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RESISTO, une division de SOPREMA, se spécialise dans la fabrication 
de produits de construction résidentielle et commerciale légère. Qu’il 
s’agisse d’étanchéité, d’isolation ou d’entretien, RESISTO propose 
des produits et des solutions accessibles, faciles à installer et de 
qualité professionnelle. Chaque année, des milliers d’entrepreneurs 
et de consommateurs choisissent RESISTO pour la qualité de ses 
produits et l’approche humaine de son équipe.

GARANTIES

Choisir RESISTO est un gage de fiabilité. Pour faire foi de la 
performance unique de ses produits, RESISTO vous propose un 
programme complet de garanties à la hauteur de sa réputation et de

son expertise.





TABLE 
DES 
MATIÈRES
ÉTANCHÉITÉ 6  
 TOITS 7
 FONDATIONS 11
 MURS 13
 PORTES ET FENÊTRES 14  
 PATIOS ET BALCONS 15  
 COMPLÉMENTS D’ÉTANCHÉITÉ 16

ISOLATION 18
 ISOLANT RÉFLÉCHISSANT 19

ENTRETIEN 22

SOPREMA ISOLATION 26

SOPREMA INSONORISATION 31

CHEM LINK 36



ÉTANCHÉITÉ



7RESISTO | Catalogue produits

ÉTANCHÉITÉ
TOITS

AVANTAGES
AVANTAGES

AVANTAGESAVANTAGES

LB1236 est une membrane d’étanchéité 
autocollante de 1,35 mm d’épaisseur composée de 
bitume élastomère SBS renforcé d’une armature 
de voile de verre. La surface est sablée et la 
sous-face est une pellicule siliconée facilement 
détachable en deux parties.

LB1236 / LB1244

 ▪ Surface sablée antidérapante
 ▪ Autoscellante autour des vis et des clous
 ▪ Résiste aux variations de 

température extérieure

 ▪ Surface antidérapante
 ▪ Autoscellante autour des vis et des clous
 ▪ Résistante aux températures 

élevées, jusqu’à 90 °C (194 °F).

LASTOBOND PRO HT-N est une membrane 
d’étanchéité autocollante de 1 mm d’épaisseur 
composée de bitume élastomère SBS et d’un tissé de 
polyéthylène trilaminaire. La sous-face est composée 
d’une pellicule siliconée facilement détachable en 
deux parties. La membrane est idéale sous tous les 
types de revêtement.

LASTOBOND 
PRO HT-N

 ▪ Résistante aux températures 
élevées, jusqu’à 115 °C (240 °F)

 ▪ Résistante aux rayons UV 
(exposition de 60 jours)

 ▪ Très résistante à la traction

LASTOBOND SMOOTH SEAL HT est une membrane 
d’étanchéité autocollante de 1,2 mm d’épaisseur 
composée de bitume élastomère SBS et d’une 
armature de voile de verre. La surface est composée 
d’un film plastique antidérapant et la sous-face est 
une pellicule siliconée facilement détachable en  
deux parties.

LASTOBOND 
SMOOTH SEAL HT

 ▪ Surface sablée antidérapante
 ▪ Autoscellante autour des vis et des clous
 ▪ Résiste aux variations de 

température extérieure

LASTOBOND FINI SABLÉ est une membrane d’étanchéité 
autocollante de 1,6 mm d’épaisseur composée de bitume 
élastomère SBS renforcé d’une armature de voile de verre. 
La surface est sablée et la sous-face est composée d’une 
pellicule siliconée facilement détachable en deux parties.

LASTOBOND 
FINI SABLÉ

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Bardeaux d’asphalte

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Bardeaux d’asphalte

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Bardeaux d’asphalte
 ▪ Tôle

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Bardeaux d’asphalte
 ▪ Tôle

SOUS-COUCHE
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AVANTAGES

AVANTAGES

AVANTAGES
 ▪ Surface sablée antidérapante
 ▪ Autoscellante autour des vis et des clous
 ▪ Résiste aux variations de 

température extérieure

RESISTOFLEX est une membrane de sous-toiture de                 
1,4 mm d’épaisseur composée de bitume élastomère                 
SBS et d’une armature en voile de verre. La surface et la 
sous-face sont sablées. La membrane est utilisée comme 
complément d’étanchéité sous le revêtement de toiture.

RESISTOFLEX

 ▪ Couverture par rouleau plus grande
 ▪ Sans plis et flexible à basse température 

pour faciliter son installation
 ▪ Un schéma de clouage est imprimé à la 

surface pour en faciliter l’installation

RESISTOR est une membrane synthétique de   
sous-toiture. La surface de la membrane est composée 
de polyoléfine non tissée embossée antidérapante.     
 Quant à la sous-face, elle est renforcée par une 
armature de polymère tissé. Elle peut être utilisée 
comme complément à l’installation d’un protecteur 
d’avant-toit tel que RESISTO LB1236.

RESISTOR

 ▪ Surface antidérapante
 ▪ Installation facile et sans dégâts
 ▪ Résistante aux températures 

élevées, jusqu’à 125 °C (257 °F)

LASTOBOND TU HT est une membrane d’étanchéité 
autocollante de 1,7 mm d’épaisseur composée de 
bitume élastomère SBS et de polyester non tissé.  
La sous-face est composée d’une pellicule siliconée 
facilement détachable en deux parties. La membrane 
est idéale sous tous les types de revêtement, mais 
est principalement conçue pour les toitures de tuiles 
collées. 

LASTOBOND TU HT

AVANTAGESAVANTAGES

LASTOBOND 
PRO HT-S

LASTOBOND PRO BT

 ▪ Surface antidérapante
 ▪ Autoscellante autour des clous et vis
 ▪ Résistante aux températures 

élevées, jusqu’à 90 °C (194 °F).

LASTOBOND PRO BT est une membrane d’étanchéité 
autocollante de 1 mm d’épaisseur composée de 
bitume élastomère SBS et d’un tissé de polyéthylène 
trilaminaire. La sous-face est une pellicule siliconée 
facilement détachable en deux parties. La membrane 
est idéale sous tous les types de revêtement et est 
conçue pour être appliquée à des températures allant 
jusqu’à -10 °C (14 °F)

.

LASTOBOND PRO HT-S est une membrane 
d’étanchéité autocollante de 1 mm d’épaisseur composée 
de bitume élastomère SBS et d’un tissé de polyéthylène 
trilaminaire. La sous-face est une pellicule siliconée 
facilement détachable en deux parties. La membrane est 
idéale sous tous les types de revêtement.

