La Toiture Végétalisée

Une forte valeur ajoutée environnementale

la solution universelle
pour une toiture esthétique, écologique qui procure une impression visuelle agréable
Sopranature est un procédé de végétalisation des toitures–terrasses qui met en œuvre un complexe végétal composé
de matériaux de culture et de végétaux, combinés à un complexe d’étanchéité anti-racine spécifique ‘conformément aux
règles professionnelles en vigueur’.
Composés de succulentes, de plantes vivaces, d’herbes sauvages etc. .Le procédé Sopranature s’adapte à chaque projet,
chaque climat et chaque type de bâtiment, en neuf comme en rénovation.

Une démarche HQE
Végétalisation et isolation acoustique et thermique
Reconsidérer l’écologie urbaine
L’utilisation de Sopranature permet de restituer en toiture les espaces naturels pris au sol par l’ouvrage. Ce faisant, la
végétalisation améliore la biodiversité, puisque les végétaux attirent les insectes, qui à leur tour attirent les oiseaux.
Assimilables à un espace vert, les toitures Sopranature sont donc un excellent habitat pour la faune.

Freiner le réchauffement de la planète
La végétalisation favorise aussi le confort thermique et tend à diminuer les besoins en climatisation. En restituant l’eau
dans l’atmosphère par évapo-transpiration, Sopranature améliore le climat local, notamment en été puis qu’il refroidit la
surface de la toiture et ré-humidifie l’air, asséché par la pollution urbaine, il renforce également le confort phonique.
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L’expérience d’un leader

SOPREMA, 20 ans d’expérience en végétalisation des toitures
SOPREMA, inventeur du concept de toitures végétales a réalisé plus de 5 000 toitures en France et à l’étranger.
Depuis 5 ans SAPEF Paysage est le partenaire exclusif de distribution du procédé Sopranature pour l’Océan Indien.

Un procédé fiable et éprouvé

SAPEF Paysage apporte l’assurance d’une réalisation respectant les prescriptions des ‘règles professionnelles pour la

conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées’.

Le procédé Sopranature agréé par un bureau de contrôle, via 2 cahiers de prescriptions de pose.

Toitures végétalisées - Soprema

Conception sur mesure
Une équipe à votre service
SAPEF Paysage, une assistance technique optimale





Etudie le projet sur mesure
Prise en compte de toutes les contraintes techniques liées à la toiture
Assistance à la mise en œuvre et accompagnement tout au long du projet
Suivi et entretien personnalisé

Entretenir pour pérenniser,
Les végétaux des systèmes Sopranature ont un développement faible à modéré qui autorise un entretien réduit par
rapport à un jardin traditionnel. Cet entretien reste néanmoins obligatoire : les plantes sont des êtres vivants qui
nécessitent des soins réguliers et qui doivent débuter dès la mise en œuvre.

Gage de réussite
SAPEF Paysage met son savoir-faire à disposition en proposant des contrats d’entretiens adaptés à chaque toiture.
Nous nous assurons ainsi de la bonne progression de la couverture végétale, pour un résultat à la hauteur des attentes
initiales.
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