
Solutions 
Agricoles

• Étanchéité

• Isolation

• Protection du 
 métal et du béton



Établie en 1996, RESISTO, une division de SOPREMA, se spécialise dans la vente au 
détail de produits de construction et de rénovation résidentielle. SOPREMA, forte 
de ses 100 ans d’expertise, a su transmettre à RESISTO son savoir-faire dans le 
domaine de l’étanchéité du bâtiment. Au fil des années, RESISTO a élargi son offre de 
produits vers une multitude d’applications tout autour de la maison.

RESISTO, attentive aux consommateurs qui sont de plus en plus avisés et soucieux 
d’obtenir un produit de qualité, propose des produits innovateurs qui se distinguent 
par leur grande facilité de pose.

Pour mieux servir sa clientèle agricole, RESISTO propose maintenant une sélection 
de produits spécifiquement adaptée aux réalités de ce domaine.

Alors, que ce soit pour l’étanchéité, l’isolation, ou l’entretien du béton et des surfaces 
métalliques, RESISTO offre des solutions et des produits novateurs de qualité 
professionnelle, accessibles et faciles à utiliser.

À propos de



Proximité garantie
 • Agents formés pour répondre à toutes vos questions
 • Connaissance en profondeur des produits et des applications agricoles possibles
 • Soutien technique qualifié et accessible

Simplement efficace
 • Produits faciles à utiliser
 • Grand réseau de distribution en Amérique du Nord
 • Produits en vente dans la majorité des quincailleries

Qualité éprouvée
 • Qualité entrepreneur
 • Produits testés pour résister à toutes conditions climatiques
 • Choix évident des professionnels de l’industrie

Service à la clientèle : 
1 877 478.8408

Site internet : 
www.resisto.ca

Pour plus de précisions ou de plus amples informations  
sur nos produits, n’hésitez pas à nous contacter.

La qualité



A – Bâtiments agricoles abritant des animaux
• Toits et murs en métal
 - METALINK
 - ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - R NOVA PLUS 

- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
• Gouttières
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE 

- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
• Contours de portes et fenêtres
 - DURALINK 35 ET 50
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
• Planchers de béton ou de contreplaqué
 - ALSAN TRAFIK EP 110
 - ADHÉSIF M-1
• Enclos pour animaux et autres surfaces en béton
 - ALSAN TRAFIK EP 110
 - ADHÉSIF M-1
• Isolation
 - ISOLANT RÉFLÉCHISSANT HAUTE PERFORMANCE
 - SOPRA-CELLULOSE

B – Hangars et bâtiments d’entreposage agricoles
• Toits et murs en métal
 - METALINK
 - ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE 

- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - R NOVA PLUS 

- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
• Gouttières
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE 

- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
• Contours de portes et de fenêtres
 - DURALINK 35 ET 50
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
• Planchers de béton ou de contreplaqué
 - ALSAN TRAFIK EP 110
 - ADHÉSIF M-1
• Isolation
 - ISOLANT RÉFLÉCHISSANT HAUTE PERFORMANCE 

- SOPRA-CELLULOSE
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C – Maison
• Toits en métal ou asphaltés
 - ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM 

- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
• Gouttières
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE 

- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH 
- ADHÉSIF M-1

• Bases de cheminées et puits de lumière
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
• Contours de portes et de fenêtres
 - DURALINK 35 ET 50
 - MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
• Isolation
 - ISOLANT RÉFLÉCHISSANT HAUTE PERFORMANCE 

- SOPRA-CELLULOSE

D – Silos (extérieur)
- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
- R NOVA PLUS
- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
- ADHÉSIF M-1

E – Cabanons 
- ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
- ADHÉSIF M-1

F – Réservoirs de propane ou de gaz naturel
- ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
- ADHÉSIF M-1

G – Fosses à purin ou à ensilage en béton
- ALSAN TRAFIK EP 110
- ADHÉSIF M-1

H – Véhicules récréatifs, roulottes et bateaux
- MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
- ADHÉSIF M-1
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G Des produits adaptés  
à votre réalité

Notre gamme de produits  
destinée à l’étanchéité,  
à l’isolation et à la protection  
du métal et du béton propose  
des solutions optimales pour  
une protection globale.

Du matériel de calibre 
professionnel spécialement  
conçu pour répondre  
à vos besoins agricoles.



Isolant réfléchissant par excellence pour les projets 
agricoles, les nouvelles constructions ou les réfections, 
dont les bâtiments métalliques et les constructions à 
charpente de poteaux ou de madriers.

ISOLANT 
RÉFLÉCHISSANT  
HAUTE PERFORMANCE

• Isolant réfléchissant  – Réduit la chaleur l’été et la conserve 
l’hiver ce qui procure confort et sécurité au bétail durant 
toute l’année.