 ▪ Surface antidérapante
 ▪ Autoscellante autour des vis et des clous
 ▪ Résistante aux températures 

élevées, jusqu’à 126 °C (260 °F)

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures 
 ▪ Bardeaux d’asphalte 

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Tuiles d’ardoise 
 ▪ Métal 
 ▪ Bardeaux d’asphalte

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Tôle 
 ▪ Bardeaux d’asphalte

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes et faibles 

extérieures
 ▪ Bardeaux d’asphalte
 ▪ Tôle 

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes et faibles 

extérieures
 ▪ Bardeaux d’asphalte
 ▪ Tôle 

AVANTAGES
 ▪ Antidérapante
 ▪ Beaucoup plus légère et résistante 

que le carton-feutre
 ▪ Résistance à la traction et au déchirement

RESISTOR SF est une membrane synthétique légère 
et antidérapante en polypropylène tissé revêtu de 
TPO. Elle peut être utilisée comme complément à 
l’installation d’un protecteur d’avant-toit tel que 
RESISTO LB1236

RESISTOR SF UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Tôle 
 ▪ Bardeaux d’asphalte

SYNTHÉTIQUE
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AVANTAGES
AVANTAGES

AVANTAGES

 ▪ Compatible avec la plupart des 
systèmes d’étanchéité de bitume 
modifié et multicouches

 ▪ Facile à manipuler et à installer
 ▪ Résiste à la moisissure

 ▪ Armature de composite très résistante
 ▪ Ne nécessite aucun outil spécialisé
 ▪ Durable

RESISTOBOARD est un panneau 
semi-rigide composé d’un noyau asphaltique renforcé 
de matières minérales entre deux couches de fibre de 
verre saturée d’asphalte. Ce panneau sert de matériau de 
support de membranes sur les toitures à faible pente. Il 
peut s’installer sur des surfaces de bois ou sur une toiture 
existante lors d’une réfection.

La MEMBRANE DE FINITION HR est une membrane 
d’étanchéité autocollante de 3,8 mm d’épaisseur à base de 
bitume élastomère SBS renforcée d’une armature composite 
haute résistance (HR) et munie d’une surface de granules 
colorés. La sous-face est composée d’une pellicule siliconée 
facilement détachable en deux parties. Cette membrane est 
utilisée avec les systèmes d’étanchéité pour toitures à faible 
pente monocouches et bicouches de RESISTO.

RESISTOBOARD
MEMBRANE 
DE FINITION HR

 ▪ Substrat de polypropylène tissé très 
résistant à la traction et aux déchirures

 ▪ Au moins cinq fois plus léger que le 
carton-feutre de 30 lb (13,6 kg)

 ▪ Chaque rouleau couvre une surface 4,6 
fois plus grande que le carton-feutre

RESISTOR 15 est une sous-couche synthétique légère 
constituée de polypropylène tissé qui comporte un 
revêtement antidérapant en polyoléfine thermoplastique.    
Elle peut être utilisée comme complément à l’installation 
d’un protecteur d’avant-toit tel que RESISTO LB1236.

RESISTOR 15

AVANTAGES
 ▪ 9 fois plus légère que le feutre
 ▪ 5 fois plus robuste que le feutre
 ▪ Durable

RESISTOR PLUS est une membrane synthétique de 
sous-toiture constituée de polyoléfine, soit un tissé de 
polypropylène et de polyéthylène. Robuste et légère, 
elle possède d’excellentes qualités antidérapantes, 
qu’elle soit sèche ou humide, et peut être installée aussi 
bien en été qu’en hiver. Elle peut être utilisée comme 
complément à l’installation d’un protecteur d’avant-toit 
tel que RESISTO LB1236.

RESISTOR PLUS

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes faibles extérieures

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes faibles

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Tôle 
 ▪ Bardeaux d’asphalte 

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes fortes extérieures
 ▪ Tôle 
 ▪ Bardeaux d’asphalte 

AVANTAGES

 ▪ Étanchéité supérieure en raison 
de la technologie GALON DUO

 ▪ Excellente stabilité dimensionnelle
 ▪ Excellente résistance aux 

variations de température

DUOLAP CAP GR est une membrane 
d’étanchéité autocollante de 3,8 mm 
d’épaisseur à base de bitume élastomère SBS 
renforcée d’une armature composite haute 
résistance et munie d’une surface de granules 
colorés. La sous-face est composée d’une 
pellicule siliconée facilement détachable en 
deux parties. 

DUOLAP CAP GR UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes faibles extérieures 
 ▪ Pentes négatives intérieures avec drain

FAIBLES PENTES

AVANTAGES
 ▪ Grande résistance à la déchirure
 ▪ Grade hiver également offert
 ▪ Autoscellante

La MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ DE BASE est une membrane 
autocollante de 1,5 mm d’épaisseur composée d’un 
bitume élastomère SBS et d’un tissé de polyéthylène 
trilaminaire. La sous-face est composée d’une pellicule 
siliconée facilement détachable. Cette membrane est 
principalement utilisée comme sous-couche dans les 
systèmes de toiture bicouches ainsi que pour l’étanchéité 
des fondations, les bases de douche et des salles d’eau.

MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ 
DE BASE

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Systèmes de toiture bicouches 
 ▪ Fondations
 ▪ Douches et salles d’eau 
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AVANTAGES
 ▪ Permet de réduire la température de 

surface en protégeant des rayons UV
 ▪ Restaure et protège les 

surfaces métalliques
 ▪ Peut être appliqué sur différentes 

surfaces telles que les toitures d’asphalte

L’ENDUIT À TOITURE ALUMINIUM est un enduit épais et homogène à base de bitume 
élastomère, de solvants volatils et de pigments d’aluminium réfléchissants. Il 
restaure et protège les surfaces métalliques de la corrosion : toitures, bardage, 
réservoirs, conduites d’eau, etc. Ce produit peut également être utilisé pour 
régénérer d’anciennes toitures d’asphalte traditionnelles.

ENDUIT À TOITURE 
ALUMINIUM

AVANTAGES

AVANTAGES

 ▪ Prolonge la durée de vie utile 
des toitures multicouches

 ▪ Sèche rapidement
 ▪ Adhère à plusieurs types de 

matériaux, sans apprêt

 ▪ Prolonge la durée de vie utile 
des toitures existantes

 ▪ Sèche rapidement
 ▪ Adhère à divers matériaux, sans apprêt

L’ENDUIT NON FIBREUX est composé de bitume 
et de solvant à évaporation rapide. Il est 
complètement étanche et peut également être 
en contact avec différents éléments de toiture 
(cheminées de béton, solins métalliques, etc.).

L’ENDUIT FIBREUX est composé de bitume 
sélectionné, de solvant à évaporation rapide,  
de fibres cellulosiques et de charges minérales. 
Il est destiné à régénérer les toitures d’asphalte 
multicouches existantes afin de prolonger leur durée 
de vie utile.

ENDUIT 
NON FIBREUX

ENDUIT FIBREUX UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Toiture d’asphalte multicouche

 à pente faible et très faible.

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Toiture d’asphalte multicouche

 à pente très faible.

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Toiture d’asphalte multicouche
 ▪ Toiture métallique

AVANTAGES
 ▪ Étanchéité supérieure en raison 

de la technologie GALON DUO
 ▪ Installation rapide : 2 produits en 1
 ▪ Flexible

DUOBOARD SABLÉ est un panneau de support haute 
densité à haute performance composé d’une  
membrane de bitume élastomère SBS laminée en 
usine sur un panneau asphaltique.

DUOBOARD 
SABLÉ

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Pentes faibles extérieures 
 ▪ Pentes négatives intérieures avec drain
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AVANTAGES

ÉTANCHÉITÉ

 ▪ Trousse complète pour réparer et 
étanchéifier une fissure de fondation

 ▪ Efficace et durable
 ▪ Installation facile et sans dégâts

La TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ POUR FISSURES DE FONDATIONS 
contient tout le matériel nécessaire à la réparation de 
fissures dans les fondations d’immeubles résidentiels et 
commerciaux.

TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ 
POUR FISSURES DE FONDATIONS

FONDATIONS

AVANTAGES
 ▪ Formulation autocollante 

spécialement adaptée pour les ICF
 ▪ Apprêt non requis
 ▪ Adhérence supérieure

La MEMBRANE DE FONDATION/ICF est une membrane 
autocollante destinée à l’étanchéité des fondations de 
coffrage isolant à béton (ICF). Elle est composée de bitume 
élastomère SBS d’une épaisseur de 1 mm et d’un tissé de 
polyéthylène trilaminaire. La sous-face est composée d’une 
pellicule siliconée facilement détachable. Cette membrane 
est principalement conçue pour l’étanchéité des fondations 
de coffrage isolant (ICF).

MEMBRANE DE FONDATION/ICF

AVANTAGES
 ▪ Prolonge la durée de vie des fondations
 ▪ Installation facile grâce au revêtement autocollant
 ▪ Durable

MEMBRANE STT est une membrane autocollante composée de 
bitume élastomère SBS de 1,2 mm d’épaisseur et d’une armature 
de polyester non tissé exposée. RESISTO STT est employée 
comme bande de recouvrement sur la terminaison supérieure 
des MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ DE FONDATION/ICF et comme 
membrane pare-air et barrière contre l’humidité pour les 
transitions des systèmes d’isolation par l’extérieur (EIFS) ou      
de stuc. 

MEMBRANE STT

AVANTAGES
 ▪ Grande résistance à la déchirure
 ▪ Grade hiver également offert
 ▪ Autoscellante

La MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ DE BASE est une membrane 
autocollante de 1,5 mm d’épaisseur composée d’un 
bitume élastomère SBS et d’un tissé de polyéthylène 
trilaminaire. La sous-face est composée d’une pellicule 
siliconée facilement détachable. Cette membrane est 
principalement utilisée comme sous-couche dans les 
systèmes de toiture bicouches ainsi que pour l’étanchéité 
des fondations, les bases de douche et des salles d’eau.

MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ 
DE BASE

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Systèmes de toiture bicouches 
 ▪ Fondations
 ▪ Douches et salles d’eau 
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 ▪ Idéal pour protéger les structures 
de maçonnerie ou de béton 
et prévenir l’absorption et 
l’infiltration de l’humidité

 ▪ Installation facile

AVANTAGES

L’ENDUIT À FONDATION  est un enduit bitumineux non 
fibreux pour fondations servant à la protection des murs de 
fondation, des semelles, des murs de soutènement, des murs 
en aile, des culées et des ponceaux. 
*Aussi offert en formule hiver

ENDUIT À FONDATION 

AVANTAGES
 ▪ Fait de PEHD résistant et durable
 ▪ Résout les problèmes associés

aux fuites dans le sous-sol
 ▪ Économique

PLATON FONDATION
PLATON est une membrane de polyéthylène haute densité 
(PEHD) à fossettes qui garde les fondations et le plancher au 
sec. PLATON crée un coupe-vapeur imperméable et une lame 
d’air qui permettent au béton de respirer tout en contrôlant 
l’humidité. 
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AVANTAGES

AVANTAGES
 ▪ Adhérence supérieure aux produits 

de la concurrence (sans apprêt).
 ▪ Exposition aux rayons UV pouvant 

aller jusqu’à 180 jours
 ▪ Membrane autoscellante assurant 

la continuité de l’étanchéité

 ▪ Autocollante : installation rapide, 
économique et facile

 ▪ Respecte les normes d’installation de 
portes et fenêtres (CSA A440.4-07)

 ▪ Autoscellante

REDZONE PRO est une membrane intramurale autocollante 
de 1 mm d’épaisseur conçue pour les constructions 
commerciales légères. Elle assure l’étanchéité à l’air 
et est imperméable à la vapeur d’eau. REDZONE PRO 
est composée de bitume élastomère SBS et d’un tissé 
de polyéthylène trilaminaire en surface. Le tissé de 
polyéthylène est compatible avec l’utilisation d’isolants en 
mousse de polyuréthane giclé.

REDZONE STICK VP est une membrane pare-air 
perméable à la vapeur d’eau autocollante composée 
d’un complexe trilaminaire de polypropylène en surface. 
Elle est utilisée dans la construction des murs et se 
démarque par son adhérence inégalée sans apprêt.

REDZONE STICK VPREDZONE PRO

ÉTANCHÉITÉ
MURS



ÉTANCHÉITÉ
PORTES ET 
FENÊTRES

AVANTAGES

AVANTAGESAVANTAGES

La MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ AIR/EAU REDZONE 
est une membrane autocollante composée d’un 
bitume élastomère SBS de 1,0 mm d’épaisseur 
et d’un tissé de polyéthylène trilaminaire. La 
sous-face est composée d’une pellicule siliconée 
facilement détachable.  Elle assure l’étanchéité 
à l’air et à la vapeur des contours de portes et de 
fenêtres ainsi que des détails de toitures.

REDZONE

 ▪ Autocollante : installation rapide, 
économique et facile

 ▪ Respecte les normes d’installation de 
portes et fenêtres (CSA A440.4-07)

 ▪ Autoscellante

 ▪ Permet d’économiser du temps
 ▪ Aide à réduire les erreurs coûteuses causées 

par des détails complexes de découpe, de 
pliage, de colmatage et de calfeutrage

Le COIN PROTECTEUR REDZONE est conçu pour 
recouvrir et protéger la jonction entre le seuil 
et les montants, qui sont des endroits critiques 
d’étanchéité.

COIN PROTECTEUR 
REDZONE

 ▪ Assure une étanchéité continue 
à l’air et à la vapeur

 ▪ Élimine les courants d’air et 
les infiltrations d’eau

 ▪ Épaisseur constante

La MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ AIR/EAU REDZONE est une 
membrane autocollante composée d’un bitume élastomère 
SBS de 0,635 mm d’épaisseur et d’un tissé de polyéthylène 
trilaminaire. La sous-face est composée d’une pellicule 
siliconée facilement détachable. Elle assure l’étanchéité à 
l’air et à la vapeur des contours de portes et de fenêtres.

REDZONE 25

RESISTO | Catalogue produits14
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ÉTANCHÉITÉ

 ▪ Prolonge substantiellement la durée 
de vie du patio à peu de frais

 ▪ Très peu visible entre les planches
 ▪ Membrane autoscellante 

autour des fixations

AVANTAGES

JOIST GUARD est un protecteur imperméable pour les solives 
qui prévient la pourriture du bois de charpente sous les 
planchers extérieurs comme ceux des patios et des balcons. 
C’est une membrane autocollante constituée de bitume 
élastomère SBS de 0,635 mm d’épaisseur avec une surface 
composée de polyéthylène et une sous-face recouverte d’une 
pellicule siliconée détachable. Le rouleau de 4 pouces est 
idéal pour les solives de 2 pouces de largeur, tandis que le 
rouleau de 9 pouces est utilisé sur les solives doubles au 
périmètre de la structure et pour la jonction entre le mur de 
la maison et le patio.

