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IMPREGNE

Feutre bitumé imprégné à armature en carton feutre, conforme à la Norme
NF P 84-302, type 18 l et 27 l.

Présentation

Caractéristiques

IMPREGNE
- Armature Carton feutre de 330 g/m2 saturé de bitume
- Liants Bitume pur, masse mini 310 g/m2

- Epaisseur Environ 0,6 mm
- Masse surfacique Environ 0,6 kg/m2

Constituants

Conditionnement

La longueur des rouleaux est donnée avec une tolérance de – 1%. Un rouleau peut comporter 2 coupes. Dans ce cas, la
plus petite longueur a au moins 3 mètres et la longueur totale est égale à la longueur nominale.
Le stockage des rouleaux doit être réalisé sur un support plan. Les palettes peuvent être chargées sur une hauteur maxi-
male de 2 palettes avec un plancher intermédiaire. Pendant les périodes d’intempéries ou de basses températures, la pose
du matériau peut être facilitée en le protégeant contre l’humidité et en le stockant au moins + 2°C pendant au moins 5
heures avant la mise en oeuvre.

IMPREGNE
- Force maximale en traction (EN 12311-1)

- Longitudinale
- Transversale

240 N/5 cm
140 N/5 cm

- Allongement à la force maximale en traction (EN 12311-1)
- Longitudinal
- Transversal

2 %
2 %

- Souplesse à froid (EN 1109) Pas de fissures à 0°C

IMPREGNE
- Dimensions du rouleau 40 x 1 m
- Poids du rouleau Environ 26 kg

- Stockage Debout sur palettes houssées



Emplois

Mise en œuvre 

Indications
particulières

IMPREGNE peut être fixé par clouage sur bois ou par collage au bitume chaud
ou par collage à froid avec SOPRACOLLE .

Hygiène, santé et environnement :
La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une
manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l’environnement.
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de
Sécurité.

Contrôle de la qualité :
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses
produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité 
suivant ISO 9001 avec certifié AFAQ.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment
leur prix.En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.
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IMPREGNE est utilisé comme produit d’interposition entre le support et
l’élément de couverture (produit défini comme neutre) conformément au DTU
40.41 (couverture en zinc), au DTU 40.45 (couverture en cuivre) ainsi qu’au
DTU 40.46 (travaux de couverture en plomb).
IMPREGNE est également utilisé dans différents travaux de calorifugeage.
IMPREGNE peut être utilisé dans tous les cas prévus pour les feutres bitumés
imprégnés.


