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Guide pratique de l’étanchéité liquide

Leader mondial reconnu pour ses systèmes d’étanchéité, 
de couverture et d’isolation, SOPREMA se distingue par  
une offre produits de haute qualité et une assistance  
technique compétente pour chacune de vos réalisations.

Roland Garros, Paris - France :
Réalisation en Alsan® 500 des courts  
Suzanne Lenglen (2004), n°1 (2007)  
et Philippe Chatrier (2008).

Tour Eiffel, Paris - France :
Rénovation de l’étanchéité du 3ème étage  
avec la résine Alsan® 400 (2011).

100 ansde savoir-faire100 ans100 ans

Partenaire de confiance
Depuis sa création en 1908, SOPREMA s’est développé en sachant préserver 
sa dimension humaine, le contact entre les hommes, le lien qui fait la force 
de l’entreprise. C’est là une condition indispensable pour proposer souplesse, 
créativité et qualité de service.

Indépendant

Des solutions sur mesure de haute performance
Nos centres de Recherche & Développement étudient sans cesse des solutions 
innovantes et des applications révolutionnaires à très haute valeur ajoutée.  
Quel que soit votre projet, nous sommes en mesure de vous proposer une solution 
fiable sur le plan technique et compatible à chacune de vos configurations.

Spécialiste

Engagé dans le développement durable
Nous plaçons la qualité environnementale au cœur de l’innovation...  
Le label “eco struction” permet d’identifier les produits et services du groupe 
SOPREMA respectueux de l’environnement : produits sans solvants,  
matières premières naturelles ou recyclées, toitures-terrasses végétalisées.

Innovant
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Guide pratique de l’étanchéité liquide

Les systèmes d’étanchéité liquides sont recommandés pour les applications suivantes :
 Ouvrages délicats voire impossibles à étancher par des membranes : gradins, coursives, coupoles, chéneaux, pièces humides, douches “à l’italienne”...
Ouvrages n’admettant pas de surépaisseurs ou de surcharges, notamment en rénovation : balcons, loggias, petites terrasses...
Espaces où les joints sont proscrits : salles blanches, laboratoires...
Travaux où l’utilisation d’une flamme est proscrite.
Chantiers d’accès difficile avec un équipement encombrant.

Comment réussir la mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide ?
Des règles communes à tous les systèmes doivent être impérativement respectées :

La température d’utilisation des résines : de + 5°C à + 35°C.
Le support doit être sec et cohésif.
Dépoussiérer le support.
Bien mélanger les pots avant utilisation.

 Utilisation des pots obligatoirement dans les 24 h après ouverture.
Primaire indispensable (sauf avec Alsan® Flashing).
Les délais de séchage et de recouvrement doivent être soigneusement respectés.
Le traitement des relevés et des points singuliers s’effectue  
avant la mise en œuvre de la résine : voir pages 34 à 37.

Bon à savoir

Les systèmes d’étanchéité liquide apportent une solution efficace lors d’applications difficiles à réaliser avec  
des membranes d’étanchéité. Elles permettent par ailleurs une circulation des piétons directement sans protection 
rapportée (chape, dallage, dalles sur plots,...).

3

1 3

Préparation du support
Élimination préalable de tous les éléments non adhérents, et en particulier 
lors des travaux de réfection en revenant au support initial par tous moyens 
mécaniques appropriés (ponçage, par exemple).

2 4

Application du primaire Mise en œuvre de la résine
Le primaire assure la bonne adhérence du revêtement d’étanchéité et crée 
une barrière à la vapeur d’eau contenue dans le support. Il s’applique à la 
brosse ou au rouleau en couches croisées. La consommation de primaire, 
ainsi que les temps de séchage et de recouvrement sont précisés pour 
chaque système. L’aspect final doit être brillant, sinon une nouvelle couche 
de primaire doit être appliquée.

Au-delà de 48 h, le primaire se vitrifie. Il est donc nécessaire de procéder  
à un léger ponçage suivi de l’application d’une nouvelle couche de primaire, 
afin de permettre l’accrochage de la résine d’étanchéité.

À l’aide d’un rouleau ou d’un pistolet, démarrer par les parties verticales 
puis par la surface courante en veillant à bien croiser les couches.  
Le nombre de couches est fonction du système. Il est impératif de respecter 
les délais de séchage et de recouvrement :

Temps de séchage : délai à partir duquel il est possible  
de circuler sur le revêtement pour continuer la mise en œuvre.

Temps de recouvrement : délai maximum pour la mise en œuvre  
d’une couche supplémentaire. Passé ce délai, il est nécessaire  
de remettre une couche de primaire.

Délai de mise en service (“circulable après x h”) : 
temps minimum nécessaire à l’accès au trafic normal.

Entoilage
L’entoilage est nécessaire sur toutes les surfaces susceptibles de  
se fissurer (angles rentrants, jonctions des parois, liaison entre matériaux…)  
L’opération consiste à disposer une armature dans les angles.



Circulable

Non Circulable

Guide de choix de l’étanchéité liquide

Points singuliers

Récapitulatif produits
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Fiche technique
 Les produits :

Système d’Alsan® EP 120
Résine époxydique bicomposante.
2 fonctions : 
- primaire,
- liant pour mortiers époxy.

Utilisé comme liant, il permet  
de rendre lisse une surface rugueuse, 
avant l’emploi des résines  
Alsan® 500, Alsan® 410, Alsan® 400  
et Alsan® 310 et Alsan® Quick 500.
Ici en combinaison avec le système  
d’étanchéité Alsan® 500.

6

PRÉPARATION DE SUPPORT 
PRIMAIRE-MORTIER / Pour ragréage  
des supports des systèmes de la gamme Alsan®

1

Alsan® EP 120 : kit de 5 kg
Alsan® Charge minérale 260 S, pour lissage : sac de 25 kg
Alsan® Charge minérale 270 S, pour ragréage : sac de 25 kg
Alsan® Charge minérale 282 S, pour dressage : sac de 25 kg

 Conditionnements : 

Alsan® EP 120
À utiliser comme primaire : À utiliser comme liant :

Alsan® EP 120 + Alsan® Charge minérale

 Outillage :  Temps de séchage indicatif :

Produit 
Température
10°C
Temps sec

Température
23°C
Temps humide

Température
30°C
Temps sec

Alsan® EP 120 24 h 10 h 6 h

Dans le cas du lissage - Alsan® Charge minérale 260 S, 
l’emploi préalable de primaire n’est pas nécessaire. 
Très résistant à l’arrachement, il est recouvrable sous 24 h.

AVANT APRÈS

Utilisé avant l’emploi des résines Alsan® 500, 410, 400, 310 et Quick 500.

VU
À LA 
TÉLÉ*

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11
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kg : ....................................................................................................................................................................

Mélange des composants A et B du kit Alsan® EP 1201
Pendant 3 min à l’aide d’un agitateur.

Alsan® EP 120 : Conditionnement : kit de 5 kg. Temps de recouvrement : 24 heures.

Adjonction de la poudre de quartz appropriée2
Ajouter la poudre dans le mélange de résine Alsan® EP 120 tout en malaxant jusqu’à obtention  
d’un mélange homogène. 

Alsan® EP 120 : Conditionnement : kit de 5 kg.

Application du mélange3
Verser le mélange sur la zone à traiter préalablement préparé  
et le répartir à l’aide d’une raclette crantée ou d’un platoir métallique,  
selon le type de liant réalisé.

Passage d’un rouleau débulleur4
Dans le cas de l’emploi d’Alsan® EP 120 en tant que coulis de faible épaisseur (Alsan® Charge minérale 260 S - 
Poudre de quartz fine), il convient de passer un rouleur débulleur en passes croisées.

Note : Seul l’emploi de Alsan® Charge minérale 260 S ne nécessite pas de primaire au préalable.

Mise en œuvre et consommation
  Ratio des mélanges d’Alsan® EP 120 
utilisé comme liant :

  La consommation est en fonction  
de l’épaisseur désirée : 

Alsan® EP 120 : Kit de 5 kg X  ....................................................................................................................................................................

Alsan® Charge minérale 260 S - Sac de 25 kg X  ......................................................................................................................................

Alsan® Charge minérale 270 S - Sac de 25 kg X  ......................................................................................................................................

Alsan® Charge minérale 282 S - Sac de 25 kg X  ......................................................................................................................................

Récapitulatif produits

* Dans l’émission D&CO spécial Noël diffusée le mardi 20 Décembre 2011 
à 20h45 sur M6. Disponible en streaming sur http://www.m6replay.fr

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr

Alsan® 
Charge minérale

Granulométrie
Ratio  

résine/quartz

260 S  
pour lissage

0-0,5 mm 1/2
Coulis autolissant destiné aux faibles 
épaisseurs et jusque 5 mm.

270 S  
pour ragréage

0-1,2 mm 1/6
Destiné aux mortiers d’épaisseur 
comprise entre 3 mm et 12 mm.

282 S 
pour dressage

0-4 mm 1/10
Destiné aux mortiers de  
12 mm d’épaisseur minimum.

Alsan® 
Charge minérale

Épaisseur Consommation mélange 
Quartz / Alsan® EP 120 Outil

260 S  
pour lissage

0 à 1,5 mm 
2 mm

2,3 kg/m2 environ
3,1 kg/m2

Platoir métallique 
Raclette crantée 7 mm

270 S  
pour ragréage

5 mm 
7 mm

9 kg/m2

13 kg/m2 Platoir métallique

282 S 
pour dressage

12 mm 
15 mm

24 kg/m2

30 kg/m2 Platoir métallique



Fiche technique
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 Les produits :

Alsan® Primaire H80 : 5 kg et 20 kg
Alsan® 500 Colle : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg
 Alsan® Toile de Renfort : 10 m x 15 cm,  
50 m x 15 cm, 50 m x 30 cm et 50 m x 70 cm
Alsan® 500 : 5 kg et 25 kg

 Conditionnements : 

  Coloris Alsan® 500 (teintes non contractuelles) :

Beige 
RAL 1001

Gris silex 
RAL 7032

Sable
RAL 1014

Gris
RAL 7040

Système d’étanchéité Alsan® 500*

Alsan® Primaire H80 Alsan® 500 
Colle

Alsan® 500Alsan®  
Toile de Renfort

+

Résine polyuréthane 
monocomposante prête à l’emploi 
destinée à l’étanchéité durable 
de surfaces courantes et relevés 
sans protection rapportée,  
en extérieur.
Également applicable en plancher  
intermédiaire directement circulable.