JOIST GUARD

PATIOS ET  
BALCONS
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AVANTAGES
 ▪ Solution économique
 ▪ Multi-usage
 ▪ Bonne résistance aux variations 

de température

Le CIMENT PLASTIQUE est un mastic noir tout usage composé 
de bitume, de fibres et de charges minérales avec un faible 
taux de solvant. Sa formulation économique offre une bonne 
résistance aux variations de température.

CIMENT PLASTIQUE 
RÉGULIER

ÉTANCHÉITÉ
COMPLÉMENTS 
D’ÉTANCHÉITÉ

AVANTAGES
 ▪ Conçu pour adhérer à tous types 

de surfaces sèches et humides
 ▪ Grade hiver également offert
 ▪ Le choix des couvreurs professionnels

CIMENT PLASTIQUE ULTRA
Le CIMENT PLASTIQUE ULTRA  a été développé 
spécifiquement pour des couvreurs professionnels.  
Avec une concentration supérieure de bitume de haute 
qualité, il assure l’étanchéité des éléments de toiture tels que 
les solins, les évents et les relevés, et peut également être 
employé pour réparer divers joints, trous et fissures, toitures 
multicouches, etc.

AVANTAGES

CIMENT PLASTIQUE PRO
Le CIMENT PLASTIQUE PRO  est un mastic noir tout usage 
composé de bitume, de fibres et de charges minérales avec 
un faible taux de solvant. Sa formulation offre une bonne 
résistance aux variations de température.

 ▪ Application sur surfaces 
sèches et humides

 ▪ Grade hiver également offert
 ▪ Bonne résistance aux 

variations de température

AVANTAGES
 ▪ Conserve sa flexibilité à basse température
 ▪ Résiste aux variations de 

température extérieure
 ▪ Offerte en blanc ou en aluminium

La MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE est une 
membrane autocollante composée de bitume élastomère 
SBS de 1 mm d’épaisseur. Cette membrane est conçue pour 
assurer l’étanchéité de divers travaux d’entretien et de 
réparation pour la maison, le chalet ou la ferme.

MEMBRANE 
D’ÉTANCHÉITÉ 
TOUT USAGE

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Multi-usage

BENEFITS
 ▪ Surface sablée antidérapante
 ▪ Autoscellante autour des vis et des clous
 ▪ Résiste aux variations de 

température extérieure

 ▪ Trousse complète pour rendre 
étanche une base de douche

 ▪ Surface compatible avec la céramique
 ▪ Ne requiert aucun outil spécialisé

BENEFITS

La TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ POUR BASE DE DOUCHE contient 
tout le matériel nécessaire à l’étanchéité d’une base de 
douche artisanale d’environ 1,75 m².

TROUSSE D’ÉTANCHÉITÉ POUR 
BASE DE DOUCHE
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 ▪ Résistant aux rayons UV
 ▪ Parfaitement étanche
 ▪ Facile et rapide à poser

AVANTAGES

RESISTOFLASH est un enduit d’étanchéité monocomposant 
à base de bitume et de polyuréthane. RESISTOFLASH est prêt 
à l’emploi et se pose sans apprêt sur la plupart des surfaces, 
comme les bardeaux d’asphalte, les membranes élastomères 
granulées, le bois, le béton ou le métal. Idéal pour la réalisation 
de l’étanchéité des relevés et des détails complexes pour les 
travaux de construction et de réfection.

ENDUIT RESISTOFLASH

 ▪ Peut être appliqué sur des 
surfaces humides

 ▪ Adhère à un grand nombre 
de matériaux

 ▪ Résiste aux variations de température

AVANTAGES

Le SCELLANT ÉLASTOMÈRE est un mastic à base de bitume 
élastomère, de solvants volatils, de fibres (sans amiante) et 
de charges minérales qui est idéal pour les membranes et les 
bandes d’étanchéité RESISTO. Il peut également être utilisé 
comme mastic de calfeutrage et pour le remplissage de joints 
ou de fissures.

SCELLANT ÉLASTOMÈRE

AVANTAGES
 ▪ Peut être exposé aux rayons UV
 ▪ S’applique sur les toitures d’asphalte 

traditionnelles et sur les surfaces peintes

L’ENDUIT ANTICORROSION est un enduit épais et homogène 
à base de bitume élastomère, de solvants volatils et de 
pigments d’aluminium réfléchissants. Il restaure et protège 
les surfaces métalliques de la corrosion : toitures, bardage, 
réservoirs, conduites d’eau, etc. Ce produit peut également 
être utilisé pour régénérer d’anciennes toitures d’asphalte 
traditionnelles.

ENDUIT ANTICORROSION

AVANTAGES
 ▪ Peut être appliqué à basse température
 ▪ Séchage rapide
 ▪ Application simple et rapide

L’APPRÊT À FAIBLE COV est un enduit d’imprégnation à froid fait de polymères 
synthétiques, de résines naturelles et de solvant. Il apprête et prépare les 
surfaces extérieures de béton, de métal, de bois et de contreplaqué pour 
favoriser l’adhérence des membranes autocollantes de bitume élastomère SBS 
de RESISTO. Il contient un très faible taux de COV et respecte les exigences de 
LEED (crédit QE-4.1).

APPRÊT À FAIBLE COV

AVANTAGES
 ▪ Sans solvant
 ▪ N’attaque pas les isolants de polystyrène

L’APPRÊT H2O est un apprêt à base d’émulsion polymérique 
destiné à favoriser l’adhérence des membranes autocollante 
de bitume élastomère SBS de RESISTO sur la plupart 
des substrats. Il est particulièrement préconisé lorsque 
l’utilisation d’apprêt à base de solvant n’est pas recommandée 
(installation intérieure et sur les isolants de polystyrène).

APPRÊT H2O

 ▪ Résiste à l’eau, à l’alcool et à la 
plupart des solutions salines, 
alcalines et d’acides dilués

 ▪ Apprête et prépare plusieurs 
types de surfaces

 ▪ Sèche rapidement

AVANTAGES

L’APPRÊT EXTÉRIEUR est un enduit d’imprégnation à froid 
fait de polymères synthétiques, de résines naturelles et de 
solvant. Il apprête et prépare les surfaces extérieures de 
béton, de métal, de bois et de contreplaqué pour favoriser 
l’adhérence des membranes autocollantes de bitume 
élastomère SBS de RESISTO.

APPRÊT EXTÉRIEUR



ISOLATION
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ISOLATION
ISOLANT 
RÉFLÉCHISSANT

AVANTAGES AVANTAGES

AVANTAGESAVANTAGES

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs et plafonds
 ▪ Conduites d’eau et d’aération
 ▪ Vides sanitaires
 ▪ Bâtiments à structure métallique
 ▪ Murs de blocs de béton
 ▪ Portes de garage
 ▪ Chauffe-eau 

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs et plafonds
 ▪ Conduites d’eau et d’aération 
 ▪ Dalles de béton
 ▪ Systèmes radiants de chauffage à l’eau
 ▪ Vides sanitaires
 ▪ Bâtiments à structure métallique
 ▪ Murs de blocs de béton 
 ▪ Portes de garage
 ▪ Chauffe-eau 

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs et plafonds
 ▪ Conduites d’eau et d’aération
 ▪ Vides sanitaires
 ▪ Bâtiments à structure métallique
 ▪ Murs de blocs de béton
 ▪ Portes de garage
 ▪ Chauffe-eau 

A1V est un isolant réfléchissant 
d’une épaisseur de 4 mm, composé 
d’une couche de  bulles d’air laminée 
entre une  feuille de polyéthylène 
métallisée  et une feuille de 
polyéthylène blanc.

