
Découvrez le Système innovant  d’Étanchéité 
Liquide Mammouth SOPREMA !

Prêt à l’emploi, le Système d’Étanchéité Liquide développé par  
SOPREMA, assure une parfaite étanchéité des toitures-terrasses dans 
le neuf comme en rénovation. 

Une étanchéité à toute épreuve et simple à appliquer !

Innovante, simple de mise en œuvre et performante, la Résine 
d’Étanchéité Liquide Mammouth s’applique au rouleau sur un support  
préalablement préparé et primairisé. 

La résine est associée au Voile d’Armature 
Mammouth SOPREMA pour une application 
« frais dans frais*» en deux couches simultanées 
permettant d’obtenir une membrane armée 
et  d’épaisseur garantie en tous points, au sol 
comme sur les relevés. 

Ainsi constituée, cette membrane est totalement 
étanche, parfaitement résistante à la fissuration, 
insensible aux intempéries comme aux U.V., 
inaltérable !

La Résine SOPREMA 
à l’honneur dans le 
magazine Système D

Référence 
dans l’univers 
des bricoleurs, 
le magazine 
Système D
met à 
l’honneur la 

Résine d’Étanchéité Liquide 
Mammouth SOPREMA, désormais 
commercialisée dans les Grandes 
Surfaces de Bricolage.

Résine d’étanchéité liquide SOPREMA
Performante et  
prête à l’emploi
Par sa polymérisation rapide, la Résine 
d’Étanchéité Liquide SOPREMA offre 
une simplicité de mise en œuvre et de 
très bonnes performances techniques 
pour étancher les toitures terrasses dans 
le neuf ou en rénovation.

La création ou la rénovation d’une toiture 

terrasse en béton nécessite une étanchéité 

sans faille pour éviter les infiltrations et les 

désordres structurels qui en découlent. 

Parmi les solutions techniques, SOPREMA 

propose la Résine d’Étanchéité Liquide 

Mammouth, un système innovant, simple 

à mettre en œuvre et performant.

Que ce soit en travaux neufs pour 

étancher une toiture terrasse en béton 

ou en rénovation, l’application de cette 

résine polyuréthane solvantée mono 

composante s’effectue avec un simple 

rouleau à peinture sur un support primairisé, 

préalablement préparé pour être propre et 

sain, la résine est associée avec le voile 

d’armature Mammouth SOPREMA pour 

une application « frais dans frais » en 

deux couches permettant d’obtenir une 

membrane armée et étanche de 2 mm  

d’épaisseur. Ainsi constituée, cette 

membrane est inaltérable, insensible aux 

intempéries comme aux U.V. et garantit 

une épaisseur uniforme au sol comme sur 

les relevés de maçonnerie.

Recouverte de dalles ou de caillebotis, 

la terrasse devient ainsi accessible pour 

profiter d’une véritable « pièce en plus ». 

Celle-ci pourra même profiter de votre 

propre créativité en y intégrant des modules 

« Sopradalle Créa » de SOPREMA laissant 

libre cours à vos envies paysagères.

110 ans d’innovation
Indépendant depuis sa création en 1908, le groupe SOPREMA s’impose comme  
un des leaders mondiaux dans le domaine de l’étanchéité, mais également  
un spécialiste de la couverture et de l’isolation. Son histoire est jalonnée de 
moments qui ont forgé sa réputation comme le développement de produits 
référents et innovants, ainsi que son investissement dans le développement 
durable.

Une étanchéité 
parfaite

Produit prêt à l’emploi, la Résine d’Étan-
chéité Liquide développée par SOPREMA 
assure une parfaite étanchéité des   
toitures terrasses dans le neuf comme 
en rénovation. L’application sans temps 
de séchage entre deux couches de 
la résine offre un réel gain de temps 
lors de la pose. Enfin cette mem-
brane d’étanchéité à polymérisation 
rapide peut supporter les dalles de 
terrasse posées sur plots. 
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 Besoin d’un devis ? De renseignements ou de conseils ? Contactez-nous sur www.soprema.fr

Laissez libre cours à votre imagination en intégrant 
le module « Sopradalle Créa » de SOPREMA pour 
créer un coin de verdure sur votre terrasse.
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A découvrir dans le numéro du mois de 
novembre 2016.

* Système «frais dans frais» permettant de réaliser l’étanchéité en une seule intervention 
(hors préparation du support et primaire), sans délais de séchage entre les deux couches de 
résine, offrant gain de temps, efficacité et fiabilité du résultat.

SYSTÈME 
«FRAIS DANS FRAIS» : 

RAPIDE 
ET FIABLE !