 Outillage :

 Temps de séchage indicatif :

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire H80 12 h 18 h 24 h

Alsan
®
 500 Colle 3 h 5 h 24 h

Alsan
®
 500 12 h 24 h 48 h

Alsan
®
 500 F / FT

Circulable après 72 h et minimum  
1 semaine pour y poser des objets lourds

CIRCULABLE
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE
SANS ISOLANT

Terrasses accessibles aux piétons, balcons, loggias, tribunes, plancher intermédiaire.

AA1 AAAAAAAA
CCCCC

2 3

* Agréments Alsan® 500 :

-  DTA Alsan® Apparent du CSTB.

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 500 étanchéité liquide directement  
circulable - toiture terrasse.

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11

23

Colle ToiCCC ort
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Application d’Alsan® Primaire H801
Appliquer Alsan® Primaire H80 au rouleau en couches croisées sur l’ensemble  
des surfaces et sur les relevés. L’aspect final doit être brillant, sinon une nouvelle 
couche de primaire doit être appliquée.

Alsan® Primaire H80 : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement maximum : 36 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 500 Colle + entoilage2
Appliquer Alsan® 500 Colle à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau au droit des relevés  
sur 10 cm en talon et en vertical. Mettre en place Alsan® Toile de Renfort  
de 15 cm de développé, en veillant à bien faire pénétrer la colle à travers la toile.

Alsan® 500 Colle : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg.
Alsan® Toile de Renfort : Conditionnement :  10 m x 15 cm, 50 m x 15 cm, 50 m x 30 cm et 50 m x 70 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® 500 (2 ou 3 couches)3
Recouvrir Alsan® Toile de Renfort d’une couche d’Alsan® 500 en remontant  
au dessus de la toile de renfort. Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 500  
en surface courante. Renouveler l’opération une fois*.
*deux fois en cas de trafic important ou si la terrasse domine des locaux fermés (3 couches de 600 g/m2).
Alsan® 500 :  Consommation : 2 x 750 g/m2 environ ou 3 x 600 g/m2 environ.  

Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement entre couches : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Options de finitions conseillées

Finition brillante
Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 500 FT transparente. 
Facilite le nettoyage et améliore la résistance aux salissures.
Alsan® 500 FT : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.

kg : ...............................................................................................

Réduction des risques de glisse
Mise en œuvre de 10 à 20 % en poids de Alsan® Silice fine 
saupoudrée sur Alsan® 500 ou Alsan® 500 F et passage du rouleau 
afin d’égaliser et de fixer la silice dans la résine.
Alsan® 500 F : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 24 heures.
Alsan® Silice fine - sable de granulométrie 0,1 mm (système Alsan® 500) : 
Conditionnement : sac de 25 kg.

Produit :  .................... Coloris : ........................... kg : .................
Alsan® Silice :  .............................................................................

Finition colorée satinée
La résine Alsan® 500 est teintée dans la masse. Néanmoins, d’autres 
coloris possibles* : nous consulter. Appliquer une couche de résine 
colorée Alsan® 500 F sur la dernière couche d’Alsan® 500 facilite  
le nettoyage et améliore la résistance aux salissures.
Alsan® 500 F : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Coloris :  ................................ kg : ...............................................

Paillettes décoratives
Appliquer une couche de résine (Alsan® 500  
ou Alsan® 500 F colorée ou Alsan® 500 FT transparente)  
sur la dernière couche d’Alsan® 500.
Alsan® 500, Alsan® 500 F ou Alsan® 500 FT :
Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Saupoudrer les paillettes décoratives dans la résine fraîche,  
soit d’une manière éparse, soit à refus (choix de 12 finitions)*.
Alsan® 500 Paillettes décoratives : Consommation : 20 à 600 g/m2 selon la densité 
désirée. Conditionnement : sac de 1 kg, 5 kg et 25 kg.

Recouvrir d’une couche de résine transparente Alsan® 500 FT  
après séchage.
Alsan® 500 FT : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : sac de 1 kg, 5 kg  
et 25 kg. Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Respecter un délai de séchage de 72 heures avant d’autoriser la circulation.

Produit :  ................................ kg : ...............................................

Coloris :  ................................ kg : ...............................................

kg : ...............................................................................................

Alsan® Primaire H80 : bidon 5 kg X  ............. 20 kg X  ....................

Alsan® 500 Colle : bidon 2,5 kg X  ........5 kg X  ....... 25 kg X  ............

Alsan® Toile de Renfort : 10 m x 15 cm X  ....................................  
20 m x 15 cm X  ........ 50 m x 30 cm X  ........ 50 m x 70 cm X ........

Alsan® 500 : seau 5 kg X  ............................. 25 kg X  ....................

Alsan® 500 F : bidon 5 kg X  ......................... 25 kg X  ....................

Alsan® 500 FT : bidon 5 kg X  ....................... 25 kg X  ....................

Alsan® 500 Paillettes décoratives : sac de 1 kg X  .......................  
sac de 5 kg X ....................... sac de 30 kg X  ..................................

Alsan® Silice fine - granulométrie 0,1 mm : sac de 25 kg X  .......

Récapitulatif produits

*Voir page 38. 14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr



Fiche technique
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 Les produits :

Alsan® 200 Balcons : 5 kg, 15 kg
 Conditionnements : 

  Coloris Alsan® 200 Balcons (teintes non contractuelles) :

Beige
RAL 1001

Gris silex 
RAL 7032

Solution d’imperméabilisation  
Alsan® 200 Balcons*

+

Résine polyuréthane 
monocomposante prête à l’emploi 
destinée à l’imperméabilisation 
de surfaces courantes et relevés 
sans protection rapportée,  
en extérieur.

 Outillage :

 Temps de séchage indicatif :

Produit Température

Alsan
®
 200 Balcons

3 à 12 heures en fonction  
des conditions climatiques (4 h à 23°C)

Alsan
®
 500 F / FT

Circulable après 72 h et minimum  
1 semaine pour y poser des objets lourds

CIRCULABLE
IMPERMÉABILISATION APPARENTE 
SANS ISOLANT

Balcons, loggias, etc.

+++++1 2 Alsan® 200 Balcons

* se référer au :

-  Guide de pose Alsan® 200 Balcons.

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11

22

Blanc pur
RAL 9010
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Application de la 2ème couche Alsan® 200 Balcons2
Mise en œuvre de la 2ème couche Alsan® 200 Balcons en remontant sur les relevés. 
Appliquer au rouleau la 2ème couche Alsan® 200 Balcons en surface courante.

Alsan® 200 Balcons : Consommation : 300 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg, 15 kg.
Temps de séchage : 4 à 12 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 200 Balcons :  seau 5 kg X  .................................................  
seau 15 kg X  ...............................................

Alsan® 500 F : bidon 5 kg X  ......................... 25 kg X  ....................
Alsan® 500 FT : bidon 5 kg X  ....................... 25 kg X  ....................

Alsan® 500 Paillettes décoratives : 
sac de 1 kg X ..................................................................................
sac de 5 kg X ..................................................................................
sac de 30 kg X ................................................................................
Alsan® Silice fine - granulométrie 0,1 mm : sac de 25 kg X  .......

Récapitulatif produits

Options de finitions conseillées

Réduction des risques de glisse
Mise en œuvre de 10 à 20 % en poids de Alsan® Silice fine 

saupoudrée dans une couche supplémentaire d’Alsan® 200 Balcons 
et passage du rouleau afin d’égaliser et de fixer la silice dans  
la résine.
Alsan® 200 Balcons : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg, 15 kg.
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.
Alsan® Silice fine - sable de granulométrie 0,1 mm : 
Conditionnement : sac de 25 kg.

Coloris :  ................................ kg : ...............................................
Alsan® Silice :  .............................................................................

Finition colorée satinée
La résine Alsan® 200 Balcons est teintée dans la masse. Néanmoins, 
d’autres coloris sont possibles** : nous consulter. Appliquer une couche 
de résine colorée Alsan® 500 F sur la dernière couche d’Alsan® 200 
Balcons facilite le nettoyage et améliore la résistance aux salissures.
Alsan® 500 F : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Coloris :  ................................ kg : ...............................................

Paillettes décoratives
Appliquer une couche supplémentaire de résine Alsan® 200 Balcons.
Alsan® 200 Balcons :
Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg, 15 kg.
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Saupoudrer les paillettes décoratives dans la résine fraîche,  
soit d’une manière éparse, soit à refus (choix de 12 finitions)**.
Alsan® 500 Paillettes décoratives : Consommation : 20 à 600 g/m2 selon la densité 
désirée. Conditionnement : sac de 1 kg, 5 kg et 25 kg.

Recouvrir d’une couche de résine transparente Alsan® 500 FT  
après séchage.
Alsan® 500 FT : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : bidon 5 kg et 25 kg. 
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Respecter un délai de séchage de 72 heures avant d’autoriser la circulation.

kg : ...............................................................................................

kg : ...............................................................................................

kg : ...............................................................................................

Application de la 1ère couche Alsan® 200 Balcons
Appliquer Alsan® 200 Balcons au rouleau en couches croisées sur l’ensemble  
des surfaces et sur les relevés.*

Alsan® 200 Balcons : Consommation : 200 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg, 15 kg.
Temps de recouvrement : 24 heures.

kg : ..........................................................................................................................

1

*La réalisations des relevés est facultative. **Voir page 38.

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr



CIRCULABLE
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE 
SANS ISOLANT

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

Système d’étanchéité Alsan® Quick 500*

Résine polyuréthane bicomposante 
à séchage rapide. Pour étanchéité 
directement circulable. 
Permet de réaliser l’étanchéité 
d’un balcon dans la journée.

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® Quick 500.