A1V A1A
A1A est un isolant réfléchissant, 
d’une épaisseur de 4 mm, 
composé d’une couche de bulles 
d’air laminée entre deux feuilles 
de polyéthylène métallisées.

 ▪ S’installe simplement et rapidement
 ▪ Réduit la condensation, les infiltrations 

d’air et les coûts énergétiques
 ▪ Diminue l’apport de chaleur à l’intérieur 

et offre une excellente valeur R

 ▪ S’installe simplement et rapidement
 ▪ Réduit la condensation, les infiltrations 

d’air et les coûts énergétiques
 ▪ Diminue l’apport de chaleur à l’intérieur 

et offre une excellente valeur R

 ▪ S’installe simplement et rapidement
 ▪ Réduit la condensation, les infiltrations 

d’air et les coûts énergétiques
 ▪ Diminue l’apport de chaleur à l’intérieur 

et offre une excellente valeur R

 ▪ S’installe simplement et rapidement
 ▪ Réduit la condensation, les infiltrations 

d’air et les coûts énergétiques
 ▪ Diminue l’apport de chaleur à l’intérieur 

et offre une excellente valeur R

A2V est un isolant réfléchissant 
d’une épaisseur de 8 mm, 
composé de deux couches de 
bulles d’air laminées entre 
une feuille de polyéthylène 
métallisée et une feuille de 
polyéthylène blanc.

A2A est un isolant réfléchissant 
d’une épaisseur de 8 mm, 
composé de deux couches de 
bulles d’air laminées entre 
deux feuilles de polyéthylène 
métallisées

A2AA2V UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs et plafonds
 ▪ Conduites d’eau et d’aération
 ▪ Dalles de béton
 ▪ Systèmes radiants de chauffage à l’eau 
 ▪ Vides sanitaires
 ▪ Bâtiments à structure métallique
 ▪ Murs de blocs de béton 
 ▪ Portes de garage
 ▪ Chauffe-eau 
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AVANTAGES

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Dalles de béton
 ▪ Dalles de béton avec système radiant

de chauffage à l’eau intégré

AVANTAGES
 ▪ Augmente jusqu’à 20 % la valeur isolante
 ▪ Coupe l’humidité pour protéger l’isolant
 ▪ Garde la maison plus fraîche en été

IFLEX est un coupe-vapeur réfléchissant pour 
murs et plafonds qui s’installe entre le gypse et 
l’isolant pour bloquer l’humidité et protéger l’isolant.  
Les propriétés isolantes de la surface réfléchissante en 
font un produit unique qui permet d’augmenter la valeur 
isolante du système en place.

IFLEX

 ▪ S’installe simplement et rapidement
 ▪ Réduit la condensation, les infiltrations 

d’air et les coûts énergétiques
 ▪ Diminue l’apport de chaleur à l’intérieur 

et offre une excellente valeur R

CA2P est un isolant réfléchissant d’une 
épaisseur de 8 mm, composé de deux 
couches de bulles d’air laminées entre 
une feuille d’aluminium et une feuille de polyéthylène 
transparente. La surface métallisée est recouverte d’un 
enduit transparent qui protège l’isolant contre l’oxydation, 
dans les applications sous les dalles de béton.

CA2P UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs
 ▪ Plafonds

Le RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM est composé d’un 
film aluminisé autocollant et d’un film siliconé 
détachable. Il est conçu pour sceller les joints des 
surfaces aluminisées.

Le RUBAN ADHÉSIF MÉTALLISÉ est composé d’un 
film métallisé autocollant et d’un film siliconé 
détachable.

Le RUBAN ADHÉSIF DE POLYÉTHYLÈNE BLANC est 
composé d’un film de polyéthylène blanc enduit 
d’un adhésif synthétique caoutchouté.

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM RUBAN ADHÉSIF MÉTALLISÉ 

RUBAN ADHÉSIF DE  
POLYÉTHYLÈNE BLANC
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ENTRETIEN
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AVANTAGES

AVANTAGES
 ▪ Dissout et nettoie facilement les 

taches d’huile et de graisse

Le nettoyage est une étape de la plus haute importance 
pour préparer la surface à protéger. Le NETTOYEUR ET 
DÉGRAISSEUR permet de dissoudre et de nettoyer les taches 
d’huile et de graisse sur les surfaces asphaltées.

NETTOYEUR ET DÉGRAISSEUR

ENTRÉES 
ASPHALTÉES

ENTRETIEN

AVANTAGES

AVANTAGES

 ▪ Procure un fini très esthétique 
d’un noir profond

 ▪ Sans odeur incommodante
 ▪ Application simple et rapide

Enduit acrylique à base d’eau (exempt de brai de houille) utilisé pour 
prévenir les fissures et la détérioration des surfaces asphaltées 
causées par l’usure, le gel, les déversements d’huile et d’essence,  
le sel, le soleil et la pluie.

RÉNOVATEUR D’ASPHALTE 
ACRYLIQUE 6 ANS

Enduit d’émulsion à base d’eau et de brai de houille utilisé 
pour prévenir les fissures et la détérioration des surfaces 
asphaltées causées par l’usure, le gel, les déversements 
d’huile et d’essence, le sel, le soleil et la pluie.

Enduit d’émulsion à base d’eau et de brai de houille utilisé 
pour prévenir les fissures et la détérioration des surfaces 
asphaltées causées par l’usure, le gel, les déversements 
d’huile et d’essence, le sel, le soleil et la pluie.

 ▪ Permet de sceller efficacement 
la surface asphaltée contre 
la pénétration de l’eau

 ▪ Durable et fini mat 
 ▪ Application simple et rapide

 ▪ Permet de sceller efficacement 
la surface asphaltée contre 
la pénétration de l’eau

 ▪ Durable et fini mat 
 ▪ Application simple et rapide

PROTECTEUR D’ASPHALTE 
4 ANS

PROTECTEUR D’ASPHALTE 
2 ANS
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AVANTAGES
 ▪ Nivelle efficacement les 

fissures, les joints et les 
légères dépressions sur les 
surfaces asphaltées pour 
une plus belle apparence

 ▪ Prolonge la durée de vie utile 
des surfaces asphaltées

AVANTAGES

 ▪ S’installe à toute température

L’ASPHALTE DE RÉPARATION est composé d’un 
mélange d’agrégats à composition adhérente 
prêt à l’emploi. Il forme un lien solide avec toute 
surface ferme, qu’elle soit sèche ou humide.

Le MÉLANGE DE NIVELAGE en pâte de est conçu pour 
colmater les fissures et les joints de dimension moyenne 
ainsi que pour corriger de légères dépressions sur les 
surfaces asphaltées. Il prévient la détérioration des surfaces 
asphaltées causée par l’usure, la pluie et le gel.

