Un choix naturel depuis 1995

Pour consolider son
engagement

envers

l’environnement,
SOPREMA a créé la signature

ECO STRUCTION

permettant de désigner
les produits et les services

de la marque répondant
spécifiquement à sa
démarche environnementale.
De plus, les différents systèmes

SOPRANATURE
aident

à

l’obtention

de

certains points LEED du Conseil du Bâtiment Durable du

SOPRANATURE,
un choix naturel
depuis 1995
SOPREMA offre sa gamme SOPRANATURE
depuis maintenant plusieurs années. Les
différents systèmes fournissent toute la
diversité voulue afin d’assurer choix et
satisfaction. Les systèmes s’installent
facilement et procurent une solution
unique pour chaque propriétaire.
Grâce à ses recherches avancées et à son
équipe, SOPREMA a développé six systèmes de toits verts avant-gardistes qui
s’installent sur tous ses systèmes
d’étanchéité traditionnels, qu’ils soient
conventionnels ou inversés. De plus, la
qualité du substrat SOPRAFLOR, conçu
spécialement pour les conditions uniques
des toits verts, assure la survie et la croissance des différentes plantes utilisées.
SOPREMA met à votre disposition une équipe
d’experts chevronnés afin de vous assister tout
au long de la réalisation de votre projet :
Consultation - Formation - Assistance technique

AVANTAGES POUR LE PROPRIÉTAIRE
• Augmentation de la durée de vie du toit
• Isolation thermique du toit
• Isolation acoustique

AVANTAGES POUR
L’ENVIRONNEMENT

• Réduction des îlots thermiques

LÉGENDE :

Coûts

Poids

Rétention d’eau
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Composantes :

3
2

1

1

SOPRADRAIN ECO-5

2

MICROFAB

3

SOPRAFLOR

Types de végétation :

- sedum
- vivaces et graminées résistantes
à la sécheresse

Taïga

Conception et photographie : Atelier TauTem

Taïga

Simple et écologique, TAÏGA permet de profiter de tous les bienfaits d’un toit vert
extensif, à un prix très avantageux. Toutefois, couplé à un système d’irrigation
traditionnel, le système rend possible la création d’espaces verts semi-intensifs.

Composantes :
1

SOPRADRAIN ECO-5

2

AQUAMAT JARDIN (irrigation branchée au robinet)

3

MICROFAB

4

SOPRAFLOR
4

Types de végétation :
- vivaces
- gazon
- graminées
- annuelles
- potager
- prairie fleurie

Jardin

2
1

3

Jardin

Léger et versatile, le système JARDIN permet le semis et la plantation
d’une grande variété de végétaux ainsi que l’aménagement de potagers.

Cordillera

Le système pour toitures en pente CORDILLERA permet, sans irrigation,
la survie d’une variété de végétaux à faibles besoins en eau.

Composantes* :

3
2

1

1

SOPRADRAIN GEO-M

2

MICROFAB

3

SOPRAFLOR

Types de végétation :

- vivaces et graminées résistantes
à la sécheresse
- gazon faible entretien
- prairie
- sedum

* Stabilisateur de substrat nécessaire sur pentes > 30%

Cordillera

Boreal

BOREAL constitue le plus flamboyant des
systèmes SOPRANATURE. Sa composition,
forte en terreau, permet des aménagements
aussi variés que magnifiques.

Composantes :
1

POLYFINAL 30

2

SOPRADRAIN ECO-5

3

MICROFAB

4

SOPRAFLOR

4

Types de végétation :
- gazon
- vivaces
- annuelles
- arbustes
- arbres

Boreal

3
2
1

Prairie

Le système PRAIRIE offre une excellente capacité de rétention d’eau.
La croissance de végétaux demandant peu d’entretien y est donc
possible sans système d’irrigation.

Composantes :
1

SOPRADRAIN ECO-5

2

AQUAMAT JARDIN
(irrigation non branchée au robinet)

3

4
2
1

3

MICROFAB

4

SOPRAFLOR

Types de végétation :
- gazon faible entretien
- prairie sèche
- graminées
- vivaces

Prairie

Composantes* :
1

SOPRADRAIN GEO-M

2

AQUAMAT JARDIN (irrigation branchée au robinet)

3

MICROFAB

4

SOPRAFLOR

3

4

2
1

Types de végétation :
- prairie
- sedum
- graminées
- gazon
- gazon faible entretien
- couvre-sols

* Stabilisateur de substrat nécessaire sur pentes > 30%

Highlands

Highlands

Le système pour toitures en pente HIGHLANDS possède une composition
unique incluant une sub-irrigation intégrée qui assure au sol une humidité
permanente et fournit aux végétaux un excellent milieu de croissance.
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