11

2
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Fiche technique
 Les produits :

 Conditionnements : 

  Coloris Alsan® 200 Balcons (teintes non contractuelles) :

Beige 
RAL 1001

Gris
RAL 7040

 Temps de séchage indicatif :

1 Alsan® Primaire PRU

12

3 Alsan® Quick 500Alsan® 500 
Colle

Alsan®  
Toile de Renfort

+AAAAAAAAAA
CCCCC

2

® Primaire PRU : kit de 1 kg et kit de 5 kg
® 500 Colle : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg
® Toile de Renfort : 10 m x 15 cm, 

50 m x 15 cm, 50 m x 30 cm et 50 m x 70 cm
® Quick 500 : kit de 6 kg

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire PRU 1 h 2 h 5 h

Alsan
®
 500 Colle 3 h 5 h 24 h

Alsan
®
 Quick 500 24 h 48 h 72 h

Alsan
®
 500 F / FT

Circulable après 72 h et minimum  
1 semaine pour y poser des objets lourds

Hauteur du 
relevé 10 cm

 Outillage :

Balcons, loggias, etc.

Colle ToileCCC
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Application d’Alsan® Primaire PRU1
Mélanger les 2 composants du kit pendant 3 mn à l’aide d’un mélangeur.  
Appliquer sans attendre Alsan® Primaire PRU à l’aide d’un rouleau en couches  
croisées, sur l’ensemble des surfaces et des relevés.

Alsan® Primaire PRU : Consommation : 200 g/m2 environ.  
Conditionnement : kit de 1 kg et kit de 5 kg.  
Temps de recouvrement maximum : 72 heures maxi.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 500 Colle + entoilage2
Appliquer Alsan® 500 Colle à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau au droit des relevés  
sur 10 cm en talon et en vertical. Mettre en place Alsan® Toile de Renfort  
de 15 cm de développé, en veillant à bien faire pénétrer la colle à travers la toile.

Alsan® 500 Colle : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg.
Alsan® Toile de Renfort : Conditionnement :  10 m x 15 cm, 50 m x 15 cm, 50 m x 30 cm et 50 m x 70 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® Quick 500 (1 couche)3
Recouvrir Alsan® Toile de Renfort d’une couche d’Alsan® Quick 500 (après avoir 
mélangé pendant 3 mn les 2 composants) en remontant au-dessus de la Toile de 
Renfort. Verser le mélange et le répartir sur la surface courante à l’aide d’une raclette 
crantée. Cette application est immédiatement suivie du passage d’un rouleau débulleur.
Alsan® 500 :  Consommation : 2 kg/m2 en une couche. Conditionnement : kit de 6 kg.

kg : ..........................................................................................................................

Options de finitions conseillées

Finition brillante
Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 500 FT transparente. 
Facilite le nettoyage et améliore la résistance aux salissures.
Alsan® 500 FT : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.

kg : ...............................................................................................

Réduction des risques de glisse
Mise en œuvre de 10 à 20 % en poids de Alsan® Silice fine 
saupoudrée sur Alsan® 500 ou Alsan® 500 F et passage du rouleau 
afin d’égaliser et de fixer la silice dans la résine.
Alsan® 500 F : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 24 à 36 heures.
Alsan® Silice fine - sable de granulométrie 0,1 mm (système Alsan® 500) : 
Conditionnement : sac de 25 kg.

Produit :  .................... Coloris : ........................... kg : .................
Alsan® Silice :  .............................................................................

Finition colorée satinée
La résine Alsan® Quick 500 est teintée dans la masse. Néanmoins, 
d’autres coloris sont possibles*. Appliquer une couche de résine 
colorée Alsan® 500 F sur la couche d’Alsan® Quick 500 
facilite le nettoyage et améliore la résistance aux salissures.
Alsan® 500 F : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 24 à 36 heures.

Coloris :  ................................ kg : ...............................................

Paillettes décoratives
Appliquer une couche de résine (Alsan® 500 ou  
Alsan® 500 F colorée ou Alsan® 500 FT transparente)  
sur la dernière couche d’Alsan® Quick 500.
Alsan® 500, Alsan® 500 F ou Alsan® 500 FT :
Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Saupoudrer les paillettes décoratives dans la résine fraîche,  
soit d’une manière éparse, soit à refus. (choix de 12 finitions)*.
Alsan® 500 Paillettes décoratives : Consommation : 20 à 600 g/m2 selon la densité 
désirée. Conditionnement : sac de 1 kg, 5 kg et 25 kg.

Recouvrir d’une couche de résine transparente Alsan® 500 FT  
après séchage.
Alsan® 500 FT : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : sac de 1 kg, 5 kg  
et 25 kg. Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Respecter un délai de séchage de 72 heures avant d’autoriser la circulation.

Produit :  ................................ kg : ...............................................

Coloris :  ................................ kg : ...............................................

kg : ...............................................................................................

Alsan® Primaire PRU : kit de  1 kg X  ................ 5 kg X  ...................

Alsan® 500 Colle : bidon 2,5 kg X  ........5 kg X  ....... 25 kg X  ............

Alsan® Toile de Renfort : 10 m x 15 cm X  ....................................  
50 m x 15 cm X  ........ 50 m x 30 cm X  ........ 50 m x 70 cm X ........

Alsan® Quick 500 : kit de 6 kg X  ....................................................

Alsan® 500 F : bidon 5 kg X  ......................... 25 kg X  ....................

Alsan® 500 FT : bidon 5 kg X  ....................... 25 kg X  ....................

Alsan® 500 Paillettes décoratives : sac de 1 kg X  .......................  
sac de 5 kg X ....................... sac de 30 kg X  ..................................

Alsan® Silice fine - granulométrie 0,1 mm : sac de 25 kg X  .......

Récapitulatif produits

*Voir page 38. 14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Solution d’étanchéité Alsan® 410*

sous carrelage collé
Résine monocomposante  
sans solvant, prête à l’emploi 
destinée à l’étanchéité d’ouvrages 
circulables avec protection  
rapportée obligatoire.

CIRCULABLE 
ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE COLLÉ
SANS ISOLANT

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 410 étanchéité sous protection 
lourde - toiture terrasse.

- ATE Alsan® 410.

Fiche technique
 Les produits :

1 2 3 4Alsan® Primaire HES Alsan® 410 +  
Alsan® Voile de Renfort

Alsan® 410 
(2 couches)

Alsan® Silice grosse 5 Carrelage

Hauteur du 
relevé 10 cm

 Temps de séchage indicatif :

 Outillage :

Alsan® Primaire HES : 1 kg, 5 kg et 20 kg
Alsan® 410 : 5 kg et 25 kg
Alsan® Voile de Renfort : 50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm
Alsan® Silice grosse : sac de 25 kg

 Conditionnements : 

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire HES 12 h 18 h 24 h

Alsan
®
 410 12 h 15 h 36 h

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11

22
33

44

55

Terrasses accessibles aux piétons, balcons, loggias, plancher intermédiaire.

AlsanA Voile d (2 couches)

Étanchéité également possible avec 
Alsan® 400.

  Conditionnement : 5 kg et 25 kg
  Agréments Alsan® 400 : CPP et ATE

Astuce

A
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Alsan® Primaire HES : bidon  1 kg X  ..............................................  
5 kg X  ..............................................  
20 kg X  ............................................

Alsan® 410 : seau  5 kg X  ...................................................................  
25 kg X  .................................................................

Alsan® Voile de Renfort : 

50 m x 10 cm X  ..............................................................................  
50 m x 20 cm X ...............................................................................

Alsan® Silice grosse - granulométrie 1 mm : sac de 25 kg X  .....

Application d’Alsan® Primaire HES1
Appliquer Alsan® Primaire HES, au rouleau en couches croisées sur l’ensemble  
de la surface et sur les relevés. L’aspect final doit être brillant, sinon une nouvelle 
couche de primaire doit être appliquée.

Alsan® Primaire HES : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 1 kg, 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 410 + entoilage2
Appliquer une couche fine d’Alsan® 410 à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau,  
au droit des relevés sur 10 cm en talon et en vertical.
Mettre en place Alsan® Voile de Renfort de 10 cm de développé en veillant  
à bien faire pénétrer la résine à travers la toile.
Alsan® 410 : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Alsan® Voile de Renfort : Conditionnement :  50 m x 10 cm, 50 m x 20 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Carrelage5
Après séchage, balayer pour éliminer le surplus de silice non adhérente. 
Appliquer directement le carrelage (30 x 30 cm maximum) et la plinthe à l’aide  
d’un mortier-colle* (par exemple Kerafluid HPA de Mapei).
*Mortier-colle conforme au CPP.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® 410 (2 couches)3
Recouvrir Alsan® Voile de Renfort d’une couche d’Alsan® 410 en remontant 
au dessus du renfort. Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 410 en surface 
courante. Renouveler l’opération une fois.

Alsan® 410 : Consommation : 600 g/m2 pour chaque couche d’Alsan® 410.
Conditionnement : 5 kg et 25 kg. Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® Silice grosse4
Après séchage, appliquer une dernière couche fine d’Alsan® 410, sur la couche 
encore fraîche, saupoudrer à refus du sable de Alsan® Silice grosse (granulométrie  
1 mm) en partie courante comme sur la partie du relevé destinée à recevoir la plinthe.  
Laisser sécher 72 heures minimum.
Alsan® 410 : Consommation : 400 g/m2 pour chaque couche d’Alsan® 410.
Alsan® Silice grosse : Consommation : 3 kg/m2 environ - Conditionnement : sac 25 kg.

Alsan® Silice - kg :  .................................................................................................

Récapitulatif produits

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Solution d’étanchéité Alsan® 410*

sous carrelage scellé
Résine monocomposante  
sans solvant, prête à l’emploi 
destinée à l’étanchéité d’ouvrages 
circulables avec protection  
rapportée obligatoire.

CIRCULABLE 
ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE SCELLÉ
SANS ISOLANT

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 410 étanchéité sous protection 
lourde - toiture terrasse.

- ATE Alsan® 410.