ASPHALTE DE RÉPARATIONMÉLANGE DE NIVELAGE

AVANTAGES

AVANTAGES

AVANTAGES

 ▪ Adhère fortement aux parois des fissures
 ▪ Demeure flexible
 ▪ Résiste très bien aux écarts de température

 ▪ Adhère fortement aux parois des fissures
 ▪ Demeure flexible
 ▪ Résiste très bien aux écarts de température

L’ENDUIT DE COLMATAGE DE FISSURES LIQUIDE est conçu 
pour colmater les petites fissures et les joints des surfaces 
asphaltées.

ENDUIT DE COLMATAGE 
DE FISSURES LIQUIDE

Le BOUCHE-FISSURES CAOUTCHOUTÉ pour surfaces 
asphaltées   est conçu pour colmater les fissures et les joints 
des surfaces asphaltées. Il prévient la détérioration des 
surfaces asphaltées causée par l’usure, la pluie et le gel.

BOUCHE-FISSURES 
CAOUTCHOUTÉ 

APPRÊT POUR TACHES D’HUILE
L’APPRÊT POUR TACHES D’HUILE est un enduit d’imprégnation 
aux polymères servant à augmenter l’adhérence des enduits 
de protection d’asphalte sur les surfaces altérées par des 
dépôts d’huile.

 ▪ Permet d’optimiser l’adhérence des 
enduits protecteurs d’asphalte





ISOLATION
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POLYSTYRÈNE 
EXTRUDÉ

AVANTAGES

 ▪ Résistance exceptionnelle à l’eau 
et à l’humidité

 ▪ Durable et robuste

 ▪ Performance thermique initiale et à 
long terme supérieure (R-5/po)

SOPRA-XPS 20 est un panneau 
isolant thermique de polystyrène 
extrudé rigide composé de mousse à alvéoles fermés. 
Il est principalement utilisé comme isolant thermique 
dans les assemblages de murs hors-sol.  
Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, type 3.

SOPRA-XPS 20 UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs

AVANTAGES

SOPRA-XPS 25 CW est un panneau isolant thermique 
de polystyrène extrudé rigide avec des bords droits 
des quatre côtés. Il est composé de mousse à alvéoles fermés. Il est principalement 
utilisé comme isolant thermique dans les assemblages de murs avec cavités . 
SOPRA-XPS 25 CW est marqué et prédécoupé à tous les 400 mm (16 po) et 600 mm (24 po) 
sur la longueur pour faciliter la découpe du panneau lorsqu’il doit être installé entre les 
rangées d’ancrages muraux. Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, type 3.

 ▪ Résistance exceptionnelle 
à l’eau et à l’humidité

 ▪ Durable et robuste

 ▪ Performance thermique initiale et 
à long terme supérieure (R-5/po)

SOPRA-XPS 25 CW UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs

AVANTAGES

 ▪ Résistance à l’eau et à 
l’humidité exceptionnelle

 ▪ Durable et robuste

 ▪ Performance thermique initiale et à 
long terme supérieure (R-5/po)

SOPRA-XPS 30
SOPRA-XPS 30 est un panneau isolant thermique de 
polystyrène extrudé rigide avec des bords droits ou 
des bords à feuillure des quatre côtés. Il est composé de mousse à alvéoles fermés. Il 
est principalement utilisé comme isolant thermique sur les murs et sous les dalles de 
béton dont la charge n’excède pas 30 lb/po² dans les systèmes de fondations. 
 Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, type 4.

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs de fondation,

  sous les dalles de béton

AVANTAGES

 ▪ Résistance exceptionnelle à 
l’eau et à l’humidité

 ▪ Durable et robuste

 ▪ Performance thermique initiale et à 
long terme supérieure (R-5/po)

SOPRA-XPS 35 est un panneau isolant thermique 
de polystyrène extrudé rigide avec bords à feuillure 
ou droits des quatre côtés. Le panneau est composé de mousse à alvéoles fermés. 
Il est principalement utilisé comme isolant thermique dans les systèmes de toiture 
à membranes protégées (toiture inversée). Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, 
type 4.

SOPRA-XPS 35 UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Toitures inversées

ISOLATION



RESISTO | Catalogue produits28

AVANTAGES

 ▪ Résistance exceptionnelle 
à l’eau et à l’humidité

 ▪ Durable et robuste

 ▪ Performance thermique initiale et 
à long terme supérieure (R-5/po)

SOPRA-XPS 40
SOPRA-XPS 40 est un panneau isolant rigide 
thermique de polystyrène extrudé à haute densité 
avec des bords droits. Il est composé de mousse à alvéoles fermés. Il est conçu pour 
les applications nécessitant un isolant à densité élevée sur lequel seront appliquées 
de fortes charges. Il est principalement utilisé dans les systèmes de fondations sous la 
dalle, les toitures à membranes protégées (toitures inversées), les stationnements et 
les toits-terrasses. Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, type 4.

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Systèmes de fondations
 ▪ Toitures inversées
 ▪ Génie civil

AVANTAGES

 ▪ Résistance exceptionnelle 
à l’eau et à l’humidité

 ▪ Durable et robuste

 ▪ Performance thermique initiale et 
à long terme supérieure (R-5/po)

SOPRA-XPS 60
SOPRA-XPS 60 est un panneau isolant thermique de 
polystyrène extrudé rigide à haute densité avec des 
bords droits. Il est composé de mousse à alvéoles fermés. SOPRA-XPS 60 est conçu pour 
les applications nécessitant un isolant à densité élevée sur lequel seront appliquées 
de fortes charges. Il est principalement utilisé dans les systèmes de fondations sous la 
dalle, les toitures à membranes protégées (inversées), les stationnements et les toits-
terrasses. Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, type 4.

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Systèmes de fondations
 ▪ Toitures inversées
 ▪ Génie civil

AVANTAGES

 ▪ Résistance exceptionnelle 
à l’eau et à l’humidité

 ▪ Durable et robuste

 ▪ Performance thermique initiale et 
à long terme supérieure (R-5/po)

SOPRA-XPS 100
SOPRA-XPS 100 est un panneau isolant rigide 
thermique de polystyrène extrudé à haute densité 
avec des bords droits. Il est composé de mousse à alvéoles fermés. Il est conçu pour 
les applications nécessitant un isolant à densité élevée sur lequel seront appliquées 
de fortes charges. Il est principalement utilisé dans les systèmes de fondations sous la 
dalle, les toitures à membranes protégées (inversées), les stationnements et les toits-
terrasses. Conforme à la norme CAN/ULC S701.1, type 4.

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Systèmes de fondations
 ▪ Toitures inversées
 ▪ Génie civil
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POLYISOCYANURATE

ISOLATION

AVANTAGES

 ▪ Résistance thermique 
la plus élevée parmi les types d’isolants de toiture

 ▪ Stabilité dimensionnelle élevée

 ▪ Offerts avec bords droits ou à feuillure pour 
une installation deux fois plus rapide

SOPRA-ISO est un panneau isolant de 
polyisocyanurate à structure alvéolaire fermée recouvert d’un revêtement 
organique renforcé de fibre de verre. Puisque leur valeur R est la plus élevée 
parmi tous les types d’isolation (R -5,7), il en résulte un système de toiture plus 
mince, mais plus efficace. La stabilité dimensionnelle élevée du polyisocyanurate 
empêche la création de ponts thermiques dans le système de toiture.

