
Prix nets 2020 - Nouveaux produits
Étanchéité du bâtiment

Veuillez consulter le verso       →

ALSAN Système d'étanchéité liquide
Produit Composition

ALSAN REKU P31 KIT - 30 kg ALSAN REKU P31 est une résine époxy à deux composants utilisée en enduit 
d’imprégnation sur les supports en ciment des ouvrages d’art sous des membranes 
bitumineuses. Le produit est utilisé comme enduit de scellement conformément aux
normes SIA 273 et SN 640450 sur les ponts et les parkings.

SOPREMA lés bitumineux
Produit Composition

SOPRACLEAN SF - 10 kg Nettoyant special. Excellentes performances, pour nettoyer et degraisser.

SOPREMA Isolants thermiques 
Produit Composition

SOPREMA PIR – novoPIR S 020 novoPIR S020 (Mousse dure de polyurethane recouvert d’un parement aluminium
haute performance des deux faces) 1200 x 600 mm : dimensions de panneau,
1185 x 585 mm : dimensions de couverture avec battue, 50–220 mm λD : 0,020

Produits complémentaires pour toits plats
Produit Composition

Bande de gravier télescopique- 3,80m
Angle-UNI
Attache textile pour bande de gravier
Cadre UNI rebord de gravier

Pare-gravier télescopique, extensible et verrouillable en aluminium, hauteur 6 / 9 cm.
Elément d’angle pour pare-gravier KLS-AL-6/9-TK, hauteur 6 / 9 cm.
Pièce de fixation pour fixer le voile géotextile sur le pare-gravier.
Cadre pare-gravier carré de 50 cm de côté, hauteur 6 / 9 cm.

Systèmes de sécurité pour les travaux en hauteur
Produit Composition

DS ROOFX-C  50 potelet de sytême

DS ROOFX-W/T  50 potelet de sytême

ROOFX-C Poteau de système pour un montage sur du béton, sélectionner le kit de 
fixation! 
ROOFX-W/T Poteau de système pour un montage sur des panneaux OSB, sur du 
bois de construction et sur de la tôle ondulée en acier.

DS SINGLE  KIT de tête

DS GLIDE KIT de tête

Elément de construction pour DS et support de système RoofX pour établir un système 
de ligne de vie praticable.
Elément de construction pour DS et support de système RoofX pour établir un système 
de ligne de vie praticable.

DS MULTI douille de machoire pour 
câble Ø 8 mm

Pour fixer l’extrémité du câble dans le système DiaSafe multilignes.

DS Potelet de système Ballast de poteau de système maintenu, pour établir un système de ligne de vie 
praticable DiaSafe LINE-GLIDE.

DS ROOFX-W KIT de fixation sur bois Fixation pour le montage certifié d’un système de supports RoofX W sur des pan-
neaux OSB et sur du bois de construction, 28 vis de 6 x 36 mm.

DS ROOFX-T KIT de fixation sur tôle 
d'acier trapézoidal

Fixation pour le montage certifié d’un système de supports RoofX T sur de la tôle 
ondulée en acier, 24 vis autotaraudeuses de 4,8 x 25 mm, 24 vis d’isolateurs. 

DIASAFE GUARD - pro m
HAVEN GUARDRAIL - pro m

Garde-corps complet par mètre, en tant qu’ensemble complet conformément au 
plan de calcul et à la nomenclature de Soprema AG.
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Ajustement de gamme
Les articles suivants ne sont plus dans la gamme des produits 2020:
ALSAN  finitions et joints d'étanchéités ALSAN FLOORSTONE - KIT 26.5 kg

ALSAN EP FLEXPROOF - 20 kg
ALSAN ACOUSTIFLOOR - KIT 28 kg

ALSAN système produits 
complémentaires

ALSAN FLEECE 110 P garniture tuyaux - Ø 100 mm 
ALSAN FLEECE 110 P garniture tuyaux - Ø 125 mm
ALSAN DECOMIX - 10 kg

ALSAN - Tools FLOOR PROTECT-FLEECE

SOPREMA lés bitumineux SOPRAVAP ALU ts
SERVAFLEX G4E  flam top
SOPRALEN EGV3 V top
SOPRALEN EP4 ts
SOPRALAST 50 TV Inox

Enduits d’imprégnation à froid /nettoyant SOPRACLEAN - 8 kg
ELASTOCOL GA - 180 kg

Produits complémentaires TPO FLEXOCOL HOT MELT
Pistolet de pulvérisation HOT MELT
Cornière à gravier - inox
Pièce pour raccordement FLAGORAIL

Systèmes de sécurité pour les travaux en 
hauteur 

DS Floor- Fix sera remplacé par RoofX-C et RoofX-W/T.
DS FGBD ES 08 douille de mâchoire de sertissage
DS LINE-GLIDE potelet support
DS tête franchissable

Informations générales
Conditions de transport Les redevances liées à la circulation (RPLP, surtaxe embouteillage) sont facturées au 

prorata à 0,4% de la valeur nette des marchandises.

Contitions Générales de SOPREMA La garantie pour les défauts de marchandise s’applique en fonction des conditions 
distinctes de garantie et de responsabilité dans leur version en vigueur lors de la 
commande et consultable sur www.soprema.ch.


