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SOPOLYESTER  
             BANDE DE FIBRES NON TISSEES UTILISEES EN   

                                     RENFORCEMENT 

 

 
 
 SOPOLYESTER 
est une bande en fibre 
de verre non tissé, 
liée par une résine 
polyester  
 
 En extérieur : 
Terrasses, toits 
terrasses, toitures en 
revêtement 
bitumineux, 
fibrociments, tôles 
galvanisés, tuiles de 
terre cuite ou tuiles 
ciment. 
En intérieur : Dans 
toutes pièces où l’on 
ne veut pas que l’eau 
s’infiltre dans les murs 
et les sols. 
 
 
                              
 

 

 

 PRESENTATION  
 
SOPYESTER est une bande en fibre 
de verre non tissé, liée par une résine 
polyester,  elle vient en complément 
de SOPERLAS, et augmente les 
capacités d’étirement de SOPERLAS 
par une meilleure répartition des 
sollicitations au droit des fissures. 
SOPYESTER peut être utilisé en 
pontage linéaire des fissures rouleau 
de 10 cm et de 20 cm ou peut être 
utilisé en entier pour des supports 
comportant un grand nombre de 
fissures (fissurations en réseau), 
rouleau de 1,25 M par 50 ML. Dans le 
cas où il faudrait poser plusieurs lés 
d’1 mètre, il faut prévoir un 
recouvrement des lés d’au moins 6 
centimètres. 
SOPYESTER peut être utilisé dans les 
angles horizontaux ou verticaux, en 
cas de risque de fissuration. 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
En extérieur : Terrasses, toits 
terrasses, toitures en revêtement 
bitumineux, fibrociments, tôles 
galvanisés, tuiles de terre cuite ou 
tuiles ciment. 
En intérieur : Dans toutes pièces où 
l’on ne veut pas que l’eau s’infiltre 
dans les murs et les sols. 
Sur les murs d’une douche individuelle 
ou sur les murs et le sol d’une douche 
collective, sur le ou les murs où est 
posé une baignoire, un lavabo ou un 
évier. 
 

Traiter de préférence les angles 
des murs les parties droites 
peuvent recevoir uniquement de 
SOPERLAS 
 

MODE D’EMPLOI  
 
Appliquer grassement 
SOPERLAS au rouleau à poil 
long, puis maroufler sans faux pli 
SOPYESTER toujours au 
rouleau à poils longs, pour bien 
gorger la bande avec 
SOPERLAS 
Attendre 24 heures puis 
appliquer une deuxième couche 
SOPERLAS 
Après 24 heures, le produit est 
capable de résister à l’eau en 
extérieur ou peut être recouvert 
de carrelage sol ou de faïence 
murale en intérieur ou extérieur. 
Dans le cas où l’on utilise 
plusieurs lés de SOPYESTER 
recouvrir impérativement chaque 
lé de minimum 6 cm. 
 
 

STOCKAGE : 
 
SOPYESTER doit être stocké 
dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec. 
 
SECURITE : 
Bien refermer après usage. 
Porter des gants et des lunettes 
lors de l’application. 
 

 
 
 

 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit 
sont satisfaisants. 
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