SOPRA-ISO UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Toitures

AVANTAGES

 ▪ Valeur R par pouce supérieure à 
celle des autres isolants

 ▪ Durable et léger

 ▪ Compatible avec la plupart des solvants 
utilisés dans les adhésifs de construction

SOPRA-ISO V ALU est un panneau 
isolant de polyisocyanurate, à structure alvéolaire 
fermée recouvert au dos d’un revêtement d’aluminium 
réfléchissant favorisant le rayonnement et d’un 
revêtement d’aluminium non réfléchissant sur le dessus.

SOPRA-ISO V ALU UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs

 ▪ Stabilité dimensionnelle améliorée en raison 
du revêtement de fibre de verre

 ▪ Résistant à la moisissure

 ▪ Aucun panneau de support et aucun apprêt nécessaire, 
lorsqu’il est utilisé sous les membranes COLVENT BASE 830

AVANTAGES

SOPRA-ISO PLUS est un panneau isolant de polyisocyanurate à structure 
alvéolaire fermée recouvert d’un revêtement de fibre de verre enduit de 
polymères. Puisque leur valeur R est la plus élevée parmi tous les types 
d’isolation (R -5,7), il en résulte un système de toiture plus mince, mais plus 
efficace. La stabilité dimensionnelle élevée du polyisocyanurate empêche la 
création de ponts thermiques dans le système de toiture.

SOPRA-ISO PLUS UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Toitures

AVANTAGES

 ▪ Valeur R par pouce supérieure 
aux autres types d’isolants

 ▪ Durable et léger

 ▪ Compatible avec la plupart des solvants 
utilisés dans les adhésifs de construction

SOPRA-ISO V PLUS
SOPRA-ISO V PLUS est un 
panneau isolant de polyisocyanurate à structure 
alvéolaire fermée, recouvert des deux côtés d’un 
revêtement non réfléchissant de fibre de verre.

UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Murs
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UTILISATIONS PRÉVUES :
 ▪ Planchers
 ▪ Grenier
 ▪ Murs intérieurs et extérieurs

 ▪ Résistance thermique élevée grâce 
à sa valeur R de 3,7 par pouce

 ▪ Résistance aux flammes, et 
propriétés acoustiques supérieures

 ▪ Produit conforme à la norme CAN/
ULC-S703 et offrant une résistance 
supérieure à la corrosion et à 
la prolifération de moisissures 
et d’insectes ravageurs

La SOPRA-CELLULOSE est fabriquée à 85 % 
de papier journal recyclé. Elle agit comme un 
bouclier qui réduit la transmission de la chaleur et des sons. Efficace et respectueuse 
de l’environnement, la SOPRA-CELLULOSE permet de réduire la consommation 
d’énergie et d’améliorer le confort intérieur dans une variété de climats.

SOPRA-CELLULOSE

AVANTAGES

La RÈGLE SOPRA-CELLULOSE permet de 
contrôler et de vérifier l’épaisseur de l’isolant 
SOPRA-CELLULOSE dans les greniers. Elle 
indique l’épaisseur à appliquer en fonction de 
la valeur de résistance thermique R jusqu’à 
60 ou la valeur RSI jusqu’à 10,8.

RÈGLE SOPRA-CELLULOSE

SOPRA-CELLULOSE VENT est un carton rigide 
préplié et perforé sur les lignes de pliage, utilisé 
pour prévenir le débordement de l’isolant en 
fibre cellulosique SOPRA-CELLULOSE sur le 
débord de toit pendant et après l’installation. 
Il sert également à maximiser la valeur R en 
périphérie et à permettre une bonne ventilation 
de l’entretoit. SOPRA-CELLULOSE VENT doit être 
installé avec l’isolant SOPRA-CELLULOSE dans les 
toitures ventilées.

SOPRA-CELLULOSE VENT
Utilisée pour isoler les greniers avec la cellulose, 
la machine SOPRA-CELLULOSE est légère et 
facile à transporter en deux pièces.   
Elle est facile d’utilisation notamment grâce 
à la télécommande sans fil et elle 
offre un rendement élevé.

MACHINE SOPRA-CELLULOSE

ISOLATION
CELLULOSE
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INSONORISATION
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AVANTAGES

AVANTAGESAVANTAGES

AVANTAGES

INSONO AF3-47 / 90 / 130
Les membranes autocollantes INSONO AF3 sont composées 
de bitume modifié au polymère SBS et d’une armature de 
polyester non tissé en surface. La sous-face autocollante, 
protégée par une pellicule siliconée, permet une installation 
rapide et facile.

 ▪ Armature de polyester non tissé en 
surface permettant une application 
directe et une adhérence optimale 
d’un mortier modifié au polymère

 ▪ Compatible avec plusieurs types de supports 
tels que le béton et le contreplaqué

 ▪ Résiste à la circulation

 ▪ Réduit les bruits d’impacts 
et les bruits aériens

 ▪ Contenu 100 % recyclé

 ▪ Conçue selon la philosophie LEEDMD

SOPRAWAY NG2 est conçue pour une application directe de 
mortier modifié au polymère pour tout type de carrelage. 
Composée à 100 % de caoutchouc recyclé, la membrane 
SOPRAWAY NG2 permet de bloquer la transmission des 
fissures de la dalle de béton, en plus d’augmenter le niveau 
d’insonorisation.

SOPRAWAY NG2

 ▪ Réduit les bruits d’impacts 
et les bruits aériens

 ▪ Protège contre l’humidité et la moisissure

 ▪ Sans odeur

INSONOTEX est une membrane composée de feutre haute 
densité spécialement conçue pour permettre l’insonorisation 
sous les revêtements de plancher stratifié synthétique 
(plancher flottant), lesquels peuvent être installés 
directement sur la membrane. Elle peut aussi être utilisée 
avec plusieurs autres types de revêtements de sol tels que le 
bois massif et le bois d’ingénierie multicouche.

INSONOTEX

 ▪ Performances acoustiques supérieures

 ▪ Imputrescible

 ▪ S’adapte très bien au substrat, résiste 
à la déchirure et coupe l’humidité

INSONOBOIS est une membrane composée d’un bitume 
élastomère SBS et de polyéthylène haute densité recouverte 
de petites granules de caoutchouc recyclé. Elle est 
spécialement conçue pour permettre l’insonorisation sous 
les revêtements de plancher stratifié synthétique (plancher 
flottant) ou autres types de revêtements de sol, tels le bois 
massif et le bois d’ingénierie multicouche.

INSONOBOIS

INSONORISATION
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AVANTAGES

AVANTAGES

AVANTAGES
AVANTAGES

AVANTAGES

 ▪ Facile et rapide à installer

 ▪ Ne nécessite aucun outil spécialisé

 ▪ Fourni avec une trousse qui inclut 
tout ce qui est nécessaire pour 
insonoriser les tuyaux et les coudes

ACOUSTIDRAIN est un produit acoustique révolutionnaire 
qui permet d’éliminer le bruit causé par le passage de l’eau à 
l’intérieur des tuyaux de drainage sanitaire intérieurs ou des 
drains pluviaux. ACOUSTIDRAIN est autocollant et comporte 
une fermeture autocollante également.

