
FONDATION CONVENTIONNEL MURS BERLINOIS

TYPE MEMBRANES LIQUIDES MEMBRANES EN FEUILLE MEMBRANES EN FEUILLE

PRODUIT COLPHENE LM BARR COLPHENE LM BARR 
SPRAY COLPHENE LM 300 COLPHENE  

TORCH’N STICK COLPHENE 3000 COLPHENE FLAM HR COLPHENE FLAM 180 COLPHENE HR SP COLPHENE ICF COLPHENE BSW V COLPHENE BSW H

CODE PRODUIT 22671 5 gal : 22669 
50 gal : 22670 30396 00458

10210 (version été en boîte)
10211 (version hiver en boîte)
10209 (version été sans boîte)

10212 (version hiver sans boîte)

01244 00283 (10 m)
00286 (12 m) 01243 10126 (version été)

10127 (version hiver) 00282 00287
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DESCRIPTION

COLPHENE LM BARR est 
une membrane d’étanchéité 
monocomposante composée de 
solides à 98 % et faite à base 
d’élastomère STPE hydroréactif 
appliquée à l’état liquide.

COLPHENE LM BARR SPRAY 
est une membrane d’étanchéité 
monocomposante composée de 
solides à 95 % et faite à base 
d’élastomère STPE hydroréactif 
appliquée par pulvérisation.

COLPHENE LM 300 est une
membrane d’étanchéité liquide
à un composant à base d’eau et
de caoutchoucs synthétiques de 
couleur rouge. Elle combine les 
caractéristiques d’un scellant et 
d’une étanchéité élastomère.

COLPHENE TORCH’N STICK
est composée de bitume modifié 
avec des polymères SBS. Ce produit 
est destiné à être utilisé comme 
membrane d’étanchéité sur les murs 
de fondation ainsi que sur les autres 
parois enterrées verticales en béton.

COLPHENE 3000 est composée 
de bitume modifié avec des 
polymères SBS. Elle est la 
solution idéale pour l’étanchéité 
des murs de fondation et des 
autres parois enterrées en béton.

COLPHENE FLAM HR est 
une membrane d’étanchéité 
constituée de bitume modifié au 
polymère SBS et d’une armature 
composite. Sa surface supérieure 
est sablée ou recouverte d’une 
pellicule plastique thermofusible.

COLPHENE FLAM 180 est 
constituée de bitume modifié 
avec des polymères SBS. Ce 
produit est destiné a être utilisé 
comme membrane d’étanchéité 
sur les murs de fondation, les 
terrasses et les autres parois 
enterrées horizontales ou 
verticales en béton.

COLPHENE HR SP est une 
membrane d’étanchéité 
constituée de bitume modifié au 
polymère SBS et d’une armature 
composite. Sa surface supérieure 
est sablée ou recouverte d’une 
pellicule plastique thermofusible.

COLPHENE ICF est destinée
à l’étanchéité des fondations de
coffrages modulaires pour 
béton en
polystyrène expansé ou extrudé. 
Elle
est composée de bitume modifié
avec des polymères SBS.

La membrane COLPHENE BSW 
V est conçue pour procurer une 
étanchéité aux murs berlinois 
pour les applications verticales. 
Elle est composée de bitume 
modifié avec des polymères SBS.

La membrane COLPHENE BSW 
H est conçue pour procurer une 
étanchéité sous les dalles de 
béton horizontales. COLPHENE 
BSW H est composée de bitume 
modifié avec des polymères SBS.

CARACTÉRISTIQUES

• Ne contient aucun solvant

• Jusqu’à 120 mils en une couche

• S’installe sur le béton vert

• Idéal pour les surfaces 
irrégulières

• Rapidité et facilité d’application

• Flexibilité supérieure

• Nul besoin d’adhésif ou d’attaches 
mécaniques pour installer 
les panneaux de drainage, de 
protection ou d’isolant

• Moins de chaleur à l’installation que 
les autres membranes de bitume 
modifié

• Mise en oeuvre rapide

• Résistance élevée à la traction, au 
poinçonnement et à la déchirure

• Résistance élevée à la traction 
et au poinçonnement

• Flexibilité supérieure

• Surface supérieure de la 
membrane recouverte 
d’une pellicule plastique 
thermofusible

• Installation possible même par 
temps froid

• Excellente résistance au 
poinçonnement et à la 
déchirure

• Surface supérieure de la 
membrane sablée

• Résistance élevée à la traction 
et au poinçonnement

• Flexibilité supérieure

• Épaisseur constante

• Excellente adhérence au béton coulé en place

• Résistance accrue à la pression hydrostatique

• Résistance supérieure au poinçonnement et à la déchirure

• Très bonne stabilité dimensionnelle (COLPHENE BSW V seulement)

ARMATURE POLYFLEECE (si nécessaire) 
Offert en 4 po, 6 po, 8 po et 39 po

POLYFLEECE (si nécessaire) 
Offert en 4 po, 6 po, 8 po et 39 po S.O. Polyester non tissé S.O. Composite Polyester non tissé Composite S.O. Composite Polyester non tissé

MÉTHODE 
D’APPLICATION

Rouleau, pinceau
et racloir Pulvérisateur Pulvérisation Thermofusible Autocollante Thermofusible Thermofusible Thermofusible Autocollante Autocollante Thermofusible