Fiche technique
 Les produits :

1

1

2 3Alsan®  
Primaire HES

Alsan® 410 +  
Alsan® Voile de Renfort

Alsan® 410
(2 couches)

5 Écran NTS 170

A Joint de 
fractionement

B Plinthe collée
sur Alsan® 410 
saupoudrée  
de Alsan® Silice 
grosse

6 Film  
polyéthylène

7 Chape

8 Carrelage

 Temps de séchage indicatif :

 Outillage :

Alsan® Primaire HES : 1 kg, 5 kg et 20 kg
Alsan® 410 : 5 kg et 25 kg
Alsan® Voile de Renfort : 50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm
Écran NTS 170 : 100 m x 1,01 m
Alsan® Silice grosse : sac de 25 kg
Soprafiltre : 25 m x 1,10 m et 90 m x 2,20 m

 Conditionnements : 

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire HES 12 h 18 h 24 h

Alsan
®
 410 12 h 15 h 36 h

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

1

22
33

5

44

67

8

A

B

4 Alsan® Silice 
grosse

Balcons, loggias, plancher intermédiaire.

Étanchéité également possible avec 
Alsan® 400.

  Conditionnement : 5 kg et 25 kg
  Agréments Alsan® 400 : CPP et ATE

Astuce

A

Primaire HES AlsanA  Voile deES ort (2 couches)
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Alsan® Primaire HES : bidon  1 kg X  ..............................................  
5 kg X  ..............................................  
20 kg X  ............................................

Alsan® 410 : seau  5 kg X  .....................  25 kg X  ...............................

Alsan® Silice grosse - granulométrie 1 mm : sac de 25 kg X  ......

Alsan® Voile de Renfort : 

50 m x 10 cm X  ..............................................................................  
50 m x 20 cm X ...............................................................................

Écran NTS 170 : rouleau de 100 x 1,01 m X m2 ..............................

Soprafiltre : rouleau de 25 m x 1,1 m ou 90 x 2,20 m X m2 ............

Application d’Alsan® Primaire HES1
Appliquer Alsan® Primaire HES au rouleau en couches croisées sur l’ensemble  
de la surface et des relevés. L’aspect final doit être brillant, sinon une nouvelle  
couche de primaire doit être appliquée.

Alsan® Primaire HES : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 1 kg, 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 410 + entoilage2
Appliquer une couche fine d’Alsan® 410 à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau, 
au droit des relevés sur 10 cm en talon et en vertical.
Mettre en place Alsan® Voile de Renfort de 10 cm de développé en veillant  
à bien faire pénétrer la résine à travers la toile.
Alsan® 410 : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Alsan® Voile de Renfort : Conditionnement :  50 m x 10 cm, 50 m x 20 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® 410 (2 couches)3
Recouvrir Alsan® Voile de Renfort d’une couche d’Alsan® 410 en remontant 
au dessus du renfort. Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 410 en surface 
courante. Renouveler l’opération une fois.

Alsan® 410 : Consommation : 600 g/m2 pour chaque couche d’Alsan® 410.
Conditionnement : 5 kg et 25 kg. Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Récapitulatif produits

Écran de désolidarisation et carrelage
Désolidarisation : dérouler l’Écran NTS 170 (ou 2 couches de Soprafiltre) directement sur 
l’étanchéité et disposer un film polyéthylène d’épaisseur minimale 100 microns. La couche 
de mortier de 5 cm d’épaisseur minimum sera conforme au DTU 52.1. Ne pas oublier  
de réaliser des joints de fractionnement de 2 cm tous les 4 mètres et en périphérie.
Écran NTS 170 : rouleau de 100 x 1,01 m.
Soprafiltre : rouleau de 25 m x 1,10 m et 90 x 2,20 m.

Écran NTS 170 - m2 :  ....................................................................... Soprafiltre - m2 :  ............................................................................

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr

Alsan® Silice grosse4
Après séchage, appliquer une dernière couche fine d’Alsan® 410, sur la couche 
encore fraîche, saupoudrer à refus du sable de Alsan® Silice grosse (granulométrie  
1 mm) sur la partie du relevé destinée à recevoir la plinthe.  
Laisser sécher 72 heures minimum.
Alsan® 410 : Consommation : 400 g/m2 pour chaque couche d’Alsan® 410. 
Alsan® Silice grosse : Consommation : 1,5 kg/m2 environ - Conditionnement : sac 25 kg.

Alsan® Silice - kg :  .................................................................................................

5
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Système d’étanchéité Alsan® 410* 
sous carrelage collé
Travaux neufs ou réfection  
de pièces humides.  
Sans solvant, excellente  
résistance à la fissuration,  
écran total à la pénétration  
de l’eau même stagnante.

CIRCULABLE / DOUCHES ET PIÈCES HUMIDES
ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE
SANS ISOLANT

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 410 étanchéité sous protection 
lourde - planchers intermédiaires.

- ATE Alsan® 410.

Fiche technique
 Les produits :

1 2Alsan® Primaire HES Alsan® 410 +  
Alsan® Voile de Renfort

3 Alsan® 410 +  
(2/3 couches)

5 Carrelage
et faïence

 Temps de séchage indicatif :

 Outillage :

Alsan® Primaire HES : 1 kg, 5 kg et 20 kg
Alsan® 410 : 5 kg et 25 kg
Alsan® Voile de Renfort : 50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm
Alsan® Silice grosse : sac de 25 kg

 Conditionnements : 

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire HES 12 h 18 h 24 h

Alsan
®
 410 12 h 15 h 36 h

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11

2

33

44

5

4 Alsan® 410 +  
Alsan® Silice grosseAlsanA Voile ort (2/3 couches)
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Alsan® Primaire HES : bidon  1 kg X  ..............................................  
5 kg X  ..............................................  
20 kg X  ............................................

Alsan® 410 : seau  5 kg X  ...................................................................  
25 kg X  .................................................................

Alsan® Voile de Renfort : 

50 m x 10 cm X  ..............................................................................  
50 m x 20 cm X ...............................................................................

Alsan® Silice grosse - granulométrie 1 mm : sac de 25 kg X ......

Application d’Alsan® Primaire HES1
Appliquer Alsan® Primaire HES au rouleau en couches croisées sur l’ensemble  
de la surface et des relevés. L’aspect final doit être brillant, sinon une nouvelle couche 
de primaire doit être appliquée. 2 couches sont nécessaires sur carreaux  
et plaques de plâtre.
Alsan® Primaire HES : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 1 kg, 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 410 + Entoilage2
Appliquer une couche fine d’Alsan® 410 à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau,  
au droit des relevés sur 10 cm en talon et en vertical.
Mettre en place Alsan® Voile de Renfort de 10 cm de développé en veillant  
à bien faire pénétrer la résine à travers la toile.
Alsan® 410 : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Alsan® Voile de Renfort : Conditionnement :  50 m x 10 cm, 50 m x 20 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® 410 (3 couches verticales et 2 couches horizontales)3
En prenant soin de recouvrir Alsan® Voile de Renfort, appliquer Alsan® 410  
au rouleau : 3 couches sur les parois verticales et 2 couches en surface courante.

Alsan® 410 : Consommation :  300 g/m2 pour chaque couche verticale. 
600 g/m2 pour chaque couche horizontale.

Temps de recouvrement maximum entre couches : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Récapitulatif produits

Carrelage et faïence5
Après séchage, balayer pour éliminer le surplus de silice non adhérente. 
Appliquer directement le carrelage (30 x 30 cm maximum) et la plinthe ou la faïence  
à l’aide d’un mortier-colle* (par exemple Cermiplus).
*Mortier-colle conforme au CPP.

Alsan® Silice grosse4
Après séchage, appliquer une dernière couche d’Alsan® 410 et saupoudrer à refus  
la Alsan® Silice grosse (granulométrie 1 mm environ), sur les parois comme  
en surface courante. Laisser sécher 72 h minimum et balayer le surplus  
de silice non adhérente.
Alsan® Silice grosse : Consommation : 1,5 kg/m2 environ - Conditionnement : sac 25 kg.

Alsan® Silice - kg :  .................................................................................................

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Système d’étanchéité Alsan® 410* 
sous dalles sur plots
Résine monocomposante  
sans solvant, prête à l’emploi 
destinée à l’étanchéité d’ouvrages 
circulables avec protection  
rapportée obligatoire.

CIRCULABLE
ÉTANCHÉITÉ SOUS DALLES SUR PLOTS 
ISOLANT INVERSÉ

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 410 étanchéité sous protection 
lourde - toiture terrasse.

- ATE Alsan® 410.

Fiche technique
 Les produits :

1 2Alsan® Primaire HES Alsan® 410 +  
Alsan® Voile de Renfort

3 Alsan® 410
(2 couches)

4 Écrans NTS 170

5 Isolant (polystyrène extrudé)

6 Plots

7 Dalles

 Temps de séchage indicatif :

 Outillage :

Alsan® Primaire HES : 1 kg, 5 kg et 20 kg
Alsan® 410 : 5 kg et 25 kg
Alsan® Voile de Renfort : 50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm

 Conditionnements : 

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire HES 12 h 18 h 24 h

Alsan
®
 410 12 h 15 h 36 h

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11

3

2

4

5

66

7

Balcons, loggias, plancher intermédiaire.

AlsanA Voile d ort (2 couches)
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Alsan® Primaire HES : bidon  1 kg X  .......... 5 kg X .........................  
20 kg X  ............................................

Alsan® 410 : seau  5 kg X  ............................. 25 kg X  .......................

Alsan® Voile de Renfort :  50 m x 10 cm X  ....................................  
50 m x 20 cm X  ....................................

Écran NTS 170 : rouleau de 100 x 1,01 m X m2 ..............................

Isolant type : .................................... X m2 ........................................

Plots type : ............................. unités X ..............................................

Récapitulatif produits

Application d’Alsan® Primaire HES1
Appliquer Alsan® Primaire HES au rouleau en couches croisées sur l’ensemble  
des surfaces et sur les relevés. L’aspect final doit être brillant, sinon une nouvelle 
couche de primaire doit être appliquée.

