. Ces résultats ne sont valides que si vous utilisez
les membranes, fixations et autres composantes approuvées pour
ce système. Pour plus de renseignements sur les composantes
du système, veuillez consulter le rapportpublié par un laboratoire
externe autorisé.
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DÉTAILS
6.1.17. SOPRABASE FR 180

Disposition des ancrages (SOP 23-3)

Note 2

Note 1

Note1: L’espacement des fixations est de 610 mm (24 po) entre
chaque rangée (2 rangées par panneau).
Note2: L’espacement des fixations sur les différentes zones
de toiture (surface courante, périmètre et coins) doit être
choisi selon la charge causée par le vent, tel que déterminé en
utilisant le calculateur en ligne (WIND-RCI) du conseil national
de recherche du Canada (CNRC).

RÉSISTANCE DYNAMIQUE D’ARRACHEMENT (RDA)
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		Espacement
Schéma d’ancrage A: 305 mm (12 po) C.C.
Schéma d’ancrage B: 457 mm (18 po) C.C.
Schéma d’ancrage C: 610 mm (24 po) C.C.

Résistance
-5,2 KPA (-108 PSF)
-3,4 KPA (-70 PSF)
-2,4 KPA (-50 PSF)

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Selon les exigences de la norme, la résistance dynamique
d’arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient de
sécurité de 1,5.
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La disposition des ancrages a été déterminée selon la norme
CSA A-123.21-10. Ces résultats ne sont valides que si vous utilisez
les membranes, fixations et autres composantes approuvées pour
ce système. Pour plus de renseignements sur les composantes
du système, veuillez consulter le rapportpublié par un laboratoire
externe autorisé.

DÉTAILS
6.1.18. SOPRABASE FR

Disposition des ancrages (SOP 23-4)

Note 2

Note 1

Note1: L’espacement des fixations est de 610 mm (24 po) entre
chaque rangée (2 rangées par panneau).
Note2: L’espacement des fixations sur les différentes zones
de toiture (surface courante, périmètre et coins) doit être
choisi selon la charge causée par le vent, tel que déterminé en
utilisant le calculateur en ligne (WIND-RCI) du conseil national
de recherche du Canada (CNRC).

RÉSISTANCE DYNAMIQUE D’ARRACHEMENT (RDA)
Résistance
-3,4 KPA (-70 PSF)
-2,3 KPA (-47 PSF)
-1,8 KPA (-37 PSF)
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		Espacement
Schéma d’ancrage A: 305 mm (12 po) C.C.
Schéma d’ancrage B: 457 mm (18 po) C.C.
Schéma d’ancrage C: 610 mm (24 po) C.C.

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Selon les exigences de la norme, la résistance dynamique
d’arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient de
sécurité de 1,5.
La disposition des ancrages a été déterminée selon la norme
CSA A-123.21-10. Ces résultats ne sont valides que si vous utilisez
les membranes, fixations et autres composantes approuvées pour
ce système. Pour plus de renseignements sur les composantes
du système, veuillez consulter le rapportpublié par un laboratoire
externe autorisé.
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DÉTAILS
6.1.19. XPRESS BOARD HD (SOP 23-5-1)

Disposition des ancrages selon CSA A-123.21-10

Voir notes

Note1: Les vis et plaquettes doivent être installées à l’intérieur
et au CENTRE DU CHEVAUCHEMENT SEULEMENT.
Note2: L’espacement des fixations sur les différentes zones
de toiture (surface courante, périmètre et coins) doit être
choisi selon la charge causée par le vent, tel que déterminé en
utilisant le calculateur en ligne (WIND-RCI) du conseil national
de recherche du Canada (CNRC).

RÉSISTANCE DYNAMIQUE D’ARRACHEMENT (RDA)
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		Espacement
Schéma d’ancrage:
457 mm (18 po) C.C.