ACOUSTIDRAIN

 ▪ Réduction accrue des bruits aériens

 ▪ Facile et rapide à installer

 ▪ Hypoallergique, évite les 
problèmes de démangeaison

 ▪ Facile et rapide à installer

 ▪ Ne nécessite aucun outil spécialisé

 ▪ Performance acoustique accrue 
dépassant les exigences

Les isolateurs et les fourrures ACOUSTIVIBE assurent l’insonorisation des 
plafonds de gypse d’une façon unique et innovatrice. Au lieu de fixer les fourrures 
directement sur les poutrelles ou les solives, on les suspend à l’aide de fixations 
munies d’une pièce de caoutchouc. Ces dernières absorbent les chocs et les 
vibrations de l’étage supérieur et évitent qu’ils ne résonnent dans le plafond. De 
cette façon, la pièce est insonorisée des bruits causés par 
des pas, un aspirateur, des enfants qui jouent, etc.

ACOUSTIVIBE
ACOUSTIZOL est une membrane acoustique utilisée dans 
les murs et les plafonds composée de fibres de polyester 
laminées contre un complexe de polyéthylène haute densité 
et une feuille d’aluminium continue.

ACOUSTIZOL

 ▪ Efficace pour les constructions 
neuves et les rénovations

 ▪ Facile et rapide à installer

 ▪ Ne nécessite aucun outil spécialisé

 ▪ Contribue à l’étanchéité de la structure 
au moment de la coulée du béton

 ▪ Évite une évaporation trop rapide de l’eau 
dans le béton pour en augmenter la qualité

 ▪ S’installe et se scelle facilement grâce à 
un galon autocollant facile à utiliser

INSONOMAT est une membrane acoustique fabriquée à partir 
de bitume élastomère et de caoutchouc recyclé spécialement 
développée pour les utilisations sous une chape de béton 
de 38 mm (1 ½ po) d’épaisseur. Ce produit peut également 
s’utiliser s’il n’y a pas de béton.

Le panneau ACOUSTIBOARD est un produit acoustique 
révolutionnaire qui permet d’éliminer les chapes de béton 
de 38 mm (1 ½ po) habituellement coulées sur les structures 
de bois, tout en offrant des performances acoustiques 
exceptionnelles. Ainsi, les travaux peuvent être réalisés plus 
facilement, plus rapidement et à moindre coût.

ACOUSTIBOARDINSONOMAT





CHEM LINK
Adhésifs, mastics et enduits 
de haute performance 
ne présentant aucun risque de toxicité
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 ▪ Ne se contracte pas

 ▪ Demeure stable jusqu’à 204 °C (400 °F)

 ▪ Efficace sur des surfaces humides

 ▪ Sans odeur vinaigrée

AVANTAGES

Le produit DuraSil est un scellant et un adhésif composé de 
silicone neutre non corrosif à usages multiples. Il est utilisé 
dans une vaste gamme d’applications de construction et de 
rénovation, y compris les fenêtres, les portes, les toitures et 
les murs-rideaux.

DURASIL

 ▪ Ne se contracte pas

 ▪ Aucun solvant, non toxique, sans odeur 
et sans risque pour la santé humaine

 ▪ Efficace sur des surfaces humides

AVANTAGES

Le NovaLink 35 est un scellant pour des joints de béton et des 
éléments de maçonnerie qui ne s’affaissent pas. Il est conçu 
pour être utilisé sur le béton humide ou sec. Il s’adapte à des 
mouvements de joint de +/- 35 %.

NOVALINK 35

DURALINK 50
Le scellant DuraLink 50 forme un joint durable et très 
élastique. Il est conçu pour être appliqué sur le bardage 
des constructions résidentielles, le métal architectural, 
les constructions de mur-rideau et les joints soumis aux 
mouvements. Il s’adapte à des mouvements de joints  
de +/- 50 %.

AVANTAGES

 ▪ Adhère à une variété de matériaux 
de construction courants

 ▪ Sèche rapidement

 ▪ Vaste gamme de couleurs

 ▪ Adhère à une variété de matériaux 
de construction courants

 ▪ Sèche rapidement

 ▪ Vaste gamme de couleurs

AVANTAGES

Le scellant DuraLink 35 forme un joint durable et très 
élastique qui forme une pellicule en moins de 30 minutes 
à l’humidité. Il est conçu pour être appliqué sur le bardage 
des constructions résidentielles, le métal architectural, 
les constructions de mur-rideau et les joints soumis aux 
mouvements. Il s’adapte à des mouvements de joints  
de +/- 35 %.

DURALINK 35

CLEAR
Le produit Clear est un scellant à usages multiples de haute 
résistance qui, après avoir durci, forme un joint étanche clair 
et élastique. Il peut être utilisé sur le bardage, les fenêtres, 
les portes, les solins métalliques et les autres applications de 
construction générale. Il colle aux métaux peints, à l’aluminium 
anodisé, au verre, au vinyle, au bois, aux éléments de maçonnerie, 
au polystyrène ainsi qu’à de nombreux plastiques techniques.

AVANTAGES

 ▪ Ne se contracte pas

 ▪ Aucun solvant, non toxique, sans odeur 
et sans risque pour la santé humaine

 ▪ Ne se décolore pas lorsqu’exposé 
aux rayons UV

 ▪ Ne se contracte pas

 ▪ Aucun solvant, non toxique, sans odeur 
et sans risque pour la santé humaine

 ▪ S’applique jusqu’à 0 °C (32 °F)

AVANTAGES

Le produit M-1 fait à la fois fonction d’adhésif et de scellant. 
Il adhère à une large gamme de matériaux de construction 
tels que le PVC, l’EPDM, la plupart des métaux, le bois, le 
verre, le béton maçonné, la fibre de verre et les mousses 
sensibles aux solvants. Il peut également être employé 
comme adhésif structurel.

M-1



SNOWSHOES
Accessoire pour toiture métallique prévenant les chutes de neige et de glace. 
L’installation sans utiliser de vis ou de fixations mécaniques permet d’éviter les 
possibilités d’infiltration d’eau sur la toiture.

AVANTAGES

 ▪ Résistant aux chocs

 ▪ Réduit le risque de blessures

 ▪ Conserve l’étanchéité du revêtement 
métallique de la toiture

 ▪ Ne se contracte pas

 ▪ Aucun solvant, non toxique, sans odeur 
et sans risque pour la santé humaine

 ▪ Ne favorise pas la corrosion des métaux

AVANTAGES

Le produit MetaLink est un scellant composé de silicone neutre non corrosif 
spécialement conçu pour être appliqué sur les substrats en métal, notamment 
les toitures, les gouttières, les tuyaux de descente, les murs, les 
portes et les appareils d’éclairage. Il colle à l’aluminium, à l’acier 
et au cuivre et offre une adhérence exceptionnelle aux métaux 
revêtus de PVDF Kynar 500MD et de PVF TedlarMD. Sa vaste gamme 
de couleurs est adaptée aux goûts du jour en matière de toitures 
décoratives métalliques et de produits de bardage.

METALINK
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