Alsan® Primaire HES : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 1 kg, 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 410 + Entoilage2
Appliquer une couche fine d’Alsan® 410 à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau,  
au droit des relevés sur 10 cm en talon et en vertical.
Mettre en place Alsan® Voile de Renfort de 10 cm de développé en veillant  
à bien faire pénétrer la résine à travers la toile.
Alsan® 410 : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Alsan® Voile de Renfort : Conditionnement :  50 m x 10 cm, 50 m x 20 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® 410 (2 couches)3
Recouvrir Alsan® Voile de Renfort d’une couche d’Alsan® 410 en remontant 
au dessus du renfort. Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 410 en surface 
courante. Renouveler l’opération une fois.

Alsan® 410 : Consommation : 600 g/m2 pour chaque couche d’Alsan® 410.
Conditionnement : 5 kg et 25 kg. Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Écran de désolidarisation4
Écran NTS 170. Dérouler le matériau  
sur l’étanchéité afin de créer  
une désolidarisation entre 
l’étanchéité et l’isolant.

Écran NTS 170 :  rouleau de 100 x 1,01 m.

m2 : ..........................................................................................

Isolation5
Mise en place d’un isolant  
en polystyrène extrudé (par exemple : 
Roofmate ou Jackodur KF 300)  
posé libre sur l’écran de 
désolidarisation Écran NTS 170

Isolant type :  .................................................

Isolant - m2 : ..............................................................................

Dalles7
Mise en place de dalles préfabriquées 
de dimensions courantes  
40 cm x 40 cm ou 50 x 50 cm, 
conformes au DTU 43.1  
agréées sur plots.

Dalles : .................................  m2 : ..............................................

Plots6
Plots plastiques réglables 
SOPREMA : support de dalles,  
posés directement sur l’isolant.  
Hauteurs des plots disponibles :
Fixes : 8 mm ou 35 mm.
Réglables : 40 à 67 mm,  
60 à 90 mm, 90 à 150 mm,  
150 à 260 mm.

Consommation moyenne : 
7 plots/m2 pour dalles (40 cm x 40 cm). 
5 plots/m2 pour dalles (50 cm x 50 cm).

Plots unités : ...........................................................................

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Système d’étanchéité Alsan® 410* 
sous dalles sur plots
Résine monocomposante  
sans solvant, prête à l’emploi 
destinée à l’étanchéité d’ouvrages 
circulables avec protection  
rapportée obligatoire.

CIRCULABLE
ÉTANCHÉITÉ SOUS DALLES SUR PLOTS 
SANS ISOLANT

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 410 étanchéité sous protection 
lourde - toiture terrasse.

- ATE Alsan® 410.

Fiche technique
 Les produits :

1 2Alsan® Primaire HES Alsan® 410 +  
Alsan® Voile de Renfort

3 Alsan® 410 4 Écrans NTS 170

5 Plots

5 Dalles

 Temps de séchage indicatif :

 Outillage :

Alsan® Primaire HES : 1 kg, 5 kg et 20 kg
Alsan® 410 : 5 kg et 25 kg
Alsan® Voile de Renfort : 50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm

 Conditionnements : 

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire HES 12 h 18 h 24 h

Alsan
®
 410 12 h 15 h 36 h

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11

2
3

55

44

6

Balcons, loggias, plancher intermédiaire.

AlsanA Voile d ort
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Alsan® Primaire HES : bidon  1 kg X  ............... 5 kg X ....................  
20 kg X  ............................................

Alsan® 410 : seau  5 kg X  ............................. 25 kg X  .......................

Alsan® Voile de Renfort :  50 m x 10 cm X  ....................................  
50 m x 20 cm X  ....................................

Écran NTS 170 : rouleau de 100 x 1,01 m X m2 ..............................

Plots type : ............................. unités X ..............................................

Daldécor : X m2 ..................................................................................

Prestidalle : X m2 ...............................................................................  

Récapitulatif produits

Application d’Alsan® Primaire HES1
Appliquer Alsan® Primaire HES au rouleau en couches croisées  
sur l’ensemble des surfaces et sur les relevés. L’aspect final doit être brillant,  
sinon une nouvelle couche de primaire doit être appliquée.

Alsan® Primaire HES : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 1 kg, 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 410 + entoilage2
Appliquer une couche fine d’Alsan® 410 à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau,  
au droit des relevés sur 10 cm en talon et en vertical.
Mettre en place Alsan® Voile de Renfort de 10 cm de développé en veillant  
à bien faire pénétrer la résine à travers la toile.
Alsan® 410 : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Alsan® Voile de Renfort : Conditionnement :  50 m x 10 cm, 50 m x 20 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® 410 (2 couches)3
Recouvrir Alsan® Voile de Renfort d’une couche d’Alsan® 410 en remontant 
au dessus du renfort. Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 410 en surface 
courante. Renouveler l’opération une fois.

Alsan® 410 : Consommation : 600 g/m2 environ pour chaque couche d’Alsan® 410.
Conditionnement : 5 kg et 25 kg. Temps de recouvrement maximum : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Plots4
Plots plastiques réglables SOPREMA :  
support de dalles, posés directement sur l’Écran NTS 170. 
Hauteurs des plots disponibles : Fixes : 8 mm ou 35 mm.  
Réglables :  40 à 67 mm, 60 à 90 mm, 90 à 150 mm, 150 à 260 mm.

Écran NTS 170 : rouleau de 100 x 1,01 m.
Consommation moyenne : 7 plots/m2 pour dalles (40 cm x 40 cm). 5 plots/m2 pour dalles (50 cm x 50 cm).

Écran NTS 170 - m2 :  ..................................................  Plots unités : ..............................................................

Dalles5
Mise en place de dalles préfabriquées de dimension courante 40 cm x 40 cm ou 50 cm x 50 cm,  
conformes au DTU 43.1 agréées sur plots, ou de dalles en bois 50 cm x 50 cm Daldécor (pin naturel traité)  
ou Prestidalle (ipé).

Dalles : ........................................................................  m2 : .............................................................................

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Système d’étanchéité Alsan® 310* 

Solution économique,  
résistante aux stagnations d’eaux.  
Cette résine polyuréthane, prête  
à l’emploi, élastique et durable, 
assure un résultat optimal.

NON CIRCULABLE
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE
SANS ISOLANT

Casquettes, auvents, voûtes,etc.

* se référer au :

-  DTA Alsan® Apparent du CSTB.

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 310 - système d’étanchéité 
liquide - étanchéité extérieure  
polyuréthane apparent non circulable.

Fiche technique
 Les produits :

1 2Alsan® Primaire H80 Alsan® 500 Colle +  
Alsan® Toile de Renfort

 Temps de séchage indicatif :

Alsan® Primaire H80 : 5 kg et 20 kg
Alsan® 310 : 5 kg et 25 kg
 Alsan® Toile de Renfort : 10 m x 15 cm,  
50 m x 15 cm, 50 m x 30 cm et 50 m x 70 cm

 Conditionnements : 

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan
®
 Primaire H80 12 h 18 h 24 h

Alsan
®
 310 12 h 24 h 72 h

Alsan
®
 500 F / FT

Circulable après 72 h et minimum  
1 semaine pour y poser des objets lourds

 Outillage :

  Coloris Alsan® 310 (teintes non contractuelles) :

Sable
RAL 1014

Gris
RAL 7040

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

11

2

3

3 Alsan® 310 
(2 couches)AlsanA  Toile de (2 couches)
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Alsan® Primaire H80 : bidon 5 kg X  .......... 20 kg X  ......................

Alsan® 310 : seau  5 kg X  ............................. 25 kg X  .......................

Alsan® Toile de Renfort : 10 m x 15 cm X  ....................................  
50 m x 15 cm X  ........ 50 m x 30 cm X  ........ 50 m x 70 cm X ........

Alsan® 500 F : bidon 5 kg X  ......................... 25 kg X  ....................

Alsan® 500 FT : bidon 5 kg X  ....................... 25 kg X  ....................

Récapitulatif produits

Application d’Alsan® Primaire H801
Appliquer Alsan® Primaire H80 au rouleau en couches croisées sur l’ensemble  
des surfaces et sur les relevés. L’aspect final doit être brillant, sinon une nouvelle 
couche de primaire doit être appliquée.

Alsan® Primaire H80 : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement maximum : 36 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 500 Colle + entoilage
Appliquer Alsan® 500 Colle à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau au droit des relevés  
sur 10 cm en talon et en vertical. Mettre en place Alsan® Toile de Renfort  
de 15 cm de développé, en veillant à bien faire pénétrer la colle à travers la toile.

Alsan® 500 Colle : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg.
Alsan® Toile de Renfort : Conditionnement :  10 m x 15 cm, 50 m x 15 cm, 50 m x 30 cm et 50 m x 70 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® 310 (2 couches)3
Recouvrir Alsan® Toile de Renfort d’une couche d’Alsan® 310 en remontant  
au dessus de la toile de renfort. Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 310  
en surface courante. Renouveler l’opération une fois.

Alsan® 310 : Consommation : 700 g/m2 environ par couche. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement entre couches : 48 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Options de finitions conseillées

Finition brillante
Appliquer au rouleau une couche d’Alsan® 500 FT transparente. 
Facilite le nettoyage et améliore la résistance aux salissures.
Alsan® 500 FT : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.

kg : .............................................................................................

Finition colorée satinée
La résine Alsan® 310 est teintée dans la masse. Néanmoins, d’autres 
coloris sont possibles* : nous consulter. Appliquer une couche de 
résine colorée Alsan® 500 F sur la dernière couche d’Alsan® 310 
facilite le nettoyage et améliore la résistance aux salissures.
Alsan® 500 F : Consommation : 300 g/m2. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 4 à 24 heures.

Coloris :  ................................ kg : ...............................................

*Voir page 38.

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Système d’étanchéité Alsan® 320* 

Résine acrylique prête  
à l’emploi destinée à l’étanchéité 
d’ouvrages non circulables : 
formes complexes, coupoles, 
acrotères, auvents.

NON CIRCULABLE
ETANCHÉITÉ APPARENTE 
SANS ISOLANT

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 320 - système d’étanchéité 
liquide - acrylique apparent  
non circulable.

- Pente > 5 %.