Résistance
-1,9 KPA (-40 PSF)

COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Selon les exigences de la norme, la résistance dynamique
d’arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient de
sécurité de 1,5.
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La disposition des ancrages a été déterminée selon la norme
CSA A-123.21-10. Ces résultats ne sont valides que si vous utilisez
les membranes, fixations et autres composantes approuvées pour
ce système. Pour plus de renseignements sur les composantes
du système, veuillez consulter le rapportpublié par un laboratoire
externe autorisé.

DÉTAILS
6.1.20. XPRESS BOARD HD (SOP 23-5-2)

Disposition des ancrages selon CSA A-123.21-10

Voir notes

Note1: Les vis et plaquettes doivent être installées uniquement
SUR LA SURFACE DE CHAQUE PANNEAU SEULEMENT ET
RECOUVERTES D’UNE BANDE DE RECOUVREMENT SOPRALAP.
Note2: L’espacement des fixations sur les différentes zones
de toiture (surface courante, périmètre et coins) doit être
choisi selon la charge causée par le vent, tel que déterminé en
utilisant le calculateur en ligne (WIND-RCI) du conseil national
de recherche du Canada (CNRC).

RÉSISTANCE DYNAMIQUE D’ARRACHEMENT (RDA)
		Espacement
Schéma d’ancrage A: 150 mm (6 po) C.C.
Schéma d’ancrage B: 305 mm (12 po) C.C.

Résistance
-4,8 KPA (-100 PSF)
-3,2 KPA (-67 PSF)
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COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Selon les exigences de la norme, la résistance dynamique
d’arrachement (RDA) publiée est réduite par un coefficient de
sécurité de 1,5.
La disposition des ancrages a été déterminée selon la norme
CSA A-123.21-10. Ces résultats ne sont valides que si vous utilisez
les membranes, fixations et autres composantes approuvées pour
ce système. Pour plus de renseignements sur les composantes
du système, veuillez consulter le rapportpublié par un laboratoire
externe autorisé.
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DÉTAILS
6.1.21. Alsan flashing (SOP 29)

32

31*

31**

31
6
5

4

1
3

2
* Première couche
** Deuxième couche

6.1.22. Joint de dilatation à plat (SOP 34)
23
750 mm (30 po)
450 mm (18 po)
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250 mm (8 po)

•
•
•
•
•
•
•
•
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Membrane de finition (6)
Feuille de séparation (22)
Membrane de finition (6)
Soprajoint (21)
Sous-couche (5)
Isolant (3)
Pare-vapeur (2)
Support (1)

33

DÉTAILS
6.1.23. Jonction système bicouche élastomère

multicouche existant (Installation à froid) (SOP 32)

Surface courante

6
5

34
300 mm (12 po)

4

100 mm (4 po)

75 mm (3 po)

3

10***

5*
2
* Joint de compartimentation
** Colply Grade Truelle
*** Colply Grade Truelle ou scellant Sopramastic

10**

1

Relevé

41

8
7
10

300 mm (12 po)
150 mm (6 po)

75 mm (3 po)
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Note: Scarifier et appliquer une couche d’apprêt ELASTOCOL 500
sur la surface du système multicouche, dans les zones de
chevauchement avant l’installation des membranes élastomères.
Note1: Sur les relevés existants, un panneau asphaltique
SOPRABOARD doit être fixé mécaniquement avant l’installation de
la membrane de sous-couche.
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DÉTAILS
6.1.24. Jonction système bicouche élastomère

multicouche existant (Thermosoudé) (SOP 40)

Surface courante

6
5

34
300 mm (12 po)

4

100 mm (4 po)

75 mm (3 po)

3

10**

5*
2
1

* Joint de compartimentation
** Scellant Sopramastic

Relevé

41

8
7
10

300 mm (12 po)
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150 mm (6 po)

75 mm (3 po)

Note: Scarifier et appliquer une couche d’apprêt ELASTOCOL 500
sur la surface du système multicouche, dans les zones de
chevauchement avant l’installation des membranes élastomères.
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Note1: Sur les relevés existants, un panneau asphaltique
SOPRABOARD doit être fixé mécaniquement avant l’installation de
la membrane de sous-couche.

DÉTAILS
6.1.25. Système Interclip (SOP 52)

35

36
MINIMUM 25 mm

37
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