Sopratuile
Couvrir en beauté !
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SOPRATUILE réunit une large gamme de bardeaux bitumineux armés voile
de verre destinée à la couverture des toitures.
Par leurs performances techniques et de leur qualité esthétique remarquable,
les bardeaux SOPRATUILE s’adaptent parfaitement aux projets architecturaux traditionnels ou contemporains. Ils offrent en outre une résistance
exceptionnelle aux intempéries, tout particulièrement aux effets du vent.
Avantages
• Résistance : par sa conception et par le choix des composants, les bardeaux SOPRATUILE offrent des qualités
exceptionnelles de résistance aux sollicitations physiques :
vent, grêle et neige poudreuse.
• Economie : compte-tenu de sa légéreté, SOPRATUILE
procure à l’utilisateur des avantages évidents : limitation
de l’encombrement du chantier, réduction des dimensions des structures portantes en construction neuve et
diminution des surcharges en rénovation*
• Esthétique : un vaste choix de coloris et de formes
permet de réaliser une toiture adaptée à chaque style
architectural mais aussi de s’intégrer parfaitement dans
l’environnement.

• Rapidité et facilité de mise en œuvre : la légereté,
la flexibilité et la facilité de découpe se traduisent par
une rapidité remarquable de mise en œuvre : Deux personnes sont en mesure, en moyenne, de couvrir un toit
de 150 m2 en une seule journée, ce qui permet un
gain sensible sur le coût final de la couverture.
• Qualité constante : un procédé de fabrication
automatisé garantit un niveau régulier de qualité (NF).
Les bardeaux SOPRATUILE et SOPRATUILE QUEUE DE
CASTOR sont fabriqués conformément à la norme NF
EN 544.
* cf “Règles professionnelles pour la réfection complète des
couvertures en bardeaux bitumineux”

Introduction

Mise en œuvre
La mise en œuvre s’effectue selon les indications de la
NF P 39-201 (DTU 40.14 de juin 1991) ou Cahier de
Prescriptions de Pose SOPREMA.
Le pureau est déterminé en fonction :
• De la région climatique en plaine (règles spéciales en
montagne au delà de 900 mètres d’altitude).
• De la projection horizontale du versant (ou rampant)
• De la pente.
Support :
Bois continu, panneau contreplaqué qualité extérieur CTBX
ou panneau de particules CTBH.
Ventilation :
La ventilation est obligatoire. Elle doit être assurée par des
ouvertures en points hauts et bas de la couverture.
La section de ces entrées et sorties d’air doit être d’au
moins 1/500ème de la surface de couverture, répartie par
moitié.
Dans le cas d’isolation sous rampant, la lame d’air entre
l’isolant et la sous-face du support passe de 4 cm à 6 cm
minimum pour les rampants supérieurs à 12 m.
Clous :
Clous crantés à tête large (Ø = 1 cm) et d’une longueur
minimale de 21 mm sur CTBX ou bois brut et 25 mm
minimum sur CTBH.
Pour SOPRATUILE MASTER utiliser des clous de 30 mm.
Pour les bardeaux en cuivre, utiliser des clous en cuivre.
Collage des jupes :
En partie courante et pour les pentes inférieures à 200%,
les points thermocollants suffisent à assurer la liaison des
jupes sur le bardeau inférieur. Par temps froid et pour les
pentes supérieures à 200%, les réchauffer au chalumeau.
Pour des recouvrements supérieurs à 80 mm, prévoir un
collage au niveau des clous de fixation. La quantité par plot
est d’environ 2 gr soit après écrasement, l’équivalent d’une
surface de 30 mm de diamètre et de 1 mm d’épaisseur.
Ne pas dépasser cette quantité.
Utiliser la Colle Sopratuile :
pots de 5 et 25 kg et
cartouche de 310 ml.
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Sopratuile

