
Mon étanchéité sur-mesure

Une étanchéité rapide, propre et sans soudure

PUBLI-REPORTAGE

Destinée, en neuf comme en rénovation, aux 
particuliers qui souhaitent étancher une exten-
sion, un garage, une petite surface de toit plat, 
Lizy®Roof 3D est une vraie solution d’étanchéité 
taillée sur-mesure. D’une épaisseur de 1,2 mm, 
elle a la particularité d’être préformée directement 
en usine d’une seule pièce, aux dimensions et 
aux spécificités de chaque toiture plate (relevés, 
retombées, souche de cheminée…). Vulcani-
sée à chaud, la membrane Lizy®Roof 3D by 
SOPREMA possède une très bonne résistance 
aux UV et aux conditions climatiques (pluie, froid, 
chaleur…). 
Une conception unique qui, lorsqu’elle est 
posée de façon conforme aux préconisations, 
lui confère une étanchéité immédiate, durable 
et fiable. Adaptée aux supports béton et bois, 
Lizy®Roof 3D by SOPREMA est disponible 
sur commande au rayon matériaux des grandes 
surfaces de bricolage (dont l’Entrepôt du Bri-
colage...). Il suffit d’indiquer les mesures de la 

toiture sur une fiche de projet mise à disposi-
tion dans les points de vente et transmise à 
un bureau d’études spécialisé, qui réalise les 
plans 3D et établit le devis avant fabrication et 
livraison en magasin. Côté installation, la mem-
brane Lizy®Roof 3D by SOPREMA se pose 
simplement et rapidement. Sa mise en œuvre 
consiste à dérouler la membrane, à la déplier, 
puis à la positionner. Son maintien est assuré de 
2 façons : par lestage ou par collage. Sur sup-
port maçonné, la pose sous lestage (couche de 
gravier) est courante, facile et économique. Pour 
les extensions en bois, une pose par collage est 
possible et se révèle idéale en rénovation de par 
l’absence de surcharge sur la toiture. Enfin, pour 
compléter la mise en œuvre de la membrane 
Lizy®Roof 3D by SOPREMA, de nombreux 
accessoires sont disponibles. Colles, mastics, 
fixations… permettent de traiter parfaitement les 
particularités de la toiture (évacuation des eaux 
de pluie, souche de cheminée…).

Avec la membrane Lizy®Roof 3D, SOPREMA 
met à la disposition du grand public une 
membrane d’étanchéité sur-mesure préformée 
en 3D livrée en une seule pièce, facile à poser.

Une qualité pro accessible  
aux particuliers
Historiquement réservés aux profession-
nels, les produits et le savoir-faire du 
groupe SOPREMA, leader de l’étanchéité, 
sont accessibles aux particuliers dans les 
grandes surfaces de bricolage. Retrouvez 
les produits, informations techniques, vidéos 
et conseils pratiques sur le site Internet   
particuliers.soprema.fr et toutes les ac-
tualités sur les réseaux sociaux (Facebook, 
YouTube, Pinterest, Twitter…).

 Contactez-nous sur particuliers.soprema.fr

Dérouler, déplier, caler. Les trois étapes pour installer la membrane Lizy®Roof 3D by SOPREMA et assurer une étanchéité durable.

Besoin d’un devis, de renseignements ou de conseils ?