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION

Au-dessus de 2 °C (35 °F) Au-dessus de 2 °C (35 °F) Au-dessus de 5 °C (41 °F) Au-dessus de -35 °C (-31 °F)

Version hiver : 
 -10 à 10 °C (14 à 50 °F) 

Version été : 
10 à 50 °C (50 à 122 °F)

Au-dessus de -35 °C (-31 °F) Au-dessus de -35 °C (-31 °F) Au-dessus de -35 °C (-31 °F) Au-dessus de -10 °C (14 °F) Jusqu’à -10 °C (14 °F) Au-dessus de -35 °C (-31 °F)

ÉPAISSEUR Application verticale : 60 mils                          
Application horizontale : 120 mils

Application verticale : 60 mils                          
Application horizontale : 120 mils

Film de 2 mm (80 mil) humide
1 mm (40 mil sec) 2,7 mm (106 mil) 1,5 mm (60 mil) 3,0 mm (120 mils) 3,0 mm (120 mil) 4,0 mm (160 mils) 1,0 mm (40 mil) 3,0 mm (120 mil) 3,5 mm (140 mil)

DIMENSIONS 19 L (5 gal) 19 L (5 gal) 
 189 L (50 gal) 19 L (5 gal) 12 x 1 m (39 x 3,3 pi) 18,7 x 1 m (61 x 3,3 pi) 1 m x 10 m (3,3 x 33 pi) 10 x 1 m (33 x 3,3 pi) ou 12 x 1 m 

(39 x 3,3 pi) 1 m x 8 m (3,3 pi x 26 pi) 22,9 x 0,91 m (75 x 3 pi) 10 x 1 m (33 x 3,3 pi) 10 x 1 m (33 x 3,3 pi)

POIDS PAR UNITÉ 19 L (5 gal) : 25,63 kg (56,5 lb) 19 L (5 gal) : 25,63 kg (56,5 lb) 
189L (50 gal) : 256,3 kg (565 lb) 20,1 kg (44,1 lb) 34,0 kg (75,0 lb) 29,0 kg (64,0 lb) 1 m x 10 m (3,3 x 33 pi)

36 kg (79 lb) 
pour un rouleau de 10 m

44 kg (97 lb) 
pour un rouleau de 12 m

39,6 kg (87,3 lb) 20,0 kg (44,0 lb) 35 kg (77 lb) 43 kg (94,8 lb)

UNITÉS PAR PALETTE 36 36 x 19 L (5 gal) 
4 x 189 L (50 gal) 36 30 30 (sans boîte) 30 30 (rouleaux de 10 m)

25 (rouleaux de 12 m) 30 36 30 25

PRODUITS DE FONDATIONS



FONDATION

TYPE PANNEAUX DE DRAINAGE MEMBRANES EN FEUILLE

PRODUIT SOPRADRAIN 10-G SOPRADRAIN 15-G SOPRADRAIN 18-G SOPRA-XPS 30 SOPRA-XPS 40 SOPRA-XPS 60 SOPRA-XPS 100

CODE PRODUIT 20526 20800 20801 Les codes de produit varient en fonction des épaisseurs

IMAGE

DESCRIPTION Panneau de drainage de haute densité composé d’un noyau fait de polypropylène sur lequel un géotextile
est laminé en usine.

Panneau de drainage de haute densité composé d’un 
noyau fait de polypropylène et d’un filtre très résistant 

de polypropylène tissé.

Panneaux isolants thermiques en polystyrène extrudé rigide composé de mousse à alvéoles fermés.
SOPRA-XPS 30 est conçu pour l’isolation des murs au-dessus et en dessous du niveau du sol de fondation ainsi que sous les dalles de fondation.

SOPRA-XPS 40, 60 et 100 sont conçus pour les applications impliquant de fortes charges nécessitant un isolant à densité élevée.

CARACTÉRISTIQUES

• Faible charge sur les structures

• Faible épaisseur comparativement à un système de drainage fait de gravier

• Aucun apprêt ou outil spécial requis pour une installation simple et rapide

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

• Durabilité et robustesse

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

MÉTHODE 
D’APPLICATION

Fixé mécaniquement Adhésif, fixé mécaniquement ou déposé en indépendance

RÉSISTANCE À LA 
COMPRESSION 

MINIMALE 
(ASTM D1621)

550 kPa (11 000 psf) 718 kPa (15 000 psf) 862 kPa (18 000 psf) 210 kPa (30 psi) 276 kPa (40 psi) 414 kPa (60 psi) 689 kPa (100 psi)

ÉPAISSEUR 0,39 po (10 mm)

Bords à feuillures : 1 po, 1,5 po, 2 po, 2,5 po, 3 po 
et 4 po (25 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm, 76 mm et 

102 mm) 

Bords droits : 1 po, 1,5 po, 2 po, 3 po et 4 po (25 mm, 
38 mm, 51 mm, 76 mm et 102 mm) 

1 po, 1,5 po, 2 po, 2,5 po, 3 po et 3,5 po 
(25 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm et 76 mm et 89 mm) 

2 po et 3 po (51 mm et 76 mm)

DIMENSIONS 50 × 6 pi (15,25 × 1,83 m) 2 × 8 pi (610 × 2 438 mm)

POIDS PAR UNITÉ 25 KG 27,9 KG 27,9 KG Voir fiche technique

UNITÉS PAR PALETTE 6 Le nombre d’unités par palette varie en fonction des épaisseurs

PRODUITS DE FONDATIONS
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