Sopratuile

Le bardeau classique en 8 coloris
Présentation
Sopratuile est un bardeau armé voile de verre de forme classique
(4 jupes). Il se distingue par sa souplesse d’utilisation, sa résistance et
sa facilité de mise en œuvre. Sa surface en granulés colorés céramique
assure une protection contre les effets des rayons U.V. Un choix de
8 coloris permet une bonne intégration à l’environnement.
La mise en œuvre s’effectue sur des toitures de pentes supérieures à
20% selon les indications de la la NF P 39.201 (DTU 40.14 de juin
1991).

c 14,5 19,5

b 34

a 1000

19,5

Caractéristiques
Dimensions

a=
b=
c=

1000 mm
340 mm
145 mm

Poids au m2 utile

10,5 kg

Epaisseur

3 mm

Armature

Voile de Verre 125 g/m2

Bitume

oxydé

Certification

Marque NF

Conditionnement
Bardeaux par paquet

21

Paquets par palette

44

Surface couverte par paquet
Surface couverte par palette

3,05 m2
134,2 m2

Poids par paquet

32 kg

Coloris
(Nuancier disponible sur
demande).

Brun flammé

Rouge flammé

Vert flammé

Rouge

Noir

Ardoisé

Gris lichen

Terre cuite

Sopratuile Queue de Castor

c 14,5 19,5

Le bardeau traditionnel régional

a 1000
b 34

Sopratuile Queue de Castor
Présentation
Sopratuile Queue de Castor présente des caractéristiques similaires
au bardeau Sopratuile standard. Il s’en distingue par ses 5 jupes
arrondies en “Queue de Castor”. cette forme originale lui permet
de s’adapter aux traditions de couverture de certaines régions :
Alsace, …..
Sopratuile Queue de Castor donne également d’excellents résultats
sur des toitures originales : forte de pente, parois verticales, tourelles, etc..
La mise en œuvre s’effectue sur des toitures de pentes supérieures
à 20% selon les indications de la la NF P 39.201 (DTU 40.14 de
juin 1991).

Coloris

Caractéristiques

(Nuancier disponible sur demande).

Dimensions

a=
b=
c=

Poids au m2 utile

11 kg

Epaisseur

3 mm

Armature

Voile de Verre 125 g/m2

Bitume

oxydé

Certification

Marque NF

1000 mm
340 mm
145 mm

Rouge
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Terre Cuite

Conditionnement
Bardeaux par paquet

21

Paquets par palette

44

Surface couverte par paquet
Surface couverte par palette

3,05 m2
134,2 m2

Ardoisé

Poids par paquet

33 kg

Sopratuile Queue de Castor existe
également en finition cuivre (cf page 8)
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Sopratuile Master

Sopratuile Master
Le bardeau tout en relief
Présentation
Sopratuile Master est un bardeau particulièrement esthétique :
la double épaisseur des jupes apporte un effet de relief unique typique des toits traditionnels.
Un choix de 8 teintes naturelles permet une bonne intégration à
l’environnement.
La mise en œuvre s’effectue sur des toitures de pentes supérieures
ou égales à 10% selon les indications du Manuel de Prescription de
Pose Sopratuile Master.

Caractéristiques
Dimensions

a=
b=
c=

1000 mm
337 mm
143 mm

Poids au m2 utile

13 kg

Epaisseur
Armature

3,5 mm + 3,5 mm (sur la jupe)
2 Voiles de Verre 125 g/m2 chacun

Bitume

oxydé

Conditionnement
Bardeaux par paquet

12

Paquets par palette

56

Surface couverte par paquet

2 m2

Surface couverte par palette

112 m2

Poids par paquet

26 kg
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Coloris
(Nuancier disponible sur demande).

