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PARES-VAPEUR AUTOCOLLANTS 

Fiable et innovateur depuis 35 ans dans le domaine du 
concept des membranes autocollantes, SOPREMA est 
continuellement à la recherche d’innovation et attache 
beaucoup d’importance à la problématique de la protec-
tion des isolants contre la condensation. 

Ceci a eu pour résultat le développement d’une vaste 
gamme de pare-vapeur autocollants sophistiqués de 
haute gamme : SOPRAVAP STICK C 15, SOPRAVAP 
STICK A 15 ET SOPRAVAP STICK A 07. Ces membra-
nes possèdent la qualité exceptionnelle de permettre une 
mise en œuvre sans risques d’incendie, efficace et rapide.

Pour plus d’information technique, veuillez consulter le site 
internet www.soprema.be.

CARACTÉRISTIQUES

SOPRAVAP STICK C 15 est une membrane autocol-
lante, d’épaisseur 1,5 mm, constituée d’une armature 
composite et de bitume élastomère SBS. 
La face inférieure est entièrement autocollante et pour-
vue d’un film siliconé détachable. La face supérieure est 
protégée par du sable. Classification pare-vapeur E3.

SOPRAVAP STICK A 15 est une membrane autocol-
lante, épaisseur 1,5 mm, constituée d’un complexe 
aluminium et de bitume élastomère SBS. 
La face inférieure est entièrement autocollante et pour-
vue d’un film siliconé détachable. La face supérieure est 
protégée par du sable. Classification pare-vapeur E4, 
excellent pour des bâtiments humides.

SOPRAVAP STICK A 07 est une membrane autocol-
lante, épaisseur 0,7 mm, constituée d’un complexe 
aluminium et de bitume élastomère SBS. 
La face supérieure est revêtue d’une feuille d’aluminium.
La face inférieure est auto-adhésive et revêtue d’un film 
siliconé pelable. Classification pare-vapeur E4, excellent 
pour des bâtiments humides.
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MISE EN ŒUVRE

Le placement d’un pare-vapeur de la gamme 
SOPRAVAP STICK nécessite un support propre et dépous-
siéré. Pour une adhérence maximale l’utilisation d’un pri-
maire élastomérique SBS ELASTOCOL 600 est conseillée. 

Après avoir décollé la feuille siliconée, les membranes sont 
posées directement sur le support par autocollage. Les 
recouvrements transversaux sont soudés à l’aide d’une 
soudeuse à air chaud. En outre, la largeur du recouvrement 
longitudinal, entièrement autocollant, correspond exacte-
ment avec les nervures supérieures de bac acier. 

Veuillez consulter les guides de pose sur l’application des 
pare-vapeurs auto-collants.

AVANTAGES

 + Membranes autocollantes

 + Sans risques d’incendie: système sans flamme

 + Adhérence parfaite sans perforation de la structure

 + Mise en œuvre rapide et simple

 + Bonne application sur les tôles acier profilées 

 + Parfaitement circulable

ÉGALEMENT DISPONIBLE

 + SOPRAVAP STICK ALU TS 
Pare-vapeur autocollant pour support béton 
Classe E4 - épaisseur : 2,7 mm

 + ELASTOCOL 600 
Enduit d’imprégnation à froid à base de bitume 
élastomère, de solvants aromatiques et de 
résines.

SOPRAVAP STICK 
C 15

SOPRAVAP STICK 
A 15

SOPRAVAP STICK 
A 07

Finition
talc (sable) /  
film silicone

talc (sable) /  
film silicone

aluminium /  
film silicone

Application

SELF-ADHESIVE

SELF-ADHESIVE

SELF-ADHESIVE

Armature composite polyester composite aluminium composite aluminium

Épaisseur 1,5 mm 1,5 mm 0,7 mm

Dimension 20 x 1,1 m 20 x 1,08 m 30 x 1,08 m

Classe  
pare-vapeur

E3 E4 E4



Scannez avec l’app 
Ubleam, disponible sur :
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Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité, reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001: 2008 - 14001: 2004. 
Ce système est contrôlé et certié par un organisme indépendant. SOPREMA nv se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. 
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SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial? 
Contactez notre service commercial : +32 (0)14 23 07 07

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits? 
Contactez notre service clientèle : +32 (0)14 23 07 07 ou envoyer votre demande 
à roof-consulting@soprema.be

Retrouvez toutes les informations sur www.soprema.be