Fiche technique
 Les produits :

1 2Curfer Alsan® Primaire ACR 3 Alsan® 320 +  
Alsan® Voile de Renfort

4 Alsan® 320
(2 couches)

 Temps de séchage indicatif :

Curfer : 5 kg et 20 kg
Alsan® Primaire ACR : 4 L et 20 L
Alsan® 320 : 5 kg et 25 kg
Alsan® Voile de Renfort : 50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm

 Conditionnements : 

 Outillage :  Coloris Alsan® 320 (teintes non contractuelles) :

Gris silex
RAL 7032

Blanc pur
RAL 9010

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Curfer 12 h 24 h

Alsan® Primaire ACR 12 h 24 h

Alsan® 320 12 h 24 h

ANCIENNE
COUVERTURE
FIBRE-CIMENT

1

2

3

3

4

Étanchéité sur plaques ondulées en fibre-ciment.



27

Curfer : seau 5 kg X  ................................... 20 kg X  ......................

Alsan® Primaire ACR : bidon 4 L X  ............ 20 L X  .......................

Alsan® 320 : seau  5 kg X  ............................. 25 kg X  .......................

Alsan® Voile de Renfort :  

50 m x 10 cm X  ..............................................................................

50 m x 20 cm X  ..............................................................................

Récapitulatif produits

Pochonnage des fixations1
Recouvrir les fixations à l’aide de Curfer.

Curfer : Conditionnement : 5 kg et 20 kg.

kg : ....................................................................................................................................................................

Application d’Alsan® Primaire ACR2
Appliquer au rouleau en couches croisées l’Alsan® Primaire ACR sur l’ensemble  
du support.

Alsan® Primaire ACR : Consommation : 250 g/m2 environ. Conditionnement : 4 L et 20 L.
Temps de recouvrement : 12 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 320 + entoilage3
Mettre en place Alsan® Voile de Renfort marouflé dans une couche d’Alsan® 320 sur les recouvrements 
verticaux et transversaux des joints de plaque.

Alsan® 320 : Consommation : 800 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Alsan® Voile de Renfort : Conditionnement :  50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm.

kg : ........................................................................................m2 :  ....................................................................

Alsan® 320 (2 couches)4
Appliquer au rouleau une première couche d’Alsan® 320 sur toute la surface.  
Renouveler l’opération une seconde fois.

Alsan® 320 : Consommation : 1 kg/m2 pour chaque couche. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.

kg : ....................................................................................................................................................................

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Système d’étanchéité Alsan® 320* 

Résine acrylique prête  
à l’emploi destinée à l’étanchéité 
d’ouvrages non circulables : 
formes complexes, coupoles, 
acrotères, auvents.

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® 320 - système d’étanchéité 
liquide - acrylique apparent  
non circulable.

- Pente > 5 %.

Fiche technique
 Les produits :

1 Curfer 3 Alsan® 320

 Temps de séchage indicatif :

Curfer : 5 kg et 20 kg
Alsan® 320 : 5 kg et 25 kg
Alsan® Voile de Renfort : 50 m x 10 cm et 50 m x 20 cm

 Conditionnements : 

 Outillage :  Coloris Alsan® 320 (teintes non contractuelles) :

Gris silex
RAL 7032

Blanc pur
RAL 9010

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Curfer 12 h 24 h 72 h

Alsan® 320 12 h 24 h 72 h

2 Alsan® 320 +  
Alsan® Voile de Renfort

NON CIRCULABLE
ETANCHÉITÉ APPARENTE 
SANS ISOLANT

ANCIENNE
COUVERTURE
MÉTALLIQUE

11

22

22

3

Étanchéité sur bac acier ondulé ou nervuré.
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Curfer : seau 5 kg X  ................................... 20 kg X  ......................

Alsan® 320 : seau  5 kg X  ............................. 25 kg X  .......................

Alsan® Voile de Renfort :  

50 m x 10 cm X  ..............................................................................

50 m x 20 cm X  ..............................................................................

Récapitulatif produits

Application du primaire Curfer1
Appliquer au rouleau Curfer en couches croisées sur l’ensemble du support.

Curfer : Consommation : 400 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 20 kg.
Temps de recouvrement : 6 heures.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 320 + entoilage2
Mettre en place Alsan® Voile de Renfort marouflée dans une couche d’Alsan® 320 sur les recouvrements 
longitudinaux et transversaux des tôles.

Alsan® 320 : Consommation : 800 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.
Alsan® Voile de Renfort : Conditionnement :  50 m x 15 cm, 50 m x 20 cm.

kg : ........................................................................................m2 :  ....................................................................

Alsan® 320 (2 couches)3
Appliquer au rouleau une première couche d’Alsan® 320 sur toute la surface.  
Renouveler l’opération une seconde fois.

Alsan® 320 : Consommation : 1 kg/m2 pour chaque couche. Conditionnement : 5 kg et 25 kg.

kg : ....................................................................................................................................................................

Alsan® Patch - Réparations provisoires

kg : ..............................................................................................

Résine à base de hauts polymères destinée à la réparation 
provisoire d’étanchéité de toiture, terrasse non circulable, 
corniche, gouttière, tuile fêlée, base de cheminée,…  
et ce quel que soit le temps.
Ses avantages :

  Efficace pour remédier rapidement aux dégradations causées  
par les intempéries.

  S’applique en toute simplicité même sous la pluie.
  S’adapte et suit les mouvements de tous supports sans se fissurer, 
grâce à sa grande élasticité.

Appliquer une couche épaisse d’Alsan® Patch non dilué  
sur le support propre, même mouillé en chassant soigneusement 
l’eau à l’aide d’une spatule. Appliquer éventuellement  
un Alsan® Voile de Renfort en cas de fissure trop importante.

Alsan® Patch : Consommation : 1 à 2,5 litres/m2 de surface à réparer. 
Conditionnement : bidon 1 L et 5 L.

 Outillage :   Coloris :
Gris clair

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Système d’étanchéité  
Alsan® Flashing Jardin*

Résine bitume polyuréthane 
monocomposante. S’utilise  
sans primaire pour l’étanchéité 
des jardinières.

NON CIRCULABLE  
JARDINIÈRE MOBILES OU FIXES*
SANS ISOLANT

Fiche technique
 Les produits :

1 Alsan® Flashing Jardin +
Alsan® Voile Flashing

 Temps de séchage indicatif :

Alsan® Flashing Jardin : 2,5 kg, 5 kg et 15 kg
Alsan® Voile Flashing : 10 m x 10 cm et 50 m x 10 cm
Sopradrain® : plaque de 1m x 1m
Soprafiltre : 25 m x 1,10 m et 90 m x 2,20 m

 Conditionnements : 

 Outillage :

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan® Flashing 
Jardin

2 h 3 h 12 h

Alsan® Flashing Jardin

5 Soprafiltre

6 Terre végétale

4 Sopradrain®

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

2 3+

11

32

44

5
6

*Jardinière hors emprise du bâtiment.

* se référer au :

- ATE Procédé Flashing. 
-  Cahier de Prescriptions de Pose  

Alsan® Flashing et  
Alsan® Flashing Jardin

Alsan® Flashing Jardin  
est maintenant disponible au format  
sache/plastique 5 kg et en seau de 2,5 kg.sache/plastique 5 kg et eng
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Alsan® Flashing Jardin :  bidon 2,5 kg X  ........................................  
bidon 5 kg X  ...........................................  
bidon 15 kg X  .........................................

Alsan® Voile Flashing :  10 m x 10 cm X  .......................................  
50 m x 10 cm X  .......................................

Sopradrain® :   plaque de 1 m x 1 m X  ............................................

Soprafiltre : rouleau  25 m x 1,10 m X  ............................................  
90 m x 2,20 m X  ............................................

Curfer® : seau 5 kg X  ................................. 20 kg X  ......................

Cural® : bidon 1 kg X  ................................. 25 kg X  ......................

Récapitulatif produits

Alsan® Flashing Jardin + entoilage1
Appliquer une couche fine d’Alsan® Flashing Jardin dans les angles sur 10 cm en 
talon et en vertical. Positionner Alsan® Voile Flashing sur la résine fraîche en utilisant 
un pinceau ou une spatule. Veiller à la bonne adhérence de la totalité du voile au 
support, en particulier au niveau des recouvrements.
Alsan® Flashing Jardin : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 5 kg et 15 kg.
Temps de recouvrement : en fonction des conditions extérieures (Cf. temps de séchage indicatif).
Alsan® Voile Flashing : 10 m x 10 cm et 50 m x 10 cm.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Étanchéité Alsan® Flashing Jardin (2 couches)2
Appliquer au rouleau une première couche d’Alsan® Flashing Jardin sur la totalité de 
la surface intérieure ainsi que sur le bord supérieur de la jardinière.  
Renouveler l’opération une fois.

Alsan® Flashing Jardin : Consommation :  1ère couche 900 g/m2, 2ème couche 700 g/m2

Temps de recouvrement : en fonction des conditions extérieures (Cf. temps de séchage indicatif).

kg : ..........................................................................................................................

3

Sopradrain® : Conditionnement : plaque de 1 m x 1m.
Soprafiltre : Conditionnement : 25 m x 1,10 m et 90 m x 2,20 m.

Sopradrain® - m2 : ..................................................................................................  
Soprafiltre - m2 :  ....................................................................................................

Drainage et Protection

Mettre une couche de drainage Sopradrain®,  
mettre en place le voile anti-contaminant Soprafiltre  
puis la terre végétale.

Options de finitions conseillées

Gris silex
RAL 7032

Blanc pur
RAL 9010

Revêtement semi fluide acrylique permettant 
une finition colorée des relevés.
Curfer  
Consommation : 300 g/m2 par couche.  
Le nombre de couches est déterminé par le pouvoir 
couvrant de la couleur choisie.
Conditionnement : 5 kg et 20 kg.
Coloris : 

Enduit à base de bitume élastomère,  
de pigment aluminium, de charge minérale  
et de solvant.
Cural® 
Conditionnement : 1 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 24 heures après la mise en 
œuvre de la deuxième couche d’Alsan® Flashing ou 
Alsan® Flashing Jardin.
Coloris : Aluminium.

Coloris :  ................................ kg : ............................................... kg : ...............................................................................................

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
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Système d’étanchéité Alsan® Flashing*

Résine bitume polyuréthane 
monocomposante.  
S’utilise sans primaire.

