
Paraplac
Le procédé de réfection simple, sain et durable 
sans plan de retrait des parties amiantées

La solution pour refaire une toiture en fibres-ciment
 Sans dépose 
 Sans perçage 
 Sans brossage



Sain et économique
Paraplac permet de garder la toiture existante 
et sa mise en œuvre peut se faire 
sans interrompre l'activité du bâtiment. 
  Pas de brossage pour nettoyer la surface de la toiture : 

➥ Paraplac se pose directement ;

  Pas de percement des plaques : 
➥  Paraplac est une sur-toiture  autonome 

grâce à son système d’accrochage  unique breveté ;

  Pas de déchets ni de poussières d’amiante 
sauf dégradation importante de la toiture en fibrociment : 
➥  Paraplac est un procédé de réfection relevant, lors de sa mise en oeuvre, 

des dispositions du Code de travail relatives aux interventions sur 
des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante 
(art. R 4412-145 et suivants c. trav.).

Paraplac

Platines Paraplac insérées en peigne 
entre les plaques fibres-ciment 
et vissées aux Profils Paraplac.

Brides Paraplac glissées 
sous les fixations existantes.

Paraplac 
des avantages 
décisifs

Fixation des panneaux isolants
uniquement dans l'ossature rapportée.

Pose de l’ossature

Ossature mise en place

Mise en place de l'isolant

Accrochage des platines

Accrochage des brides
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Peu perturbant, 
sûr et durable
Paraplac apporte, en plus de la neutralisation de la toiture existante, 
la  sécurité à l’usage et une étanchéité éprouvée.

   la vie continue : la mise en œuvre de Paraplac se déroule sans interruption de l’activité 
dans les locaux sous-jacents ;

   la sécurité en plus : que cela soit durant les travaux ou après l’installation pour 
les interventions de maintenance, Paraplac apporte une ossature qui renforce 
mécaniquement la toiture. 
Les dispositions concernant le travail en hauteur (R 4534-35 du Code de Travail) et la 
circulation sur les couvertures en matériaux fragiles (R-4534-88) sont à appliquer. 

   doté d’une étanchéité éprouvée en bitume élastomère SBS, Paraplac apporte une 
complète remise en état de la toiture

Un revêtement d’étanchéité de haute qualité : à base de bitume 
élastomère SBS, aux performances et à la durabilité éprouvées.
Finition auto-protégée par granulés colorés ou paillettes d’ardoise.
Ce revêtement est liaisonné au support isolant par autoadhésivité à froid.

Profils Paraplac posés en creux d’onde.

Panneaux isolants pour les économies 
d'énergie en hiver et le confort thermique 
des occupants en été.

Pose de de l’étanchéité

Zone éclairante conservée

Autres points particuliers

État de surface après réfection

Shed après réfection



La fiche d’identité technique de 
Paraplac : des solutions complètes 
entre 8 et 16 kg/m² 
Combien pèse le procédé Paraplac au 
mètre carré ? 

   L’ensemble de l’ossature  métallique 
rapportée constituée des profils,  brides et 
platines Paraplac a un poids de 2,25 kg/m². 

Quel isolant thermique utiliser ?
   Des panneaux plans de polystyrène 
expansé de 20 kg/m³ (soit 1,2 kg/m² pour 
60 mm d’épaisseur), fixés au profil Paraplac 
par des fixations mécaniques à pointe 
 foret traditionnelles (cf. DTU 43.3) sans 
 percement des plaques.

   Des isolants en laine minérale ou PIR 
sont également utilisables, consulter 
Siplast-Icopal.

Quelle étanchéité utiliser ?
   Un revêtement d’étanchéité auto-adhésif 
semi-indépendant mono- couche Adesolo G 
ou bi-couche Adepar JS + Paradiene 30.1 GS 
en bitu me élastomère SBS (6 à 9 kg/m²), 
auto-protégé par des paillettes ou des 
granulés minéraux colorés, à poser à froid.

   D'autres solutions bitumineuses ou en 
PVC-P sont également utilisables, consulter 
Siplast-Icopal.

Avec Paraplac, une réfection de toiture en toute confiance
-  Utiliser Paraplac c’est faire appel à un procédé renforçant la résistance 
  méca nique de la toiture et la sécurité des  personnels de maintenance.

-  Le Cahier des Charges de Pose du procédé Paraplac a été visé favorablement 
 par le Bureau de Contrôle Alpha Contrôle.

-  Le procédé d’étanchéité mono-couche Adesolo, solution à froid, dispose d’un 
Cahier des Charges de Pose visé favorablement par le Bureau de Contrôle 
Qualiconsult.

-  Le procédé d’étanchéité bi-couche Adepar, fait l’objet d’un Document Technique 
 d’Application délivré par le CSTB.

Des experts à votre service 
et une documentation complète à votre disposition
-  N’hésitez pas à contacter Siplast-Icopal : une équipe d’experts est à votre écoute 

pour répondre à votre problématique et vous apporter la solution adaptée.
-  Une documentation complète – Cahiers des Charges de Pose, Avis Technique, 
notices produits et guides de pose – vous sera adressée sur simple demande.

Paraplac et ses solutions d’étanchéités 
qui ont déjà fait leur preuves !
-  Plus de 125 000 m² de toitures bénéficient du procédé Paraplac,  

en France et ailleurs.
- Plus de 4,8 millions de mètres carrés ont été réalisés en Adesolo depuis 22 ans.

An Icopal Group Company

ICOPAL SAS | 12, rue de la Renaissance | 92184 Antony Cedex | Tél. +33 (0)1 40 96 35 00 | Fax. +33 (0)1 46 66 24 85 | www.siplast.fr

ICOPAL SAS | 12, rue de la Renaissance, F-92184 Antony Cedex | Tél. +33 (0)1 40 96 35 00 | Fax. +33 (0)1 46 66 24 85 | www.siplast-international.com

N
1-

15
 |

 0
4/

14
 |

 P
ho

to
s 

: Ic
op

al
 ; B

az
ile

 ; G
is

se
lb

rc
ht

 |
  

R.
C.

S.
 N

an
te

rr
e 

B 
55

2 
10

0 
98

4 
| 

Ill
us

tr
at

io
n 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

 |
  

Do
cu

m
en

t i
m

pr
im

é 
pa

r u
n 

pa
rt

en
ai

re
 «

 P
rin

t E
nv

iro
nn

em
en

t®  »