• Facile et rapide à installer – Permet de compléter 
rapidement le projet et sans incidence sur votre production. 
De plus, aucun outil spécial n’est requis. 

• Pare-vapeur fiable et durable – Réduit les infiltrations d’air et 
d’humidité et favorise la culture de certains fruits et légumes 
comme les pommes de terre.

• Économies d’énergie et de coûts – Restreint les 
mouvements thermiques; la chaleur va là où elle doit être. 

• Offert en fini blanc ou noir facile à nettoyer – Le fini blanc 
favorise la clarté tandis que le fini noir est pratique dans les 
situations où les animaux doivent être calmes, comme les 
poulaillers.

• Polyvalence – Peut également être utilisé comme emballage, 
dans les tracteurs, sur la tuyauterie, etc.

ISOLATION

AVANTAGESDESCRIPTIONPRODUIT / GAMME

Enduit épais à base de bitume idéal pour restaurer les 
surfaces en métal, les toitures d’asphalte traditionnelles 
et les surfaces peintes, en plus de les protéger de la 
corrosion. 

ENDUIT ALUMINIUM 
POUR TOITURE

• Durabilité exceptionnelle – Sa composition unique en fait 
un produit d’une résistance incomparable et vous procure une 
tranquillité d’esprit à très long terme.

• Application facile et rapide – Facile à utiliser, il vous fera 
économiser temps et argent sur vos travaux. 

• Fini esthétique d’aluminium – Réfléchit la chaleur, ce qui 
permet de garder au frais les bâtiments agricoles en été et, 
du même coup, le bétail. 

• Polyvalence – Peut être utilisé sur plusieurs surfaces 
métalliques : toits et murs de maisons et de bâtiments 
agricoles, réservoirs, roulottes, conduites d’eau, etc.

ENTRETIEN ET PROTECTION DES SURFACES MÉTALLIQUES

AVANTAGESDESCRIPTIONPRODUIT / GAMME

➡

Système unique composé d’acrylique et de polyuréthane spécifiquement conçu pour la protection des toitures 
métalliques. De plus, la couleur de la couche de finition peut être modifiée pour obtenir un fini personnalisé.

R NOVA PLUS

CELLULOSE Isolant thermique  
et acoustique à base 
de cellulose composée 
de 85 % de papier 
journal recyclé qui 
peut être installé dans 
les greniers, les murs, 
les planchers et les 
plafonds. Il est traité 
avec des additifs qui 
absorbent l’oxygène,  
ce qui se traduit par  
une excellente 
résistance au feu.

• Résistance exceptionnelle aux insectes et aux rongeurs
 Les additifs naturels qui sont ajoutés au produit repoussent 

naturellement la vermine, ce qui fait de lui un isolant de choix 
pour les bâtiments agricoles. 

• Confort et sécurité du bétail
 Performance thermique supérieure (valeur R de 3,71 

par pouce), ce qui permet une maîtrise optimale de la 
température et de l’humidité. 

• Économies élevées
 L’un des meilleurs choix sur le plan du rapport qualité-prix 

grâce à son rendement énergétique élevé qui permet de 
réaliser des économies annuelles potentielles sur les coûts 
de chauffage et de climatisation. 

• Sans danger pour la santé
 Sans additifs chimiques, le produit SOPRA-CELLULOSE 

n’irrite pas la peau et offre une excellente résistance à la 
corrosion, à l’humidité et à la moisissure.



Membrane autocollante polyvalente de couleur blanche 
ou aluminium qui est une solution rapide et efficace 
pour entretenir ou réparer certaines surfaces devant 
être étanches.

MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ  
TOUT USAGE

• Adhérence exceptionnelle sur une multitude de surfaces – 
Robuste, elle adhère facilement au métal, au bois, au gypse, 
au béton, à l’aluminium, à la brique, à la pierre, au bardeau 
d’asphalte, etc.

• Aucun outil spécialisé n’est requis pour son installation – 
Économisez du temps grâce à son installation facile et rapide.

• Résistance aux intempéries – Produit durable résistant aux 
rayons UV et aux variations de température.

• Fini esthétique blanc ou aluminium – Réfléchit la chaleur, ce 
qui permet de garder au frais les bâtiments agricoles en été et, 
du même coup, le bétail.

• Polyvalence – Elle peut être utilisée sur les toits et les murs 
en métal, les silos, les tracteurs, les véhicules récréatifs, les 
bateaux, les gouttières, aux contours de portes et de fenêtres 
et bien plus.

ÉTANCHÉITÉ

AVANTAGESDESCRIPTIONPRODUIT / GAMME

Solution d’étanchéité liquide unique parfaite pour les travaux 
de construction neuve et de réfection, qui se pose sans apprêt 
sur la plupart des surfaces comme les bardeaux d’asphalte, 
les membranes granulées, le bois, le béton et le métal.

MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE 
RESISTOFLASH

• Facile et rapide à installer – Complétez rapidement le projet 
sans incidence sur votre production. De plus, aucun outil 
spécial n’est requis.

• Produit durable, robuste et résistant aux rayons UV et 
aux intempéries – Grâce à sa composition à base de bitume 
et de polyuréthane.

• Possibilité d’être recouvert avec l’ENDUIT ANTICORROSION – 
Pour un fini d’aluminium esthétique.

• Polyvalence – Idéal pour la réalisation de l’étanchéité aux 
détails et aux endroits particuliers comme les cheminées, 
les puits de lumière, les bouches d’aération, les ventilateurs 
industriels et les évents de plomberie.

➡

SCELLANT ÉLASTOMÈRE 
ALUMINIUM

Mastic de réparation et de jointement tout usage à base de bitume de couleur aluminium utilisé pour 
sceller les joints de membranes RESISTO, pour assurer l’étanchéité des détails de toiture ainsi que  
pour réparer les trous et les fissures.

SOPRAMAT Tapis de caoutchouc fabriqué à partir de matières recyclées conçu pour protéger les planchers,  
mais également pour procurer un confort aux animaux.

AUTRES PRODUITS AGRICOLES

DESCRIPTIONPRODUIT / GAMME

Pare-vapeur et enduit à base d’époxy conçu pour protéger 
les surfaces de béton, de contreplaqué ou de vinyle et ainsi 
prolonger leur durée de vie. Idéal pour tous les types de 
fermes, il a une très faible odeur et émet peu de COV.  
De plus, son 
temps de séchage 
rapide limite les 
impacts sur les 
activités agricoles.

ALSAN TRAFIK EP110 • Confort et sécurité du bétail – L’enduit procure une surface 
plus confortable et moins rugueuse pour les animaux et 
diminue les blessures que le béton dégradé peut occasionner.

 • Durable et à toute épreuve – Excellente résistance à la 
circulation, aux chocs, à l’eau, aux produits chimiques, au 
fumier et à l’urine des animaux. 

• Certifié par l’ACIA – Produit non toxique pour les humains et 
les animaux. 

• Facile d’entretien – La surface recouverte d’enduit peut 
rapidement être nettoyée avec un nettoyeur haute pression 
sans problème.

ENTRETIEN ET PROTECTION DU BÉTON

AVANTAGESDESCRIPTIONPRODUIT / GAMME



1 877 478.8408
resisto.ca

L’adhésif scellant structural M-1 est à base de 
polyéthers et est hautement résistant. Il est 
conçu pour être appliqué sur une vaste gamme 
de matériaux de toiture et est idéal pour les 
toitures à faible et forte pente. Il forme un 
joint d’étanchéité élastique et robuste après 

durcissement. 
L’adhésif mastic 
M-1 est conçu pour 
être utilisé dans 
des conditions de 
chantier difficiles, 
comme dans des 
climats secs ou 
humides.

ADHÉSIF MASTIC À 
MULTIPLES USAGES M-1

ADHÉSIFS ET SCELLANTS CHEMLINK

DESCRIPTION AVANTAGESPRODUIT / GAMME

DURALINK 35 ET 50

METALINK

Les scellants Duralink 35 et 50 forment un joint 
en caoutchouc durable et très élastique qui 
durcit en moins de 30 minutes à l’humidité. Ils 
sont conçus pour être appliqués sur le bardage 
des constructions résidentielles, le métal 
architectural, les constructions de mur-rideau 
et les joints soumis aux mouvements. Ces 
scellants s’appliquent également à l’intérieur 
des silos. Duralink 35 est parfait pour s’adapter 
à une petite amplitude de mouvement de joint, 
tandis que Duralink 50 est idéal pour à une 
grande amplitude de mouvement du joint. 

Le produit MetaLink est un scellant à base de 
silicone spécialement conçu pour être appliqué 
sur les substrats en métal de la toiture.  
Il colle sur l’aluminium, l’acier et le cuivre.  

Sa vaste gamme 
de couleurs, qui ne 
s’altère pas par le 
soleil, s’adapte à 
toutes les toitures 
décoratives 
métalliques et à 
tous les produits  
de bardage.

D’autres produits agricoles sont également offerts. 
Contactez-nous pour plus d’information.
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• Hautement résistant

• Idéal pour les 
toitures en pente

• Application simple 
et facile

• Durcit rapidement  
à l’humidité

• S’adapte à plusieurs 
amplitudes  
de mouvement  
de joint

• Application simple 
et facile

• Adhère à la plupart des substrats métalliques

• Sa couleur ne s’altère pas

• La gamme de couleur s’adapte à toutes les toitures