Gris Pierre N° 174

Terre Cuite N° 104

Pierre Antique N° 167

Bois N° 129

Ardoisé Clair N° 153

Ardoisé Foncé N° 151

Bleu N° 180

Vert Pierre N° 156
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Sopratuile Cuivre

Sopratuile Cuivre

La beauté intemporelle du cuivre
Présentation
Sopratuile Cuivre réunit tous les avantages d’un bardeau à la
beauté et à la noblesse du cuivre. L’utilisation du cuivre remonte à
plus de 2500 ans à une époque ou posséder du cuivre était signe
de richesse. Déjà les architectes avaient découvert que le cuivre
était un matériau de couverture particulièrement performant en
terme de longévité, de sécurité et de résistance aux intempéries.
Au contact de l’humidité ambiante, le cuivre se patine pour prendre
une couleur verte.
3 formes sont disponibles :
Sopratuile Cuivre Elite et Sopratuile Cuivre Compact sont
intégralement recouverts de cuivre (70 microns) y compris sur
la tranche. L’utilisation d’accessoires en cuivre (faîtières, noues,
profilés) mais aussi de clous en cuivre garantit une couverture
unique.

Sopratuile Queue de Castor Cuivre se distingue par ses 5 jupes
arrondies typiques des couvertures de certaines régions.

Caractéristiques
Sopratuile
Cuivre Elite

Sopratuile
Cuivre Compact

Sopratuile Queue
de Castor Cuivre

Dimensions

a=
b=
c=

a=
b=
c=

a=
b=
c=

Poids au m2 utile

14 kg

8,5 kg

11 kg

Epaisseur

5 mm

5 mm

3 mm

Armature

2 Voiles de Verre
125 g/m2 chacun

2 Voiles de Verre
125 g/m2 chacun

Voile de Verre
125 g/m2

Bitume

oxydé

oxydé

oxydé

1000 mm
340 mm
290 mm

1000 mm
340 mm
145 mm

c 14,5

b 34

a 1000

Sopratuile Cuivre Elite

c 14,5 19,5

a 1000

b 34

1000 mm
340 mm
145 mm

Sopratuile Queue de Castor Cuivre
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Conditionnement

a 1000

Sopratuile
Cuivre Compact

Sopratuile Queue
de Castor Cuivre

Bardeaux par paquet

14

14

21

Paquets par palette

48

48

46

Surface couverte par paquet

2,03 m2

4,06 m2

Surface couverte par palette

97,4 m

194,88 m2

3,05 m2
140,3 m2

Poids par paquet

28 kg

34 kg

33 kg

c 29

b 34

a 1000

Sopratuile
Cuivre Elite

Sopratuile Cuivre Compact
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Sopratuile Zinc Titane

Sopratuile Zinc-Titane
Compact
é
Exclusivit
L’alliance de la tradition
et de la technologie

A
SOPREM

Présentation
L’alliage zinc-titane est une tradition ancienne qui s’explique par
ses qualités de résistance aux intempéries et à sa facilité de
manutention. Mais c’est aussi un matériau d’aujourd’hui
particulièrement recherché dans l’architecture contemporaine.
Au contact de l’air, l’alliage zinc-titane se patine pour prendre
une couleur gris-azur.
a 1000

c 29

b 34

a 1000

Caractéristiques
Dimensions

a=
b=
c=

1000 mm
340 mm
290 mm

Poids au m2 utile

8,5 kg

Epaisseur

5 mm

Armature

2 Voiles de Verre 125 g/m2 chacun

Bitume

oxydé

Conditionnement
Bardeaux par paquet

14

Paquets par palette

48

Surface couverte par paquet

4,06 m2

Surface couverte par palette

194,88 m2

Poids par paquet

34 kg

La mise en œuvre se fait à l’avancement à l’aide
de couvre-joints en zinc-titane.
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Studio Mark C. Ashcroft

Direction des Ventes France
Le Forum de Courtine - 610, rue du Grand Gigognan
ZAC de Courtine - 84000 Avignon
Télephone. 04 90 82 52 46 - Téléfax 04 90 85 32 37

04056F annule et remplace 02030F

SOPREMA 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 donc
subséquemment leur prix. En conséquence
toute commande ne sera acceptée qu'aux
conditions et aux spécifications techniques en
vigueur au jour de la réception de celle-ci.
R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.