NON CIRCULABLE 
ÉTANCHÉITÉ APPARENTE DE CHÉNEAUX*
SANS ISOLANT

* se référer au :

-  Cahier de Prescriptions de Pose  
Alsan® Flashing 
Alsan® Flashing Jardin.

- ATE Procédé Flashing.

Fiche technique
 Les produits :

1 2Alsan® Flashing Alsan® Voile Flashing

 Temps de séchage indicatif :

Alsan® Flashing : 2,5 kg, 5 kg et 15 kg
Alsan® Voile Flashing : 10 m x 10 cm et 50 m x 10 cm

 Conditionnements : 

 Outillage :

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan® Flashing 2 h 3 h 12 h

3 4Alsan® Flashing Alsan® Flashing

ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE 
ET/OU MÉTAL

11

3

4

*Hors emprise du bâtiment.

2

Alsan® Flashing  
en sache/seau plastique est maintenant  
disponible au format 5 kg.

p q
e au format 5 kg.
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Alsan® Flashing : bidon  2,5 kg X  ...................................................  
5 kg X  ......................................................  
15 kg X  ....................................................

Alsan® Voile Flashing :  10 m x 10 cm X  .......................................  
50 m x 10 cm X  .......................................

Curfer® : seau 5 kg X  ................................. 20 kg X  ......................

Cural® : bidon 1 kg X  ................................. seau 25 kg X  ..............

Paillettes colorées :  sac de 2 kg X  ................................................  
sac de 30 kg X  ..............................................

Récapitulatif produits

Alsan® Flashing + entoilage2
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une spatule, appliquer une couche d’Alsan® 
Flashing sur la partie du chéneau destinée à recevoir un renfort Alsan® Voile 
Flashing. Positionner Alsan® Voile Flashing sur la résine fraîche en utilisant  
un pinceau ou une spatule. Veiller à la bonne adhérence de la totalité du voile  
au support, en particulier au niveau des recouvrements. Procéder de la même manière 
à la pose du voile pour les fissures éventuelles.

Alsan® Flashing : Consommation : 200 g/m2 environ. Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 15 kg.  
Temps de recouvrement : en fonction des conditions extérieures (Cf. temps de séchage indicatif). Alsan® Voile Flashing : 10 m x 10 cm et 50 m x 10 cm.

kg : ........................................................m2 :  .............................................................................................................................................

Préparation du support1
Ancien chéneaux métalliques : brosser le chéneau à l’aide d’une brosse métallique. 
Puis nettoyer à l’aide d’Alsan® Diluant V et d’un chiffon. Renforcer les soudures  
de raccord de tôle et les évacuations pluviales à l’aide d’Alsan® Voile Flashing collé 
avec Alsan® Flashing (500 g/m2) puis en 2 couches Alsan® Flashing (900 g/m2 + 

700 g/m2) sur le développé du chéneau.

Alsan® Flashing : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 15 kg.  
Temps de recouvrement : en fonction des conditions extérieures (Cf. temps de séchage indicatif). Alsan® Voile Flashing : 10 m x 10 cm et 50 m x 10 cm.

kg : ........................................................m2 :  .............................................................................................................................................

Étanchéité Alsan® Flashing (2 couches)3
Appliquer au rouleau une première couche d’Alsan® Flashing sur la totalité  
de la surface à traiter. Renouveler l’opération une fois. En deuxième couche et de 
finition (2 en 1 - couleur gris métallisé) sur la première couche Alsan® Flashing.

Alsan® Flashing : Consommation :  1ère couche 900 g/m2, 2ème couche 700 g/m2.
Temps de recouvrement : en fonction des conditions extérieures (Cf. temps de séchage indicatif).

Alsan® Flashing - Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 15 kg. kg : ....................................................... kg  .................................................................

Options de finitions conseillées

Alsan® Flashing est résistant aux ultraviolets et peut être laissé apparent. Coloris brun (ou noir en utilisant Alsan® Flashing Jardin).

Finition colorée

Finition paillettes colorées

Coloris :  ................................ kg : ...............................................

Coloris :  ..........................................................................................  kg : ...............................................................................................

Produit :  ................................ kg : ...............................................

Appliquées en finition sur Alsan® Flashing, les paillettes d’ardoise permettent un esthétisme remarquable. Voir page 34. 
Conditionnement : sac de 2 kg et 30 kg.

Revêtement semi fluide acrylique permettant 
une finition colorée des relevés.
Consommation : 300 g/m2 par couche.  
Le nombre de couches est déterminé par le pouvoir 
couvrant de la couleur choisie.
Conditionnement : 5 kg et 20 kg.
Coloris : 

Enduit à base de bitume élastomère,  
de pigment aluminium, de charge minérale  
et de solvant.
Conditionnement : 1 kg et 25 kg.
Coloris : Aluminium.

Gris silex
RAL 7032

Blanc pur
RAL 9010

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr



TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS ÉLÉMENT 
PORTEUR EN 
MAÇONNERIE

Utilisé avec les systèmes d’étanchéité Alsan® 500, 410, 400, 310 et Quick 500.

Évacuations des eaux pluviales  
Alsan® Depco EP
Alsan® Depco EP est une gamme 
d’évacuation des eaux pluviales  
à platine souple en polyester  
non tissé avec armature SEBS.

11

2

3

4

Fiche technique
 Les produits :

3 41 Alsan® Depco EP Système d’étanchéité 
Alsan®

Primaire (suivant  
le système d’étanchéité)

 Temps de séchage indicatif :

Alsan® 500 Colle : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg
Alsan® Depco EP :  Droite Ø 50 mm (version aluminium ou PVC) 

Droite Ø 75 mm 
Droite Ø  95 mm

 Conditionnements : 

 Outillage :

34

Alsan® 500 ColleAAAAAA2

Constituants Alsan® Depco EP Ø (mm)

Alsan® Depco EP  
(A ou P)

●  Voile polyester non tissé avec armature SEBS.
●  Épaisseur = 1 mm.
●  Face supérieur et face inférieure polyester.

●  Tube aluminium – Ép. 1,2 à 1,5 mm.
●  Hauteur moignon 400 mm.

50
75
95

Produit 
Température
30°C
Temps sec

Température
20°C
Temps humide

Température
5°C
Temps sec

Alsan® 500 Colle 3 h 5 h 24 h

éité)

*Version :  A /Aluminium 
P / PVC 
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Décaissé1
Réaliser un décaissé sur une surface de 35 x 35 cm2, puis au niveau de l’évacuation faire un chanfrein.

Primaire2
Primairiser le support sur toute la surface suivant les prescriptions  
du système d’étanchéité.

Alsan® 500 Colle3
Après séchage, appliquer une couche d’Alsan® 500 Colle  
dans la zone de la platine. Dans le cas d’un système Alsan® 410,  
utiliser de l’Alsan® 410 avec épaississant.

Alsan® 500 Colle : Consommation : 500 g/m2 environ. Conditionnement : 2,5 kg, 5 kg et 25 kg.

kg : ..........................................................................................................................

Alsan® 500 Colle4
Insérer le tuyau d’Alsan® Depco EP dans son emplacement.

Alsan® Depco EP : Conditionnement :  Droite Ø 50 mm 
Droite Ø 75 mm 
Droite Ø 95 mm

Qté : .........................................................................................................................

Système d’étanchéité Alsan®

5
Appliquer le système d’étanchéité Alsan® jusqu’au bord de l’orifice.
Option.  Dans le cas d’un système Alsan® 500. Appliquer une couche de résine colorée Alsan® 500 F  

ou transparente Alsan® 500 FT. Saupoudrer Alsan® 500 Paillettes décoratives  
dans la résine fraîche. Recouvrir d’une couche d’Alsan® 500 FT après séchage. 
Dans le cas d’un système carrelage collé recouvrir de silice Alsan®, puis balayer après séchage.

Alsan® 500 Colle :  
 bidon  2,5 kg X  .....................................................................................  

5 kg X  ........................................................................................  
25 kg X  ......................................................................................

Alsan® Depco EP 
Droite Ø 50 mm  version A /Aluminium X ............................................  

version P / PVC X .....................................................
Droite Ø 75 mm X ...............................................................................  
Droite Ø  95 mm X ...............................................................................

Récapitulatif produits

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr
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Support

Système 
d’étanchéité 
Alsan®

Primaire
(sauf Alsan® Flashing)

Armatures 
(Alsan® Toile de Renfort  

ou Alsan® Voile de Renfort)

Traitement des relevés

Enduit de 
façade

H

 Avec béquet béton   Avec engravure de 6 mm 
mini faite à la disqueuse

  Avec bande de solin

H H

Hauteur 
minimum
5 cm

H

5 cm

Traitement des relevés (H 10 à 15 cm) et leur protection en tête

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS



37

Support

Primaire
Alsan® Toile de Renfort

Système d’étanchéité Alsan®

Traitement des fissures (> 2 mm)

Fond de joint éventuel

Alsan® 500 Colle + Alsan® Toile JDX  
(en forme de lyre)

Remplissage mastic PU

Finition Alsan® (optionnel)

Primaire

Système d’étanchéité Alsan®

Joints de dilatation

14, rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr



Appliquées en finition sur Alsan® Flashing, les paillettes d’ardoise permettent un esthétisme remarquable. 
Conditionnement : sac de 2 kg et 30 kg.

OPTIONS DE FINITION

Paillettes colorées

Brun Matisse Gris ChagallSienne Cézanne Ocre Van GoghRouge GauguinGris Vert VéronèseNoir

Chips (densité 0,5) 
légères et fines. 
Conditionnement :  
sac de 1 kg, 5 kg et 20 kg.

Alsan® 500 Paillettes décoratives 

Cevennes EsterelArmor EtnaAtlas Forez

Quercy SierraHoggar VanoiseOural Vercors

Curfer
Revêtement semi fluide acrylique permettant une 
finition colorée des relevés Alsan® Flashing.
Conditionnement : 5 kg et 20 kg. 
Consommation : 300 g/m2 par couche. Le nombre de couches 
est déterminé par le pouvoir couvrant de la couleur choisie.

Alsan® 500 FT (Finition Transparente)

Résine polyuréthane prête à l’emploi  
utilisée comme couche de finition incolore  
supplémentaire en association avec  
Alsan® 500 Paillettes décoratives.
Conditionnement : 5 kg et 25 kg.

Finitions

Alsan® 500 F
Résine polyuréthane prête à l’emploi utilisée 
en couche de finition colorée.
Conditionnement : 5 kg et 25 kg.

Gris silex 
RAL 7032

Blanc pur 
RAL 9010

Sable 
RAL 1014

Gris
RAL 7040

La gamme de coloris "sur demande"  
offre un large panel de couleurs  
de la plus vive à la plus naturelle.

Le guide de choix
Toute la documentation, fiches techniques  
et cahiers de prescriptions de pose  
sont disponibles sur :

www.alsan.fr

Détail agréments
ATE - Agrément Technique Européen - CPP - Cahier de Prescriptions de Pose - DTA - Document Technique d’Application / Avis Technique

3838

Alsan
CoCononCoCoCCCC dditdition

A

R
u
s
AA
CCCCCC

Beige 
RAL 1001

Gris silex 
RAL 7032

Cural®

Enduit à base de bitume élastomère, de pigment 
aluminium, de charge minérale et de solvant.
Conditionnement : 1 kg et 25 kg.
Temps de recouvrement : 24 heures après la mise en œuvre 
de la deuxième couche d’Alsan® Flashing ou Alsan® Flashing 

Jardin.
Coloris : Aluminium.

ConC



Produit Pages Utilisation Conditionnement

Alsan® Primaire H80 p. 8, 24 Résine polyuréthane fluide incolore monocomposante (systèmes Alsan® 500, Alsan® 310). Bidon de 5 kg, 20 kg
Alsan® Primaire HES p.   14, 16, 18, 

20, 22
Résine polyuréthane pour imprégnation de tous supports (système Alsan® 410). Bidon de 1 kg, 5 kg et 20 kg

Alsan® Primaire ACR p. 26 Primaire d’imprégnation sur béton et fibres-ciment (système Alsan® 320). Bidon de 4 L, 20 L
Alsan® Primaire PRU p. 12 Primaire Rapide Universel (système Alsan® Quick 500, Alsan® 500, Alsan® 310). Kit de 1 kg, 5 kg
Curfer  
Primaire et finition
Voir nuancier ci-contre.

p.  26, 28, 31, 33 Primaire pour l’imprégnation de supports métalliques ou de revêtements bitumineux  
(système Alsan® 320). Également revêtement anticorrosion.

Seau de 5 kg, 20 kg

Alsan® EP 120 

Primaire et mortier
p. 6 Bi-composant base époxydique. Convient comme primaire  

(systèmes Alsan® 500, Alsan® Quick 500, Alsan® 410, Alsan® 400 et Alsan® 310).
Kit de 5 kg

Alsan® Charge minérale 260 S p. 7 Poudre de quartz fine pour lissage (260) Sac de 25 kg
Alsan® Charge minérale 270 S p. 7 Poudre de quartz moyenne pour ragréage (270) Sac de 25 kg
Alsan® Charge minérale 282 S p. 7 Poudre de quartz grosse pour dressage (282) Sac de 25 kg
Alsan® 200 Balcons 
Beige, gris silex, blanc.

p. 10 Solution d’imperméabilisation. Seau de 5 kg, 15 kg

Alsan® 310 
Sable, gris.

p. 24 Résine polyuréthane prête à l’emploi destinée à l’étanchéité d’ouvrages  
non circulables exclusivement.

Seau de 5 kg, 25 kg

Alsan® 320
Gris silex, blanc pur.

p. 26, 28 Résine acrylique pour l’étanchéité d’ouvrages non circulables. Seau de 5 kg, 25 kg

Alsan® 400 p.  14, 16 Résine polyuréthane pour l’étanchéité sous protection lourde. Seau de 5 kg, 25 kg
Alsan® 410 p.  14, 16, 18, 

20, 22
Résine polyuréthane pour l’étanchéité sous protection lourde adaptée aux locaux intérieurs  
(sans solvant).

Seau de 5 kg, 25 kg

Alsan® 500
Beige, gris silex,  
sable, gris.

p.  8, 9 Résine polyuréthane pour l’étanchéité directement circulable sans protection rapportée. Seau de 5 kg, 25 kg

Alsan® Quick 500
Beige, gris.

p.  12, 13 Résine polyuréthane bicomposante à séchage rapide, pour l’étanchéité directement circulable. Kit de 6 kg

Alsan® Patch
Gris clair.

p.  29 Résine à base de hauts polymères pour réparation partielle d’étanchéité. Bidon de 1 kg, 5 kg

Alsan® Flashing p.  32 Résine bitumineuse pour l’étanchéité des relevés, chéneaux
Également pour l’étanchéité des relevés en association avec des membranes bitumineuses

Bidon de 2,5 kg
Bidon de 5 kg
Bidon de 15 kg
Sache/seau de 5 kg

Alsan® Flashing Jardin p.  30 Résine bitumineuse anti-racine pour l’étanchéité des jardinières. 
Également pour l’étanchéité des murs enterrés.

Bidon de 2,5 kg
Bidon de 5 kg
Bidon de 15 kg
Sache/seau de 5 kg

Alsan® 500 Colle p. 8, 12, 34 Résine polyuréthane pour collage d’Alsan® Toile de Renfort (système Alsan® 500). Bidon de 2,5 kg, 5 kg et 25 kg
Alsan® Toile de Renfort p.  8, 12, 24, 37 Armature destinée au renfort des angles et relevés. Roul. de 10 m x 15 cm

Roul. de 50 m x 15 cm
Roul. de 50 m x 30 cm
Roul. de 50 m x 70 cm

Alsan® Toile JDX p.  37 Armature destinée aux joints de dilatation. Roul. de 10 m x 20 cm
Alsan® Voile de Renfort p.  14, 16, 18, 20, 

22, 26, 28
Armature polyester (systèmes Alsan

®
 410, Alsan

®
 400 et Alsan

®
 320). Roul. de 50 m x 10 cm 

Roul. de 50 m x 20 cm
Alsan® Voile Flashing p.  30, 32 Armature destinée au renfort des angles et relevés  

(systèmes Alsan® Flashing et Alsan® Flashing Jardin).
Roul. de 10 m x 10 cm
Roul. de 50 m x 10 cm

Alsan® Angle Préformé 
Entrant

Facilite le traitement des angles rentrants. À l’unité

Alsan® Angle Préformé 
Sortant

Facilite le traitement des angles sortants. À l’unité

Alsan® Silice p.  9, 11, 13
p. 14, 16, 18

Fine - Sable de granulométrie 0,1 mm (système Alsan® 500).  
Grosse - Sable de granulométrie 1 mm (systèmes Alsan® 410 et Alsan® 400).

Sac de 25 kg 
Sac de 25 kg

Alsan® 500 F
Voir nuancier ci-contre.

p. 9, 11, 13, 25 Résine polyuréthane pour couche de finition colorée (système Alsan® 500 ou Alsan® 310). Bidon de 5 kg, 25 kg

Alsan® 500 FT
Voir nuancier ci-contre.

p. 9, 11, 13, 25 Résine polyuréthane transparente pour finition anti-salissure (système Alsan® 500 ou Alsan® 310). Bidon de 5 kg, 25 kg

Cural® Voir nuancier ci-contre. p.  31, 33 Couche de finition (coloris aluminium) ou enduit de régénération. Bidon de 1 kg, 25 kg
Paillettes d’ardoise
Voir nuancier ci-contre.

p. 33 Coloris : Gris. Sac de 2 kg, 30 kg

Coloris : Noir. Sac de 2 kg, 30 kg

Coloris ardoisé :  Vert Véronèse, Rouge Gauguin, Brun Matisse, Sienne Cézanne,  
Ocre Van Gogh et Gris Chagall.

Sac de 2 kg, 30 kg

Alsan® 500  
Paillettes décoratives 
Voir nuancier ci-contre.

p. 9, 11, 13 Paillettes pour finition décorative  
(systèmes Alsan® 500, Alsan® 200 Balcons et Alsan® Quick 500).

Sac de 1 kg, 5 kg et 20 kg 
Voir ci-contre.

Alsan® Diluant V Diluant très volatile pour nettoyage du matériel. Bidon de 1 L, 5 L

Alsan® Diluant L Diluant lourd à vitesse d’évaporation réduite, adapté aux conditions atmosphériques particulières. Bidon de 5 L

Alsan® EP Depco p. 34 Évacuation de eaux pluviales À l’unité

Écran NTS 170 p. 16, 17, 20, 22 Écran de désolidarisation constitué d’un non-tissé de fibres synthétiques. Rouleau de 100 m x 1,01 m

Soprafiltre p. 17, 30 Couche filtrante associée à une couche de drainage des eaux en terrasse-jardin,  
terrasse Sopranature® et toiture inversée.

Rouleau de 25 m x 1,10 m 
Rouleau de 90 m x 2,20 m

Plots fixes et à vis p. 21, 23 Les plots sont destinés à supporter les dalles de protection.
Plots fixes :

Plots à vis :

 
Hauteur 8 mm 
Hauteur 35 mm
Hauteur 40-67 mm, 60-90 mm,
90-150 mm, 150-260 mm

Daldécor p. 21, 23 Dalle en bois de pin destinée à permettre la circulation de piétons sur les toitures-terrasses. Dalle de 50 cm x 50 cm

Prestidalle p. 21, 23 Dalle en bois exotique (ipé) destinée à permettre la circulation de piétons sur les toitures-terrasses. Dalle de 50 cm x 50 cm

Sopradrain® p. 30 Plaque drainante en polystyrène expansé. Plaque de 1 m x 1 m

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS DE LA GAMME ALSAN®
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SOPREMA à votre service
 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 

Contactez le pôle commercial négoces / entreprises générales : 

Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00  

Contactez le pôle commercial étancheurs : 

Nord de la France - Tél. : 01 47 30 19 19 

 Sud de la France - Tél. : 04 90 82 52 46 

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique / prescription : 

France - Tél. : 04 90 82 79 66 

Retrouvez toutes les informations sur www.alsan.fr

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 . SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr


